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n’est pas l’annonce de la seconde ou de la troisième personne, mais de
l’unique Personne. «Je suis et l’Alpha et l’Oméga; avant de te montrer quoi
que ce soit, Je désire te révéler qui Je suis.» Amen.)

144. La plus grande de toutes les révélations, c’est celle de la Divinité,
la Divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de
progrès tant que vous n’aurez pas cru à Cela, vous sortirez... C’est pourquoi
Pierre a dit: «Repentez-vous, puis voyez la Divinité. Soyez baptisé au Nom de
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alors vous serez prêts à entrer dans
l’Esprit.»

La première chose que vous devez connaître, c’est la Divinité de Christ.
«Je suis l’Alpha et l’Oméga. De A à Z, c’est Moi; il n’y a rien en dehors de
Moi. J’étais au commencement; Je serai à la fin. Je suis Celui qui était, qui est et
qui vient, le Tout-Puissant.» Pensez-y. C’est ce qu’a dit la trompette.

145. Fais attention, Jean. Tu es entré dans l’Esprit. Quelque chose va t’être
révélé. Qu’est-ce? Premièrement, une trompette sonne: «Je suis l’Alpha et
l’Oméga.» C’est la première de toutes les révélations.

Ô, pécheur, incline-toi et repens-toi avant qu’il ne soit trop tard. «Je suis
l’Alpha et l’Oméga.» C’est la première chose qu’Il lui révéla: Qui Il était. Qui
approche? Est-ce ce Roi Jésus? Ce Roi Dieu? Ce Roi Saint-Esprit? Il a dit: «Je
suis tout cela. De A à Z, c’est Moi. Je suis le commencement et la fin. Je suis
l’Immortel, l’Eternel.»

146. Juste un peu plus loin, nous Le voyons dans Sa septuple Personnalité,
nous voyons alors ce qu’Il est. Vous voyez? «Je suis le commencement et la fin.
Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier. Avant qu’il y ait un premier,
J’étais, et après qu’il n’y aura plus de dernier, Je serai toujours là», en d’autres
termes: «Le premier et le dernier.»

Ce que tu vois, écris-le dans un livre et
envoie... aux sept Eglises qui sont en Asie, à
Ephèse... Smyrne... Pergame... Thyatire... Sardes...
Philadelphie, et à Laodicée.

147. Très bien, la première de toutes les révélations, c’est la Divinité

1. LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST EST LA PREMIERE DE
TOUTES LES REVELATIONS

1.    LA VISION DE PATMOS (La Vision de Patmos de Jean) – Indiana,
Jeffersonville, USA – Dimanche 4 décembre 1960, soir

58. Maintenant, juste un petit commentaire avant que nous lisions de nouveau.
Ce matin, nous avons parlé de la Révélation de la Divinité suprême de
Jésus-Christ, Lequel Jésus-Christ nous a été révélé par Dieu ce matin
comme étant la Divinité suprême: le grand JE SUIS (pas «J’étais» ou
«Je serai»), JE SUIS, c’est sans fin. Et nous remarquons au chapitre 1er de
l’Apocalypse, de l’Apocalypse...

Il s’agit de la révélation de qui? De Jésus-Christ. Quelle est la
première chose qu’Il révèle être ici? Qu’Il est le Dieu du Ciel, pas un
dieu en trois, mais un Dieu unique: un Dieu unique; et Il Se révèle de cette
façon au premier chapitre de l’Apocalypse, et Il le dit à quatre reprises au
chapitre 1er afin qu’on ne se trompe pas.

La première chose que vous devez savoir, c’est qu’Il n’est pas un
prophète; Il n’est pas un petit dieu, Il n’est pas un dieu moins important;
Il est Dieu. Il est Dieu. Et ainsi, la révélation a donc été apportée, et nous
allons continuer ce soir quand nous allons aborder la septuple Personne de Son
Etre.

143. «En Esprit au jour du Seigneur...» Maintenant nous saisissons cela.
Maintenant, quoi? Et que fit-il? Il fut donc transporté de cette île, en Esprit,
jusqu’au jour du Seigneur. Et aussitôt qu’il fut au jour du Seigneur, il entendit
une trompette. Que signifie-t-elle? C’est Quelqu’un qui approche. C’est une
grande Personne qui approche. La trompette sonne, Quelqu’un arrive. Il
regarda. Alléluia!

...trompette,

Disant, je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier (Hm. Ce
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L’Etoile brillante du matin,
C’est le plus beau d’entre dix mille pour mon âme (Oui.).

Mon réconfort dans les peines,
Appui dans les tourments,
Il m’invite à lui confier chaque souci.

Alléluia!

Il est le Lys de la vallée,
L’Etoile brillante du matin,
C’est le plus beau d’entre dix mille pour mon âme.

259. Oh! la la! Ce n’était pas un prophète, mais Dieu. «Je suis le premier et le
dernier. Je suis la première révélation et la dernière révélation. Je suis Celui qui
était; Je suis Celui qui est; Je suis Celui qui vient.» Voyons. Je suis... Je...

Il Posa sur moi sa main droite, en disant: Ne
crains point! Je suis le premier et le dernier, et le vivant.

J’étais mort; voici je suis vivant aux siècles des
siècles... (Maintenant même. Puis il cria.)... Amen, et je
tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.

2.    L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

47. Eh bien, nous voyons ici que chaque fois qu’Il traite avec un âge de
l’Eglise, Il Se présente en utilisant l’un de Ses divins Noms. Nous trouvons
donc là que la première de toutes les révélations, c’est la Divinité, la
Divinité suprême de Jésus-Christ: «Je suis celui qui était, qui est, et qui
vient. Je suis le premier et le dernier, le Dieu Tout-Puissant.» Vous voyez
la première révélation... Jean se retourna pour voir qui lui parlait. La première
chose, Il Se présenta à lui comme...

3.    L’AGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Samedi 10 décembre 1960, soir

130. Maintenant, lisons donc cela, eh bien, prenons cela mot à mot tel qu’Il le
dit, voyez. Voici... Voyons: personne ne fermera... mis devant toi une porte
ouverte. C’est de l’autre côté.

suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui Il est quand vous entendez
cette voix (Très bien), la même voix qui a retenti au mont Sinaï, la même voix
qui a retenti à la montagne de Transfiguration, la même Personne, Quelqu’un
qui ressemblait à un fils de l’homme.

148. Maintenant, considérez le verset suivant. Très bien.

Et je me retournai... (le chapitre 12, maintenant)

149. Nous allons laisser ces églises juste une minute, car toute la semaine
prochaine sera consacrée à ces églises. Vous voyez, nous allons donc sauter
cela.

150. Et Il dit: «Ces... Je vais lui ordonner d’envoyer ce message que Je te
montre.» Qui est-ce?  «Je suis le premier et le dernier. Je suis le Suprême.
Je suis le Tout-Puissant. Et Je suis venu te dire que Je te donne un message
pour les sept églises. Je veux que tu l’écrives, que tu le prépares.» Vous voyez?
«Et ces sept Eglises qui sont en Asie...» Or, c’étaient des églises situées là-bas
et qui avaient alors un caractère qui représentait ces âges de l’Eglise à venir.

253. «Le soleil, lorsqu’il brille dans sa force...» Oh! La force du Fils de Dieu
brille au milieu de nous ce soir, Il se tient au milieu des sept lampes d’or, dans
Sa septuple personnalité ici, en tant que Juge, en tant que Celui qui a souffert et
qui est mort pour nous et qui a pris sur Lui le jugement divin. Et Il a foulé la
cuve, la colère de Dieu.

Pour le pécheur et pour une âme perdue sur l’océan de la vie, Il est une
cataracte redoutable. Et pour l’Eglise, Il est un doux Sauveur; Elle est ancrée
dans le repos et Elle entend le gargouillement du ruisseau tandis qu’Elle est au
repos, parfaitement rassasiée en Christ. Quel temps!

Brillant sur nous de Ses rayons chauds: «Ne crains point, je suis celui qui
était, qui est et qui vient. Je suis le Tout-Puissant; en dehors de moi, il n’y a
personne d’autre. Je suis l’Alpha et l’Oméga. Et je donnerai gratuitement à
celui qui a soif les sources des eaux.» Oh, quelle promesse et quelle histoire
d’amour! Et l’Agneau est au milieu de cette ville qui n’a pas besoin de la lumière,
Il est le soleil de la justice, ayant la guérison sous Ses ailes.

Il est le Lys de la vallée,
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qu’Il entre dans le dernier âge de l’Eglise. Il a dit: J’ai mis devant toi une porte
ouverte. Si tu veux voir la révélation, la voici, c’est là-dessus qu’Il bâtira Son
Eglise. Et, pour Lui, la seule façon de prendre Son Eglise, c’était de retourner à
la révélation de ce qu’Il est. Certainement.

150. Bon, maintenant, nous trouvons qu’Il a dit: Je mets devant toi une porte
ouverte. Et peu m’importe le nombre d’organisations formées par les hommes
qui se lèvent ou les dénominations; même les portes de l’enfer ne peuvent pas
fermer cela. La seule façon de vaincre cela, c’est de s’y joindre. C’est tout.
Vous ne pouvez pas vous joindre à cela, ainsi vous devez y être né. C’est vrai.
Il n’y a donc personne qui puisse arrêter ce message de la Divinité
suprême et du baptême au Nom de Jésus-Christ. Les portes de l’enfer ne
prévaudront jamais contre cela.

4.    LA REINE DE SEBA – Beaumont, Texas, USA – Jeudi 19 janvier 1961,
soir

100. «Au commencement était la Parole. La Parole a été faite chair et a habité
parmi nous.» Il était Dieu, et la Parole – la Parole, Christ en vous – Elle juge les
sentiments et les pensées du coeur. Oh, église endormie, réveille-toi! Ministres,
secouez-vous. L’heure est là. Fuyez ces tours de Babel et allez vers la Croix.
Elle tombera un de ces jours. «Chaque arbre que mon Père céleste n’a pas
planté sera déraciné. Mais sur cette pierre, Je bâtirai mon Eglise, et les portes
du séjour des morts ne l’ébranleront pas.» C’est exact. Je suis si heureux.

101. Une révélation spirituelle – l’Eglise entière est bâtie sur la révélation, sur
cette pierre. Les protestants disent qu’Il l’a construite sur Christ. Les Catholiques
disent: «Bâtie sur Pierre…»

102. Les deux sont dans l’erreur. Il l’a bâtie sur  la révélation que Pierre
avait eu de qui Il était. La grande et principale révélation, c’est toujours
Qui est Jésus-Christ.  Le livre de l’Apocalypse, qui est la révélation de
Jésus-Christ, commence par cette chose même, pour montrer la suprême
Divinité de Jésus-Christ. «Je suis Celui qui était, et qui est, et qui vient, le
Tout-Puissant.»  La première de toutes les révélations. Oui, la révélation...

5.    JEHOVAH-JIRE, 2e Partie – Grass Valley, Californie, USA – Vendredi 6
juillet 1962

27. Eh bien, oh, comme la perfection, le Sacrifice parfait – parfait. Dieu a

131. Je connais tes oeuvres, voici: J’ai mis devant toi une porte ouverte
que nul ne peut fermer...

132. Une porte ouverte. Qu’était-ce? C’était la révélation de la Divinité
suprême de Jésus-Christ. [L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.] Pas comme
une deuxième personne de la trinité, mais comme Dieu Lui-même fait chair, et
habitant parmi nous. Et la révélation...

133. Maintenant, si vous faites bien attention, juste dans une minute, lisons
juste un peu plus loin.

…fermer cela... tu as un peu de puissance...
tu n’as pas renié Mon

Nom...

134. La première fois qu’on a donc fait mention du Nom depuis cet âge, ici.
Ils avaient perdu Son Nom; et Luther est sorti avec un nom de vivant, pourtant
il était mort, est-ce vrai? Père, Fils et Saint-Esprit. Voici revenir le Nom de
Jésus, entre ces deux âges ici, entre les deux – la porte ouverte. Maintenant,
c’est une révélation, sur ce qu’Il était, la Divinité, les révélations de Sa
Divinité.

136. Maintenant, qu’a-t-Il fait au premier chapitre de l’Apocalypse? Il a révélé
Sa Divinité suprême à la première Eglise: Ephèse. Est-ce vrai? Mais,
observez bien maintenant. A toutes ces églises qui passèrent, Il ne S’est
révélé que dans Sa Divinité, sous Sa forme glorifiée, mais dans cette
dernière-ci, Il est devenu Z, un retour au début originel une fois de plus. Voyez,
le premier et le dernier, le premier âge, maintenant le dernier âge. En effet, Il a
dit: «Je suis le premier et le dernier.» Et...

143. Très bien. Maintenant qu’a-t-il dit? Nul ne peut fermer cela.

Je connais tes oeuvres, voici j’ai mis devant toi une porte
ouverte...

Qu’est-ce que la porte ouverte? La révélation de la Divinité
suprême de Jésus-Christ. Qu’est-ce qu’Il a dit à Sa première Eglise, ici,
ici dans cet âge? Il a dit: Je suis Celui qui était, qui est et qui vient. Je
suis le Premier et le Dernier. Je suis le Tout-Puissant. Il a dit cela à trois
reprises, Il s’est montré comme la Divinité à cette première Eglise, ici, avant
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comme c’était l’habitude, pour montrer leur autorité suprême.

15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous
regardiez... vous pouvez probablement la voir à partir de l’assistance,
c’est Christ. Voyez Ses yeux regardant ici, juste aussi parfait que
possible; Il porte la perruque blanche de la Divinité Suprême et du Juge
des Cieux et de la terre. Pouvez-vous voir Ses yeux, Son nez, et Sa
bouche? [L’assemblée dit: Amen. -Ed.] Tournez simplement la photo
comme ceci partant de la position dans laquelle ils l’ont présentée, comme
ceci, la position dans laquelle elle devait être. Et vous... Arrivez-vous à
voir cela? [L’assemblée dit: Amen. -Ed.] Il est le Juge Suprême. Il n’y
en a pas d’autre que Lui. Et cela est de nouveau une identification parfaite,
une confirmation que ce Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est la
Vérité. Et cela fait de Lui non pas une troisième personne, mais l’unique
Personne.

16. Avec le blanc (voyez?) Voyez-vous le noir, Son visage, Sa barbe, et Ses
yeux? Et remarquez, Il est en train de regarder... C’est de Lui que vient cette
Lumière qui brille à droite, dans la direction où Il dirige Ses regards. Et à la
croix, c’est là qu’Il regarda, à Sa droite, où était le pécheur qu’Il pardonna.
Dans la Lumière de Sa résurrection, nous continuons d’avancer en Son Nom.

8.    HONTEUX DE LUI – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 juillet
1965, matin

35. [Espace vide sur la bande. – N.D.E.] 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 vers la droite, vous voyez le visage du
Seigneur Jésus regardant de nouveau en bas vers la terre. Souvenez-vous,
lorsque j’ai prêché les sept âges de l’Église, je ne comprenais pas pourquoi
Jésus se tenait là avec une… blanche sur la tête. Il était un jeune homme. Je
ramenais cela dans la Bible et il était dit: «Il vint vers l’Ancien des jours dont les
cheveux étaient blancs comme la laine.» Jésus n’avait que trente-trois ans et
demi lors de Sa crucifixion.

36. J’ai téléphoné à frère Jack Moore qui est un théologien. Il a dit: «Oh!
Frère Branham! c’est Jésus dans Son état glorifié, a-t-il dit. Après Sa mort,
Son ensevelissement et Sa résurrection, Il est devenu comme cela.» Ça a l’air

rendu parfaite la vie humaine, ce qu’Il allait faire. Nous savons que nous
avons. Oh! nous avions Dieu le Père, qui était le Tout-Puissant Jéhovah;
ensuite, dans la Colonne de Feu, Il conduisit Israël à travers le désert.
Et ce même Jéhovah devint chair et habita parmi nous sous la forme de
Son Fils unique, S’étant créé un Tabernacle pour y habiter: Dieu
manifesté dans la chair. La Plénitude de la Divinité habitait
corporellement en Lui, la manifestation parfaite. Ensuite, à travers
l’alliance, Sa partie humaine fut retirée, séparée, afin qu’Il puisse, dans cette
alliance, séparer du Corps qui mourut le Sang qui fut versé pour la rémission
des péchés. Et Il Le ressuscita et Le plaça à Sa droite, ensuite Il envoya l’Esprit
le jour de la Pentecôte. Et cette même Vie que vécut Jésus-Christ doit être
vécue par le peuple de l’alliance, cette même Vie qui accomplit la même chose.

6.    POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 14 décembre 1963, matin

129. Jésus était la plénitude de la Parole de Dieu, car Il était la plénitude de la
Divinité corporellement, et en Lui habitait la plénitude de Dieu. Dieu a vécu en
Jésus-Christ. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même: non
pas un juif ni un gentil, mais Dieu. Il se tenait là, une autocréation… Combien
cela concorde… Et il a fallu que le propre sang de Dieu soit répandu sur la
terre, du sang innocent d’Abel en descendant, pour nous racheter. Il n’a pas
pris Sa propre vie ; Il n’a pas épargné Sa vie; Il a dit: «Père, s’il est possible,
que cette coupe s’éloigne de Moi ! Toutefois non pas Ma volonté, mais que la
Tienne soit faite.» Il a obéi à La Parole.

7.    C’EST LE LEVER DU SOLEIL (LA PUISSANCE VIVIFIANTE) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, matin

14. Vous vous souvenez, c’est lorsque je prêchais sur le Livre de l’Apocalypse,
là où nous avions parlé de ces anciens  juges et avions vu Jésus dans Apocalypse1,
que la vision est venue. Quand nous avons commencé à ouvrir les Sept Sceaux,
ou plutôt les – plutôt les Ages de l’Eglise, juste avant l’ouverture des Sept
Sceaux, Christ se tenait là avec des cheveux blancs comme de la laine.
Et je vous ai expliqué comment les anciens juges anglais, et les juges
d’autrefois, quand ils allaient à la cour pour y prêter serment, on leur
conférait l’autorité suprême. Ils se coiffaient d’une perruque blanche,
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blanche pour montrer qu’ils étaient l’autorité suprême.

82. Et alors, quand j’ai vu Jésus avec la perruque blanche, j’ai dit que cela ne
fait que confirmer la vérité que nous connaissons, à savoir qu’Il est l’Autorité
Suprême. Dieu témoigna la même chose sur la Montagne de la Transfiguration,
en disant: Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le, l’Autorité Suprême.

85. Un jour, en tournant cela à droite, j’ai regardé: Là était Jésus Christ, tout
aussi parfait que Hoffmann L’avait peint. Il se tenait là, portant une perruque
blanche, regardant en bas, vers la terre, montrant qu’Il est l’Autorité
Suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le Message le déclare.
Tout cela, c’est la même chose: l’Autorité Suprême, portant la perruque
blanche. Vous voyez bien Sa barbe noire en dessous.  Beaucoup parmi vous
ont vu la photo. Nous l’avons là au fond. Tournez-la simplement à droite,
latéralement, observez-la. Le voilà. Tout aussi parfait que c’était, comme si on
L’avait  photographié.  Eux la regardent dans un mauvais angle. Vous devez la
regarder dans le bon angle. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler lequel est
l’angle correct. Tournez-la à votre droite et observez-la. Le voilà, juste aussi
parfait, alors que cela a été photographié là-haut.

86. La première fois que je L’ai vu, Il ressemblait à la «Tête de... Hoffmann».
Je n’avais jamais vu cela auparavant. Bien des années plus tard, j’ai vu cela au
tabernacle de Billy Sunday. Depuis lors, ma maison n’a jamais manqué une de
ces images.

87. Ainsi, là dans les cieux, Cela prouva que le même Dieu que j’avais vu ici
dans cette vision, quand je n’étais qu’un petit garçon, ici près de l’endroit où se
trouve cette école, avait la même apparence. Et là, dans les cieux, trente trois
ans plus tard, Il confirme que c’est la vérité. C’est bien là Son aspect, ce n’est
pas une certaine chose mystique venant d’une idée de quelqu’un.

10.   QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 25 juillet 1965, soir

142. Et l’autre jour, me tenant là, j’ai tourné la photo à droite, et voici que
Jésus se trouvait comme Il était dans les Sept Ages de l’Eglise, portant
la perruque blanche pour montrer la Divinité Suprême. Il est l’Alpha et
l’Oméga, Il est le Premier et le Dernier; Il est le Juge Suprême de toute l’Eternité,

bon pour un théologien, mais ça ne semblait pas bon; ce n’était pas convaincant.

37.  Je suis allé là et j’ai commencé par le premier Age de l’Église; c’est alors
là que le Saint-Esprit a révélé cela. Je… (Vous avez cela juste dans vos «Ages
de l’Église». Je crois que les livres vont sortir très prochainement, et il y aura
tous les détails.) Et il était montré que Jésus était le Juge. Autr efois, les
gens portaient une perruque blanche, ils mettaient une perruque et la
portaient en tant que juges (En Angleterre, ils le font toujours). Quand
vous avez l’Autorité suprême...

En tournant cette photo de côté, on Le voit là avec Ses cheveux
noirs (vous pouvez voir cela à côté de Sa barbe) et Il porte une perruque
blanche. Il est la dernière Autorité; Il est l’Autorité suprême;  même Dieu
l’a dit Lui-même: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé; Ecoutez-Le.»

38. Le voici avec ces Anges, le Message, lequel était les sept… l’ouverture
de ces Sept Sceaux qui ont révélé la semence du serpent et toutes ces choses-
là; et on voit que c’est de cela même qu’Il Se couvrait. C’est Son… c’est
Son Autorité suprême. Il est Suprême et Il a une perruque, ou – ou Il est
couvert. La Bible dit qu’Il a changé Son apparence, ou qu’Il S’est changé Lui-
même, «en morphe.» Ce mot vient d’un mot grec, «en morphe», qui désigne un
acteur grec jouant plusieurs rôles. Aujourd’hui, il est une chose, et dans l’acte
suivant, il est autre chose. Il était Dieu le Père dans un acte, Dieu le Fils dans un
autre acte; et Il est Dieu le Saint-Esprit dans cet acte-ci, voyez. Le voici, Sa
Parole est toujours Suprême. Nous vivons dans les derniers jours.

9.   LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 juillet 1965, soir

80. J’entrai là dans la chambre et me mis à parler à Dieu. Je parcourus ma
concordance pour Le ramener dans Daniel, là où il est dit: «Et Il S»avança vers
l’Ancien des Jours dont les cheveux étaient blancs comme la laine.» Je dis:
«Seigneur, je – je – je ne sais que dire, mais j’ai une responsabilité.» Maintenant,
c’était avant que les Sc... et souvenez-vous, c’était environ une année ou plus,
avant que les Sept Sceaux ne soient ouverts. Et là, je priais: «Seigneur, qu’était-
ce?»
81. Et je regardai et voici un homme était debout devant moi; il était un juge
et il portait une perruque blanche. Jadis, les anciens juges portaient une perruque
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Parole et Il portait la perruque blanche.

34. Puis, plus tard, une fois ce sermon terminé, je suis allé à  l’ouest; c’est là
que les anges du Seigneur me sont apparus en vue des Sept Sceaux. Et quand
ils se sont élevés dans les airs (ce dont nous avons la photographie ici et dans
tout le pays), Il était là, toujours recouvert de Sa perruque, l’Autorité
Suprême. Il est la Tête de l’Eglise. Il est la Tête du Corps. Il n’y a rien
comme Lui, nulle part. Il a tout créé par Lui-même. Il a tout créé pour
Lui-même. Il a tout créé pour Lui-même, et sans Lui rien n’eut été créé.
Il a toute autorité dans les cieux et sur la terre, et tout Lui appartient.
En Lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et la Parole
était Dieu et Elle fut faite chair parmi nous, et c’est Lui qui a révélé le secret de
tout le plan du salut dont ont parlé tous les prophètes et sages. Lui Seul était
couvert de cette perruque et avait l’Autorité Suprême.

12.  LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI – Shreveport,
Louisiane, USA – Vendredi, 26 novembre 1965, soir

256. Pourquoi porte-t-Il une perruque? Eh bien, les anciens juges anglais,
les juges juifs… avaient l’habitude de porter une – une – une perruque;
ils le font encore en Angleterre. Quand il est… C’est l’autorité suprême,
Il por te une perruque. Il est apparu là, les ailes des Anges formant Sa
perruque. Il est l’Alpha et l’Oméga. Il est le Juge suprême, et il n’y en
a pas d’autre en dehors de Lui. Il doit être considéré comme l’Alpha et
l’Oméga. Et Il était là un jeune homme, de pas plus… 30 ans portant une
perruque blanche. Cela montrait qu’Il était le Suprême, Dieu, «le Père a remis
tout jugement entre les mains du Fils! Alléluia. La révélation ne se trompe jamais!
Exprimez-la de toute façon! Peu importe à quoi elle ressemble, si elle est en
accord avec la Parole.

13.  ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT
LA VOLONTE DE DIEU – Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 27
novembre 1965, matin

44. Je venais de prêcher les Sept Ages de l’Eglise. C’est donc là que j’avais
appelé notre vaillant, notre brave frère Jack Moore, pour lui poser une question
là-dessus, sur Jésus, dans Apocalypse 1, qui est là avec les cheveux blancs, et
tout.

Qui Se tient là, Il a confirmé le Message de cette heure. Et il y aura  la Lumière
au temps du soir! De quoi s’agit-il dans tout cela? Qu’était-ce?

147. Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se dévoile constamment. Depuis
l’accomplissement de la chose elle-même jusqu’à la photo qui montre Jésus en
train de nous regarder; et maintenant exactement sur le Sunset Mountain, la
lumière du soleil couchant. La Lumière du soir est venue, Dieu Se confirmant
Lui-même. Qu’est-ce? C’est le fait que Dieu et Christ sont Un. Le «blanc» –
combien ont vu cela, la perruque blanche sur Lui, telle que nous en avons parlé
dans Apocalypse 1? Vous voyez, la Divinité Suprême, l’Autorité Suprême,
pas d’autre voix, pas d’autre dieu, rien d’autre! En Lui habite
corporellement la plénitude de la Divinité. Les Anges eux-mêmes
formaient Sa perruque. Amen.

11.    LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 22 août 1965, soir

32. J’avais lu, dans le livre de – de Daniel, le passage où il est parlé de Celui
qui s’avança vers l’Ancien des jours, dont les cheveux étaient aussi blancs que
la laine. Puis, j’ai vu cet Ancien des jours; Il était cet Ancien des jours, le
même hier, aujourd’hui et éternellement. J’ai vu que c’était alors un symbole.
Pourquoi de la laine blanche?  Puis, le Saint-Esprit sembla me parler d’une
gravure d’un ancien juge que j’avais vue une fois. Alors, je consultai l’histoire...
Je regardai, entre autres, dans l’histoire de la Bible pour voir ce qui en était. Je
découvris que les vieux juges, de même que le souverain sacrificateur, en Israël,
devaient porter les cheveux et la barbe gris-blanc, comme de la laine, parce
que le blanc qu’il portait signifiait qu’il avait l’autorité suprême des juges en
Israël.

Et même aujourd’hui, si l’on remonte de quelques centaines d’années –
peut-être deux cents ans ou même moins – tous les juges anglais, qu’ils fussent
jeunes ou âgés, quand ils entraient pour juger, portaient une perruque
blanche pour montrer qu’il n’y avait pas d’autre autorité dans ce
royaume au-dessus de leur parole. Leur parole était l’absolu dans le
royaume. Ce qu’ils disaient était irrévocable.

33. Et alors je vis cela. Puis, je Le vis debout là, un Homme jeune, mais
portant une perruque blanche. Il était l’entière et  Suprême Autorité; IL était la
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a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à
laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les
plus grands mystères, et les grands mystères sont:

Le sixième mystère, c’est celui du Christ vivant, étant le même hier,
aujourd’hui et éternellement. (Galates 2, et Hébreux 13.8, et de nombreux
autres passages semblables)

Le septième mystère, c’est celui de Dieu, soit de Christ, en tant
que plénitude incarnée de la Divinité, en Qui toute la sagesse Divine et
la Divinité sont restaurées à l’homme.

118. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure – tous les
mystères; tous les mystères de Dieu. Et les autres – puis-je dire ceci avec
respect, et sans faire allusion à moi-même mais plutôt à l’Ange de Dieu:

119. Le mystère du Baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la Personne
de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu’Il a faites.

Le mystère du baptême d’eau, que le trinitairisme extrême a
changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit; et le mystère de la
divinité s’accomplissant dans le baptême au Nom de Jésus-Christ, selon
le Livr e de la Révélation, que l’Église, en ce temps, devait recevoir. Voilà
certains des mystères.

135. Remarquez maintenant l’Eglise de Laodicée, le messager de Laodicée
terminera le… Le septième ange mettra fin à tous les mystères qui ont été
perdus dans les précédentes batailles pour la vérité.

145. Eh bien, laissez-moi le relire, afin que vous soyez sûrs. Maintenant,
regardez: Mais qu’aux jours de la voix du septième ange (le dernier ange),
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait...

146. Or, qu’est-ce que le mystère de Dieu... l’un d’entre eux? Paul a dit, dans
I Timothée 3, je crois, il a dit: «Et, sans contredit, le mystère de la piété est
grand...» Car Dieu fut manifesté dans la chair. Nous L’avons touché, nous
L’avons vu. Il fut élevé dans la gloire. Il a été vu des anges, et justifié ici sur la
terre. Dieu L’a été.

147. Assurément, c’est un grand mystère, mais il est entièrement élucidé. Non

45. Il m’a dit: «Il était un homme jeune.» Et c’est là que la révélation est
venue, comme quoi c’était une perruque qu’Il portait, ce n’était pas
Lui; Il porte une perruque (et je ne le comprenais pas), en tant que
Divinité suprême. Et les juges de l’ancien temps le faisaient, en Israël, ils
devaient avoir les cheveux blancs. Et le blanc signifie la pureté. Et les juges
anglais, aujourd’hui encore, dans les cours suprêmes de l’Angleterre, ils portent
une perruque blanche quand ils se présentent, parce qu’il n’y a pas sur terre
une autre loi au-dessus de la leur. Voyez? Et ils sont les juges suprêmes.

302. C’est toujours tout à la fin de l’âge de l’église qu’ils arrivent à tout avoir
si... les ecclésiastiques sont tellement embrouillés que Dieu envoie un messager,
et c’est le Message à cet âge de l’église. Alors, ils prennent son message, parce
qu’il ne vit qu’un petit moment, et Dieu... et puis ils prennent son message, au
lieu de le mener en accord avec le reste de Cela, ils en font une – une
dénomination. Et puis ils viennent faire une autre dénomination; un autre messager,
ils en prennent un autre.

303. Vous verrez ça dans mon livre, ce sera tout expliqué dans les Sept Ages
de l’Eglise, ce qu’Il m’a dit; ce que je soutiens en tant que témoin devant Dieu,
devait être jugé au jour du Jugement pour cela. C’est de Dieu que C’est venu,
pas de mes pensées à moi. Remarquez, donc. J’avais une idée – j’avais une
idée différente de ça, s’il me fallait avoir ma propre idée là-dessus. Comme
frère Jack m’avait dit au sujet de l’Ange, là, que «ce Christ était un
Corps glorifié». Mais ce n’était pas ça, c’était pour montrer que le
Message était juste, la Divinité Suprême, qu’Il était Dieu. Voyez?
Exactement ce que j’avais prêché de la Parole. La Parole rend toujours
témoignage à la Parole.

2. LA DIVINITE SUPREME DE JESUS-CHRIST EST UN
MYSTERE QUI SERA REVELE PAR LE SEPTIEME ANGE

14.    MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 30 décembre 1962

117. Voici ce qu’est un mystère: Un mystère, dans l’Écriture, est une vérité qui
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prendre fin, à savoir: Qui est Dieu; comment Il fut manifesté; de quelle
manière, quand ce sceau fut ouvert, nous avons commencé à comprendre
comment Il était le Fils de Dieu; Il était Dieu Lui-même fait chair, et la
révélation de qui Il est. Cela devrait être fini avant que cet Ange puisse mettre
le pied sur la terre et sur la mer, et jurer qu’il n’y aurait plus de temps. Nous en
sommes tout près maintenant. Voyez-vous?

16.    DANS SA PRESENCE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 9
septembre 1962, soir

2. Et dès que je le pourrai, j’annoncerai… J’ai reçu des appels cet après-
midi, on voulait savoir quand j’allais commencer avec ces livres, ou ces chapitres.
Et je pense, si le Seigneur le veut, je pense prendre la prochaine fois les sept
sceaux de l’Apocalypse et les sept sceaux naturels. Et puis si nous terminons à
temps, nous prendrons les sept sceaux au dos du Livre, voyez-vous. Maintenant,
cela peut prendre un peu de temps. Voyez, il y a sept sceaux qui sont ouverts,
il y a sept plaies, sept trompettes, tous ces sept. Et nous pourrions prendre ces
sceaux en premier. Mais… puis au dos du Livre, c’est scellé de sept sceaux.
Daniel a entendu la Voix alors qu’elle tonnait, et il lui a été défendu de l’écrire.
Mais ça a été scellé au dos du Livre, c’est-à-dire, après que tous les mystères
du Livre eurent été donnés et révélés. Remarquez Daniel, il a dit ici: «Mais en
ces jours, les mystères de ces voix… le mystère de Dieu serait dévoilé, en
ces jours-là.» Vous voyez, le «mystère», qui est Dieu, comment Il a été
fait chair, toutes ces choses devraient être dévoilées en ces jours-là. Et
puis nous sommes prêts pour les sept sceaux qui sont au dos du Livre, qui ne
sont même pas révélés à l’homme, ni même écrits dans la Bible. Mais ils devront
se comparer tout à fait avec le reste de la Bible, et je crois que ce sera une
glorieuse chose.

17.   L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi
5 décembre 1960, soir

38. Et je dis à ce… à vous qui êtes ici, vous les catholiques, vous les luthériens,
vous les méthodistes, et les autres, que la Lumière qui est sur la Parole aujourd’hui
n’avait pas été donnée à Martin Luther. Elle n’avait pas non plus été donnée à
John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther n’avait pas
relevée. Et la Lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de Lumière.

pas Père, Fils et Saint-Esprit, trois Dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions.
Celle de Père sous Moïse, de Fils sous Christ, du Saint-Esprit dans cette
dispensation. Trois dispensations du même Dieu, non pas trois Dieux.

Le mystère est maintenant terminé. La Bible dit qu’il devrait l’être.

3. LES SEPT SCEAUX REVELENT LE MYSTERE DE LA
DIVINITE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST

15.    APOCALYPSE Chapitre 5, 2e Partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 18 juin 1961, soir

151. Je veux que vous remarquiez le repos de l’église, c’est exactement la
même chose. Maintenant suivez attentivement. Premièrement, nous trouvons
que (Comme nous avons tous étudié ce sermon «Le Parent rédempteur».) Dieu
fut fait chair pour devenir le Rédempteur. C’est de Lui qu’il s’agit ici au chapitre
5 – au chapitre 5 où il est dit

Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la
terre ne put ouvrir le Livre ni Le regarder. Et je pleurai
beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir
le Livre, ou de lire, plutôt d’ouvrir le livre ni de le regarder.

Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point Voici,
le Lion de la tribu de Juda, la Racine de David a vaincu
pour ouvrir le livre et En rompre les sept sceaux... (C’est
Lui; Il est Celui sur qui nous portons nos regards.)

207. Le septième et le dernier de ces sceaux, quand il est ouvert, se trouve
dans Apocalypse, chapitre 10. Il y avait un Ange puissant, c’était Christ, qui
descendit et qui posa un pied sur la terre et un sur la mer; Il leva la main et dit
que le terme était arrivé. Il n’y a plus de temps. Tout est terminé. Il n’y aura plus
de temps.

208. Et Il dit qu’au moment où cela sonnerait, le mystère de Dieu devrait
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4. JEHOVAH DE L’ANCIEN TESTAMENT, C’EST JESUS-
CHRIST DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

19.  EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE  – L’AGE DE L’EGLISE DE
PHILADELPHIE, Chapitre 8, page 309

Et J’écrirai sur lui Mon Nom NOUVEAU.

 Mon Nom Nouveau. Quand TOUT aura été renouvelé, alors Il prendra
un Nom nouveau, et ce Nom sera également le Nom de l’épouse. Quel est ce
Nom? Que personne n’ait l’audace de faire des conjectures. Il faudrait que ce
soit une révélation donnée par l’Esprit, tellement concluante que personne
n’oserait la contester. Mais Il laissera sans aucun doute cette révélation pour le
jour où Il désirera dévoiler ce Nom. Qu’il nous suffise de savoir qu’il sera bien
plus merveilleux que nous ne pourrions jamais l’imaginer.

La dernière exhortation de cet âge

20.   QUE VOTRE LUMIÈRE LUISE AINSI DEVANT LES HOMMES –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3 septembre 1961, soir

11. Il a dit: «Jésus du Nouveau Testament est Jéhovah de l’Ancien
Testament. Il a simplement changé Son voile.» Eh bien, je me suis mis à
étudier cela. J’ai découvert que ce même mot utilisé là où Il changea d’aspect,
en Grec, il signifiait effectivement qu’Il a changé Son masque, pas
exactement Son voile, mais Son masque. A un moment donné, Il fut
transformé. Voyez? Ça veut dire qu’Il avait changé Sa manière. Il était
Jéhovah-Dieu. Et Jéhovah-Dieu passa de la forme de l’Esprit pour
devenir un Homme. Il est le même Jéhovah-Dieu. Qui était le Père, et
voici le Fils, Qui est la même Personne.

21.   UN SIGNE AUTHENTIQUE PERDUE DE VUE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 12 novembre 1961, matin

262. Prions. Jésus, c’est comme l’a dit cette Voix puissante là-bas, ce jour-là,

Dieu dit une Chose, mais Elle ne nous est pas ouverte, car Elle reste cachée à
nos yeux jusqu’au jour où Dieu peut La révéler. Je me demande ce qu’il en sera
après que nous serons partis? Oui. Je suis persuadé qu’il y a encore un grand –
grand nombre de choses dont nous ne savons rien. C’est vrai. Il y a Sept
Sceaux qui sont apposés sur le dos du Livre, si nous prenons juste le Livre de
l’Apocalypse dans son entièreté. Et cela n’est même pas…Ce n’est pas écrit
dans le Livre. Et ces Sceaux doivent être ouverts pendant cet âge de l’Eglise, et
les sept derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j’aimerais  pouvoir
rester là-dessus tout l’hiver pour parcourir cela. Certainement! Les sept âges
de l’église...

39. Comme Daniel a entendu les sept tonnerres, et qu’il ne lui fut pas permis
de... Jean, lui, a entendu les voix, mais ce Livre a été scellé, et le dos du Livre
a été scellé de Sept Sceaux. Cependant, aux jours où ces Sceaux devront être
ouverts, «le mystère de Dieu serait terminé. En d’autres termes, Dieu serait
connu de Son Eglise; non pas comme trois personnes, mais comme étant
une seule Personne. «Le mystère de Dieu serait révélé», et lorsque
cela serait complètement révélé, alors les sept mystères s’ouvriraient à
l’église parce qu’alors l’Eglise vivra sous l’inspiration du Saint-Esprit, Lui Se
mouvant de-ci de-là, montrant par Ses signes qu’Il est vivant et qu’Il est parmi
nous, qu’Il est vivant parmi nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui
est au milieu de nous.

18.   UN GUIDE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 14 octobre 1962,
soir

35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la Parole. «J’ai beaucoup de choses
à vous dire, vous ne pouvez pas Les comprendre maintenant, mais quand Il
sera venu, Il vous guidera vers Elles.» Voilà pourquoi il y a eu les Sceaux. A la
fin du Septième Sceau, le mystère de Dieu s’accomplirait: savoir Qui Dieu est,
ce qu’Il est, comment Il vit, Sa nature, Son être. A ce moment-là vous devriez
être tout en haut, ici, voyez-vous; nous amener à la pleine stature de fils et de
filles de Dieu, une Eglise qui a été lavée dans le Sang de Christ, qui a été
achetée sans argent, acquise par le Sang de Jésus-Christ.
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rocher. Et, sur le rocher, Moïse s’est tenu là et il a vu Dieu passer, et Son dos
ressemblait à un dos d’homme. Dieu était dans un tourbillon, et Dieu… pendant
que Moïse se tenait sur le rocher.

48. Je suppose que vous avez tous vu la photo, là-bas l’autre jour, nous nous
sommes tenus près de ce même rocher. Et il y a la Lumière, là, l’Ange de
l’Eternel, à l’endroit précis où Cela a claqué. Là… Elle est là, sur le tableau
d’affichage, en ce moment encore.

49. Remarquez, le Jéhovah de l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau
Testament. Voyez? Il est le même Dieu, Il ne change que de forme.

295. La Parole manifestée, ou révélée, par la Révélation qui s’y trouve, alors,
qu’est-ce que cela fait de moi? S’Il est cette Gloire de la Shekinah, j’En suis
une partie. Amen! Oh! Amen! C’est exact. La Parole Elle-même, révélée, qui
Se révèle.

Pensez-y! Les mystères de Dieu, qui se font connaître à nous en ce
jour-ci, par le même Messager Céleste qui s’est fait connaître à eux en ces
jours-là; remarquez, la même Colonne de Feu qui a envoyé Moïse, la même
Colonne de Feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible; la même Colonne de
Feu que Paul a rencontrée, quand il était en route vers Damas.

296. Et Paul a écrit le Nouveau Testament. Souvenez-vous, Matthieu, Marc,
Luc et Jean, ils ont seulement écrit ce qu’ils ont vu; mais Paul a eu la Révélation.
Il L’a fait ressortir, car il avait rencontré la Colonne de Feu, lui-même. Et pensez-
y, la même…

297. Joseph, là, tous les autres ont écrit ce qui s’était passé, chacun a écrit, à
l’époque. Mais quand Moïse est venu, il avait la Révélation. Il avait rencontré la
Colonne de Feu, et il a été révélé à Moïse ce qu’il en était de la Genèse. Il a
écrit les quatre premiers livres de la Bible, Moïse l’a fait. Pas vrai? En effet, il
avait rencontré Dieu, sous la forme de la Colonne de Feu, voilé dans la Colonne
de Feu.

298. Quand Paul L’a rencontré, en route… Les disciples ont seulement écrit
ce qu’ils L’ont vu faire, mais Moïse a eu la Révélation; il est allé en Egypte, il
y est resté trois ans pour étudier, et il a vu que le Dieu de l’Ancien
Testament était le Jésus du Nouveau: la Révélation! «Je n’ai pas désobéi

il y a quelques semaines alors que je me tenais près de … alors que je traversais
cette bûche pour passer autour de l’arbre ; cet Esprit est descendu en passant
par les sommets des arbres et a dit: «Jésus du Nouveau Testament, c’est le
Jéhovah de l’Ancien.» Ô Dieu, c’est sur ce Rocher que je me tiens ; tout
autre fondement, c’est du sable mouvant ; tout autre fondement, c’est du sable
mouvant.

22.    LA VOIX DU SIGNE – Tulare, Californie, USA – Vendredi 14 février
1964, soir

129. Paul avait un signe. Observons-le. Croyez-vous que Paul était un
prophète? Il l’était certainement. Maintenant, remarquez. Paul est venu sur la
scène et a vu un signe. Quel genre de signe a-t-il vu? Une Colonne de Feu alors
qu’il était en route pour Damas, lui qui était un Juif. Jésus était mort, crucifié,
ressuscité, monté au Ciel. Et Paul était en route pour Damas, quand une grande
Lumière l’a terrassé. Et il a crié: «Seigneur, Qui es-Tu?»

130. Il a dit: «Je suis Jésus.» Et il lui fut dit qu’il était appelé pour être un vase
choisi, un vase choisi.

131. Maintenant, remarquez. Qu’est-ce que Paul avait et que les autres
n’avaient pas? Il avait l’excellence de la révélation de la Parole de Dieu,
car c’est Paul qui a reconnu que Jésus du Nouveau Testament était
Jéhovah de l’Ancien Testament. Alléluia ! Je pourrais dire quelque chose
ici. Il avait la révélation de la chose. Il l’a écrite et l’a révélée, parce que Dieu a
autorisé que cela soit ajouté à la Bible. Et la Parole ne vient que par la Bible,
par les prophètes. Et ainsi, Dieu a alors donné la révélation à Paul, et ce dernier
a écrit les épîtres inspirées, et Dieu les a mises dans la Bible. Oh ! la la ! Il a
révélé qu’Il est le Christ de l’Ancien Testament, parce qu’il L’avait rencontré.

132. Il ne pouvait pas comprendre cette Colonne de Feu. C’était Elle qui avait
conduit son peuple hors d’Egypte. C’était Elle qui avait été avec les Hébreux
tout au travers de l’âge. Et Le voici. Il L’a vu; il a dit: «Seigneur, que me veux-
Tu?»

23.    DIEU DEVOILE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 14 juin
1964, matin

47. Une fois, Moïse a désiré voir Dieu, et Dieu lui a dit de se tenir sur le
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de Dieu, qui avaient été cachés dans les pages, pendant toutes ces années,
arriveraient à maturité, seraient divulgués dans l’âge du Message du septième
ange.» Pas vrai? [L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.]

Qu’est-ce qu’Il a dit, il y a un an et six mois, presque deux ans
maintenant? «Va à Tucson, tu seras au nord de Tucson, une grande explosion»,
et ce qui se produirait, «les Sceaux seraient ouverts», les Sceaux, qui révèlent
ces choses. Je suis revenu, exactement comme Il l’a dit.

De quoi s’agit-il? Ça montre que Ça ne peut pas être de l’homme.
C’est parfaitement juste, en plein dans le mille, chaque fois. Qu’est-ce? C’est
la main de Dieu, voyez-vous, devant nous. Et parce que c’est dans un petit
groupe, voilé dans la chair humaine, c’est voilé au monde extérieur. Il
est caché au monde extérieur. Il Se révèle aux petits enfants, qui sont disposés
à apprendre. Voyez? C’est exact.

337. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la
Bible, sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu, dans la Colonne
de Feu, qui a écrit la Bible, l’Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est
ici même, en train de La manifester, de montrer précisément ce qu’il En était,
d’En donner l’interprétation Lui-même, et pour confirmer que c’est bien
l’interprétation.

24.   LE DIEU PUISSANT DEVOILE DEVANT NOUS – Philadelphie,
Pennsylvanie, USA – Lundi 29 juin 1964

23. Et nous découvrons que le Jéhovah de l’Ancien Testament était simplement
le Jésus du Nouveau Testament. Et... et le docteur Scofield... nous voyons ici
que son expression «changer de forme» vient du mot grec en morphè, qui signifie
que l’invisible a été rendu visible». Quelque chose qui ne peut... Nous savons
que c’est là. Cela pourrait être... ne peut être vu, mais néanmoins, nous savons
que c’est là. Et, lorsqu’Il a changé de forme du en morphè, ce qui signifie qu’Il
est passé du surnaturel au naturel... Il n’a fait que changer de masque.

25.    SORTIR DU CAMP – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 19 juillet
1964, soir

122. Le Jésus du Nouveau Testament, c’était le Jéhovah de l’Ancien.
Tout à fait exact! Je crois, comme je vous le disais ici, il y a quelque temps, ou

à la vision Céleste.» C’est exact. Exact!

299. Et, pensez-Y! La même Colonne de Feu qui est descendue sur ces
hommes qui ont écrit la Bible, c’est la même Colonne de Feu qui est ici
aujourd’hui, en train d’interpréter la Bible. Amen! Comme nous L’en remercions!
La même! Quelle consolation! Quelle identification! Je suis tellement heureux
d’être identifié à cela, je ne sais pas quoi faire! Je préfère être identifié à Cela,
plutôt qu’avec tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens, et tous
les autres. Identifié à cette parole, où se trouvent la Gloire de la Shekinah et la
Révélation!

300. La Colonne de Feu, qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant
le Message comme vrai, tout comme Il l’avait fait sur le mont Sinaï. Souvenez-
vous, avant que le message véritable soit apporté, Moïse avait prêché et il les
avait conduits hors d’Égypte; mais là, avant que les vrais commandements soient
prescrits (que les Sceaux soient apportés), Dieu est descendu devant les gens
et Il a prouvé que Moïse avait été envoyé par Lui (pas vrai?); dans une Colonne
de Feu, que Moïse avait dit avoir vue dans un buisson, et qui lui avait parlé.

301. Oh, en ces derniers jours, de voir cette même Colonne de Feu, en plein
là, au milieu de nous, qui prononce la même Parole; non seulement ça, mais qui

L’interprète, en La manifestant, et en prouvant qu’Elle est la Vérité.

Donc, il n’y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins que
ce soit volontairement qu’ils veuillent le faire. Et, dans ce cas: «Pour celui qui
pèche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la Vérité, il ne reste
plus de sacrifice pour le péché.»

302. Remarquez, la même Colonne de Feu qui a été envoyée à Moïse et à
Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour La révéler. La
grâce de Dieu, le Dieu immuable, qui accomplit les promesses de Matthieu 28:
«Voici, Je suis avec vous toujours»; qui accomplit Jean 14.12: «Vous ferez
aussi les oeuvres que Je fais»; qui accomplit Luc 17.28-29: «Dans les derniers
jours, le Fils de l’homme sera révélé», voyez, voyez; Malachie 4: «Voici, Je
vous envoie Elie, le prophète, qui ramènera la Foi des gens à la Parole originelle.»
Voyez? De quelle façon… Voyez? Oh! la la!

336. Mais maintenant, comme Apocalypse 10 l’a promis, «tous les mystères
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La salutation, page 19

I Timothée 3.16 dit: «Et, sans contredit, le mystère de la piété est
grand: Dieu a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché
aux nations, cru dans le monde, élevé dans la Gloire.» Voilà ce que dit la Bible.
Ici, elle ne dit rien d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième personne.
Elle dit que Dieu a été manifesté en chair. Un seul Dieu. Et ce DIEU UNIQUE
a été manifesté en chair.  La question devrait donc être réglée. Dieu est venu
sous  une forme humaine. Il n’était pas pour autant UN AUTRE DIEU. IL
ETAIT DIEU, LE MÊME DIEU. C’était une révélation à l’époque, et c’est
une révélation maintenant. Un seul Dieu.

Reprenons la Bible pour voir ce qu’Il était au commencement,
d’après la révélation qu’Il a donnée de Lui-même. Le grand Jéhovah
apparaissait à Israël dans une colonne de feu. Ange de l’Alliance, Il
demeurait dans cette colonne de feu et conduisait Israël jour après jour.
Au temple, Il annonçait Sa venue par une grande nuée. Puis un jour, Il a été
manifesté dans un corps né d’une vierge, qui était préparé pour Lui. Le
Dieu qui avait eu Sa demeure au-dessus des tentes d’Israël avait
maintenant revêtu une tente de chair, et Il avait Sa demeure parmi les
hommes, étant en forme d’homme. Mais Il était le MÊME DIEU.

La Bible enseigne que DIEU ETAIT  EN CHRIST. Le CORPS
était Jésus. En Lui demeurait toute la plénitude de la Divinité,
CORPORELLEMENT . Rien ne peut être plus clair que cela. Mystère, oui.
Et pourtant vrai. Cela ne peut pas être plus clair. Donc, s’Il n’était pas trois
personnes à l’époque, Il ne peut pas être trois personnes maintenant. UN SEUL
DIEU, et ce même Dieu a été fait chair.

Voici donc la révélation: Jésus-Christ est Dieu, page 25

Le Jéhovah de l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Vous aurez
beau faire, vous ne pourrez pas prouver qu’il y a TROIS Dieux. Mais il vous
faut aussi une révélation par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu’Il est
Un. Il faut une révélation pour voir que le Jéhovah de l’Ancien Testament est le
Jésus du Nouveau. Satan s’est sournoisement introduit dans l’Église et a rendu
les gens aveugles à cette vérité. Et une fois qu’ils y ont été aveuglés, il n’a pas
fallu longtemps avant que l’Eglise de Rome cesse de baptiser au Nom du

quelque part à une réunion. Ce n’était peut-être pas ici. «Le Jéhovah de
l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau.» Vous vous souvenez de –
de – de...

Quand j’étais à la chasse à l’écureuil ce matin-là, et qu’il y a eu ces trois
grandes tiges, là, qui ont toutes abouti au même endroit là-bas, sur la montagne;
j’étais là à regarder ça. Je me suis approché, et j’ai enlevé mon chapeau, j’ai
déposé ma carabine, je suis monté. Et une Voix qui a secoué les bois a dit:
«Le Jésus du Nouveau Testament est le Jéhovah de l’Ancien. Reste
fidèle.» Aussi, un peu plus bas, c’est là que les écureuils étaient apparus, alors,
qu’ils avaient été créés, alors qu’il n’y en avait aucun là. Voyez? C’est la Vérité,
ça. Voyez? C’est la Vérité. Alors, Dieu, devant Qui je me tiens, sait que c’est la
Vérité. C’est exact. C’est la Vérité.

26.    EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE – REVELATION DE JESUS-
CHRIST, Chapitre 1

La salutation, page 17

Les sept Esprits qui sont devant le trône sont l’Esprit qui était dans
chacun des sept messagers, qui leur donnait leur ministère pour l’âge dans lequel
chacun d’eux vivait.

Or, toutes ces expressions: «Celui qui est», «Celui qui était», «qui
vient», «Témoin Fidèle», «Premier-né d’entre les morts», «Prince des
Rois de la terre», «l’Alpha et l’Oméga» et «le Tout-Puissant», sont des
titres et des descriptifs d’UNE SEULE ET MÊME PERSONNE, le
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a lavés de nos péchés dans Son propre
sang.

L’Esprit de Dieu dans Jean utilise ces termes pour exprimer la
Divinité Suprême de Jésus-Christ et pour révéler la Divinité, que Dieu
est UN SEUL. Aujourd’hui, une erreur grossière a cours, qui consiste à croire
qu’il y a trois Dieux, au lieu d’un. Cette révélation, telle que Jésus Lui-même l’a
donnée à Jean, corrige cette erreur. Ce n’est pas qu’il y ait trois Dieux, mais un
seul Dieu avec trois fonctions. Il y a UN SEUL Dieu, qui a trois titres: Père, Fils
et Saint-Esprit. Voilà la puissante révélation qu’avait l’Église primitive, et qui
doit être rétablie, en ce dernier jour, avec la formule correcte pour le baptême
d’eau.
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tient là, au milieu des lampes d’or, avec les sept étoiles dans Sa main droite.
Oh, comme c’est saisissant de Le voir qui se tient là, dans Sa Divinité
Suprême. Il est le Juge, le Sacrificateur, le Roi, l’Aigle, l’Agneau, le
Lion, l’Alpha, l’Oméga, le Commencement et la Fin, le Père, le Fils, le
Saint-Esprit, Celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant, le TOUT
EN TOUT. Le voilà, Celui qui est le Chef et le Consommateur. L’Agneau
est digne! Il a prouvé Sa valeur en payant Lui-même le prix de notre salut.
Maintenant, Il se tient dans toute Sa puissance et toute Sa gloire, et toutes
choses Lui sont remises, car Il est le Juge.

28.    AGE DE L’EGLISE DE SMYRNE, Chapitre 4 – Page 132

Oh ! comme c’est frappant! Jéhovah, nouveau-né, qui pleurait au dessus
d’un tas de fumier. Jéhovah, né dans une mangeoire de paille. Voici
votre signe perpétuel, pour ceux qui sont fiers et enflés d’orgueil, les pseudo-
intellectuels qui ont développé leur propre théologie et renié la vérité de Dieu.
Jéhovah Dieu, un bébé qui pleurait dans une étable puante. Et puis on pense
avoir le droit d’être fier, de prendre un air hautain, de critiquer et de faire comme
si on était quelqu’un. Le voici, le vrai signe. C’est celui-là, le bon. Jéhovah,
qui jouait comme un garçon. Jéhovah, qui travaillait à l’atelier de
menuiserie. Jéhovah, qui lavait les pieds des pêcheurs.

«Je vous donnerai un signe», a dit Dieu. «Pas le signe d’un clergé en col
blanc. Pas le signe de la richesse et de la puissance. Ce signe n’aura rien que
vous trouviez attirant, ou convenable, mais c’est un signe perpétuel. C’est le
plus grand de tous les signes.» Jéhovah, qui se tenait dans la cour, blessé
et tout ensanglanté, avec des épines sur le front et des crachats sur le
visage, sous les moqueries et les railleries. Jéhovah, méprisé et rejeté,
suspendu nu à la croix, pendant que les hypocrites Le huaient et Le
défiaient de descendre de la croix. Jéhovah, qui mourait. Jéhovah, qui
priait, mais sans effet. Puis Jéhovah est mort. C’est maintenant le signe
pour tous les hommes. Il n’y en a pas de semblable. C’est le grand signe.

Alors, la terre a été plongée dans l’obscurité. On L’a mis dans un
tombeau. Il est resté là trois jours et trois nuits, jusqu’à ce qu’un tremblement
de terre ébranle la nuit lugubre et qu’Il sorte. Jéhovah est sorti. Jéhovah est
monté au ciel. Ensuite, Jéhovah est revenu habiter dans Son Eglise.

Seigneur Jésus-Christ.

Je reconnais qu’il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la
vérité au sujet de la Divinité, en ces jours où tant de saintes Ecritures ont été
falsifiées. Mais l’Église victorieuse, la triomphante, est bâtie sur la révélation;
nous pouvons donc nous attendre à ce que Dieu nous révèle Sa vérité. Vous
n’avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d’eau. C’est déjà là,
en plein devant vous.

Délivrés du péché, page 34

Apocalypse 1.5: «A Celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos
péchés par Son sang.» Le mot traduit par «lavés», en fait, signifie «délivrés»:
«Nous a délivrés de nos péchés par Son sang.» N’est-ce pas merveilleux?
Mais êtes-vous axé sur les choses spirituelles? Avez-vous saisi? C’est Son
PROPRE sang qui nous a entièrement délivrés du péché. Ce n’était pas un
sang humain. C’était le sang de Dieu. Pierre l’appelle le sang de Christ.
Paul l’appelle le sang du Seigneur, et le sang de Jésus. Pas trois
personnes, mais UNE SEULE personne. Voilà encore cette révélation:
UN SEUL Dieu. Ce Dieu Jéhovah omnipotent est descendu, Il S’est fait
un corps au moyen d’une naissance virginale, et Il y a habité, afin que
ce soit le sang de Dieu qui nous libère (nous délivre entièrement) de nos
péchés et qui nous fasse paraître devant Lui irrépréhensibles et dans
l’allégresse.

Voulez-vous un type de l’Ancien Testament? Retournons au
jardin d’Éden.  Quand les premières nouvelles sont arrivées dans la gloire,
que le fils, Adam, était perdu, est-ce un ange que Dieu a envoyé? Est-ce
un fils qu’Il a envoyé? Est-ce un autre de nos semblables qu’Il a envoyé?
Non, Il est venu LUI-MÊME racheter ce fils perdu. Alléluia! Dieu n’a pas
confié à un autre Son plan de salut. Il ne s’est fié qu’à Lui-même. Dieu s’est
fait chair, a habité parmi nous, et nous a rachetés pour Lui-même. Nous
sommes sauvés par le «sang de Dieu». Le Dieu Eternel a habité dans un
corps mortel pour ôter le péché. Il est devenu l’Agneau pour verser Son
sang et entrer avec ce sang à l’intérieur du voile.

27.    LA VISION DE PATMOS, Chapitre 2 – Page 62

Mais comme aperçu final de ce chapitre, considérez-Le alors qu’Il se
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choses passées, elles ne reviendront plus à l’esprit. Réjouissez-vous plutôt et
soyez à toujours dans l’allégresse, à cause de ce que Je vais créer; car Je vais
créer Jérusalem pour l’allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem
Mon allégresse, et de Mon peuple Ma joie; on n’y entendra plus le bruit des
pleurs et le bruit des cris.» Alléluia. Voici le Jéhovah de l’Ancien Testament, «le
Dieu de l’Amen». Voici le Jésus du Nouveau Testament, «le Dieu de l’Amen».
Ecoute, Israël! l’Eternel, ton Dieu, est le SEUL Dieu. Le revoici: le
Jéhovah de l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. «Écoute,
Israël! l’Eternel, ton Dieu, est le SEUL Dieu.» Le Nouveau Testament
ne révèle pas UN AUTRE Dieu: c’est le SEUL ET MEME DIEU qui
continue de Se révéler. Christ n’est pas descendu pour Se faire connaître,
Lui. Il n’est pas venu pour révéler le Fils. Il est venu pour révéler et
faire connaître le Père. Il n’a jamais parlé de deux Dieux; Il a parlé
d’UN SEUL Dieu. Et maintenant, dans ce dernier âge, nous sommes revenus
à la révélation capitale, la révélation la plus importante de toute la Bible
concernant la Divinité, c’est que JESUS EST DIEU, LUI ET LE PERE SONT
UN; IL Y A UN SEUL DIEU, ET SON NOM EST LE SEIGNEUR JESUS-
CHRIST.

30.   QUI EST CE MELCHISEDEK? – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 février 1965, soir

42. Remarquez, c’est pareil au sculpteur qui cache son travail avec 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. La Bible dit qu’elles
seraient révélées dans les derniers temps. C’est pareil à un sculpteur qui garde
son oeuvre entièrement cachée 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 oeuvre 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

Jéhovah est revenu avec un vent impétueux et des flammes de feu.
Jéhovah est revenu pour marcher au milieu de Son Eglise et pour revêtir
Son peuple de puissance. Une fois de plus, Jéhovah est venu, et cette
fois, c’était pour rester dans Son peuple. Et, de nouveau, Jéhovah guérit
les malades, ressuscite les morts et Se manifeste par l’Esprit. Jéhovah
est revenu, parlant en langues et donnant la réponse par l’interprétation.

Jéhovah est descendu, et Il a rétabli la prostituée pour qu’elle
ne pèche plus. Il est descendu vers l’ivrogne défiguré, inconscient dans
le caniveau. Oui, Jéhovah est venu Se manifester dans la chair et Se
manifester à travers la chair. Jéhovah est venu – Dieu en nous,
l’espérance de la gloire.

29.    AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE, Chapitre 9 – Page 323

La Salutation

Apocalypse 3.14: «Voici ce que dit l’Amen, le Témoin Fidèle et
Véritable, le Commencement de la Création de Dieu.»

Oh ! n’avons-nous pas là la description la plus merveilleuse des attributs
de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ? Ces paroles me donnent
envie de crier de joie. Elles remplissent mon coeur d’un vif sentiment de cette
réalité. Rien qu’à les lire, sans même attendre d’avoir une complète révélation
par l’Esprit, je suis transporté.

Jésus nous donne cette description de Lui-même en relation avec le
dernier âge. Les jours de la grâce arrivent à leur fin. Il a parcouru du regard
tous les âges, du premier siècle jusqu’au vingtième, et nous a dit tout ce qui
concerne ces âges. Avant de nous révéler les caractéristiques du dernier
âge, Il nous montre une dernière fois Sa Divinité suprême et pleine de
grâce. C’est ici la révélation capitale de Lui-même.

Page 324-325

Oui, c’est vrai, mais la vraie traduction n’est pas «le Dieu de vérité».
C’est «le Dieu de l’AMEN». Nous lisons donc: «...voudra l’être par le Dieu de
l’AMEN, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de l’AMEN; car les
anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à Mes yeux. Car Je
vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les
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5. LA DIVINITE SUPREME DE JESUS-CHRIST DANS LE
BAPTEME

Matthieu Chapitre 28.18-20

Actes 2. 36-40 ; 8.12-13, 36-38 ; 9.18 ; 10.48 ; 16.14-15, 32-33 ;
18.8 ; 19.5 ; 22.13-16

Romains 6.2-4

Colossiens 3.17

31.    QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 28 juin 1959, soir

143. Or, dix jours plus tard, Pierre a dit: «Repentez-vous et que chacun
de vous soit baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ.» Père, Fils et
Saint-Esprit, voyez comment la conception extrémiste trinitaire... Voyez-vous?
Ils veulent faire de cela trois dieux. Il n’y a pas trois dieux. J’aimerais
vous le lire dans l’original grec que j’ai ici. Le seul moyen qu’ils avaient
pour baptiser au Nom de Jésus-(et c’est ce que la Bible dit dans l’original
grec), c’était en amenant les gens à reconnaître qu’Il était Dieu.

144. Père, Fils et Saint-Esprit sont des offices d’un seul Dieu. Il était le Père;
Il était le Fils; Il est le Saint-Esprit. Ce sont trois offices ou trois dispensations:
la Paternité, la Filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Cependant, Père,
Fils et Saint-Esprit ont un seul Nom: le Seigneur Jésus-Christ.

145. Depuis ce jour-là, toute personne était baptisée au Nom de Jésus-Christ,
et on a trouvé quelques-uns qui étaient baptisés mais sans que ce soit en un
quelconque nom; et le grec original ainsi que l’hébreu disent juste ici que le
baptême au Nom de Jésus-Christ est pour le pardon des péchés, aussi bien le
grec que l’hébreu. «Remettre» signifie effectivement «pardonner». Si je remets
quelque chose, c’est pour l’enlever. Remettre cela – enlever cela.

32.    APOCALYPSE Chapitre 1 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 4
décembre 1960, matin

277. Agabus et beaucoup d’autres encore qui furent baptisés jusqu’à
l’époque du Concile de Nicée le furent tous au Nom de Jésus-Christ.

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, I 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 typifié dans 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!

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.

57. Remarquez. Son premier être était Esprit, Dieu surnaturel
(d’accord?), le grand Eternel. Deuxièmement, Il commença à se donner
une forme se rapprochant de la chair dans une théophanie, comme on
l’appelle, ‘la Parole, un corps! C’est donc l’état dans lequel Il était,
lorsqu’Il r encontra Abraham et qu’Il fut appelé Melchisédek. Il était
sous la forme d’une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver
cela dans quelques minutes, si le Seigneur le veut.

96. Remarquez, Son titre, Roi de justice. Hébreux 7.2, Roi de justice et Roi
de paix. Il est deux Rois. Maintenant, observez! Hébreux 7.2, Roi de justice et
aussi Roi de paix. Il est deux Rois, là. Or, depuis qu’Il est venu dans la chair
et que Son corps a été enlevé, dans Apocalypse 21: 16, Il est appelé le
Roi des rois. Il est tous les trois à la fois. Voyez-vous? Roi Dieu, Roi
Théophanie, Roi Jésus; Il est le Roi des rois. Tout s’est rencontré, comme
l’âme, le corps et l’esprit. Tous finissent par n’en former qu’un.

123. Et ce Melchisédek devint chair. Il se révéla comme Fils de l’homme
quand Il vint en tant que Prophète. Il vint sous trois noms de Fils: le Fils de
l’homme, le Fils de Dieu, le Fils de David.
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qu’Il avait accomplis L’avaient épuisé. On Lui dit: «Tu n’as pas plus de cinquante
ans, et Tu dis avoir vu Abraham qui est mort depuis huit ou neuf cents ans?»

165. Ecoutez! Il dit: «A vant qu’Abraham fût, JE SUIS.» Alléluia! «JE
SUIS Jéhovah.» Il est Jéhovah-Manassé. Il est Jéhovah-Rapha! Il est,
oh, et tous les Noms rédempteurs de Jéhovah étaient en Lui, et en Lui
habite corporellement la plénitude de la Divinité. Le voilà!

34.  LE PECHE IMPARDONNABLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 24 octobre 1954, soir

180. L’Etr e le plus élevé dans les cieux, Dieu Lui-même, est devenu
l’Etre le plus bas sur la terre, jusqu’à symboliser le serpent. Saviez-vous
cela? Il était le serpent d’airain dans le désert. Est-ce vrai? De la chose la plus
élevée de toute l’éternité à la créature la plus basse de la terre; et de l’Etre le
plus saint qui soit à l’être le plus impie qui soit. Car Il a pris sur Lui-même le
péché de tout homme, de tout animal, de tout mortel et Il est mort comme un
pécheur, chargé de vos péchés.

181. Un deuxième homme n’aurait pas pu venir. Une deuxième personne
de la Divinité n’aurait pas pu venir. Une troisième personne de la Divinité
n’aurait pas pu venir. Une quatrième personne – les anges n’auraient
pas pu venir. Dieu Lui-même est descendu. Le plus élevé réduit au plus
bas, afin d’ôter le péché.

35.    LE SOUPER DES NOCES – Chicago, Illinois, USA – Samedi 6 octobre
1956, Soir

61. […] Maintenant, croyez-vous que Dieu était en Noé, l’Esprit de Christ
dans Noé ? Certainement. Est-ce qu’Il était en Abraham ? En Isaac ? En Jacob ?
En Joseph ? Est-ce qu’Il était en David lorsque celui-ci regardait à Jérusalem,
après avoir été détrôné et rejeté, et lorsqu’il pleurait ? Et son Fils est venu
quelques centaines d’années plus tard et Il a pleuré sur Jérusalem aussi. C’était
l’Esprit de Christ en David.

Mais en ce temps-là, c’était une portion ; ils étaient des prophètes et
autres. Mais quant à Christ, Il était la plénitude de la divinité corporellement. En
lui habitait tout. Dieu était en Christ. Christ était Dieu. Dieu… Christ était le
Corps humain de Jéhovah Dieu. Dieu et Christ était Un. Et Dieu était

Les missionnaires labouraient dans le champ missionnaire avec le Nom
de Jésus-Christ.

278. Mais quand vint le Concile de Nicée, il leur fallut trois dieux. Ils
ont renversé Jupiter et élevé Pierre. Ils ont renversé Vénus et élevé Marie. Ils
avaient toutes sortes de dieux, toutes sortes de saints, et tout le reste.
Ils firent un baptême trinitaire et le donnèrent en nourriture aux
Protestants! Et aujourd’hui encore, ils avalent cela.

279. Mais maintenant la Lumière du Soir est venue. Le prophète a dit: «Mais
vers le soir, la lumière paraîtra».

Vers le soir, la lumière paraîtra.
Le sentier de la gloire, vous le trouverez.
C’est par l’eau qu’aujourd’hui passe le chemin de la lumière!
Ensevelis dans le précieux Nom de Jésus,
Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés.
Et le Saint-Esprit entrera en vous,
La lumière du soir est venue.

C’est un fait: Dieu et Christ sont UN!

280. Le croyez-vous? Pierre a dit le jour de Pentecôte: Que toute la maison
d’Israël donc sache certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ ce
Jésus que vous avez crucifié (Actes 2.36).

Oui! «Dieu a fait Seigneur et Christ, ce même Jésus que vous avez
crucifié; que toute la maison d’Israël le sache avec certitude».

6. AUTRES CITATIONS SUR LA DIVINITE DU SEIGNEUR
JESUS-CHRIST

33.    ISRAEL A LA MER ROUGE, 1er Partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 26 mars 1953, soir

164. «Bien, dirent-ils, Tu dis que Tu as vu Abraham, et Tu n’as pas encore
cinquante ans.» Cet homme n’avait que trente ans. Il était fatigué, et les travaux
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38.  MONSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Edmonton,
Alberta, Canada – Dimanche 4 août 1957, soir

22. Retournons aux pages du temps, et prenons le précieux Livre ce soir, et
gardez cela à l’esprit. Si vous voulez me suivre, d’accord ; si vous ne le voulez
pas, alors lisez cela lorsque vous rentrerez chez vous ou demain dans le calme
de votre chambre. Allons dans le Livre sacré de saint Jean et prenons le premier
chapitre.

Nous voyons qu’après la naissance de Jésus et après qu’Il a été baptisé
du Saint-Esprit… Et Il a reçu l’Esprit sans mesure. Nous, nous recevons
l’Esprit avec mesure. Mais Lui, Il L’a reçu sans mesure. La plénitude
de la Divinité a habité corporellement en Christ. Dieu était en Christ
réconciliant le monde avec Lui-même. Nous sommes simplement des dons de
Dieu à Son Eglise.

Donc, l’Esprit qui était en Jésus, était comme toutes les eaux du monde.
Et les dons de l’Esprit venant de Jésus, sont comme des cuillerées de ces mêmes
eaux. Mais les éléments chimiques contenus dans tout l’océan, ce sont les mêmes
qui se trouvent dans la cuillerée d’eau ; ce sont les mêmes éléments chimiques,
mais pas dans les mêmes proportions. Nous, nous L’avons avec mesure ; Lui,
Il L’avait sans mesure.

39.    HEBREUX Chapitre 4 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er

septembre 1957, soir

5. Ensuite, nous découvrons la véritable Divinité Suprême de Jésus-Christ.
Tout ce Livre est simplement une révélation de Jésus-Christ. Et Il vint... Nous
voyons qu’ «à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos
pères par les prophètes; dans ces derniers jours, Il S’est révélé à travers Son
Fils Jésus-Christ.» Et le Livre, de la Genèse à l’Apocalypse, n’est rien d’autre
qu’une révélation constante et perpétuelle du Seigneur Jésus.

6. Nous découvrons que c’est Lui qui était dans le buisson ardent. Nous
découvrons qu’Il est Celui Qui était avec Dieu avant la fondation du monde. Et
nous découvrons que dans le Nouveau Testament Il était à la fois Dieu et Homme.
Et puis, quand Il quitta le Nouveau Testament pour entrer au Ciel, Il dit: «Je suis
venu de Dieu, et Je retourne à Dieu.»

en Lui, réconciliant le monde avec Lui-même. Ainsi, Il avait l’Esprit
sans mesure. Il ne faisait rien, a-t-Il dit, à moins que le Père ne le-Lui montre.

36.    LES DONS – Brooklyn, New York, USA – Vendredi 7 décembre 1956,
soir

25. Le comprenez-vous ? Tenez, c’était Dieu en David. C’était Dieu en
Joseph. C’était Dieu en Daniel. C’était Dieu dans une mesure. C’était Dieu
dans une mesure. Mais lorsqu’Il est entré en Christ, c’était dans la
plénitude de Son Etre. En lui habitait la plénitude de la Divinité
corporellement. Tout l’Esprit de Dieu habite en Lui.

Voici ce qu’il y a. Maintenant… Et en sortant, les gens se disputent les
uns avec les autres. «Avez-vous parlé en langues ou avez-vous prophétisé ? Si
vous…» Eh bien, c’est là que les gens ont complètement embrouillé ces dons.
Voyez-vous ?

L’un dira: «Comme vous ne faites pas ceci, vous ne l’avez pas, ou comme
vous ne faites pas cela, vous ne l’avez pas.» Eh bien, là, vous avez tort. Dieu est
comme un gros diamant. Ecoutez, afin de pouvoir bien comprendre cela. Dieu
est comme un gros diamant. Et chaque diamant a une pépite, chaque diamant a
des pépites, ce gros diamant principal. Et exposez-le à la lumière, et ça renvoie
de grands rayons lumineux.

37.    LE BON BERGER DES BREBIS – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi
8 mars 1957, soir

46. Oh ! ce dont les pentecôtistes ont besoin, c’est d’une bonne leçon de la
Bible, un bon enseignement ; alors, vous n’aurez pas besoin de beaucoup de
ces choses qui se passent.  Voyez ? Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il avait
l’Esprit sans mesure. Croyez-vous cela ? En Lui n’habitait point juste
une partie de Dieu, mais tout Dieu était en Son Fils Jésus-Christ. Il
était la plénitude de la Divinité dans un corps. Tout Dieu était déversé
en Christ. Tout ce que Dieu était, était en Christ. Et tout ce que Christ est,
Il l’a déversé dans l’Eglise. Mais vous continuez à rejeter cela. Voyez ? Les
œuvres que… «Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, ne Me croyez pas. Et
comme le Père M’a envoyé (Comment le Père L’avait-Il envoyé ? Le Père qui
L’avait envoyé est allé avec Lui et était en Lui.), Moi aussi, Je vous envoie.»
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42.    LA VIE – Zangor, Maine, USA – Lundi 19 mai 1958, soir

16. «Maintenant, où voulez-vous en venir, Frère Branham ?» Voici ce qu’il
en est. Lorsque Jésus était  sur terre, Il était Dieu manifesté dans la chair. Nous
avons l’Esprit par portions. Lui, Il L’avait, non pas par une certaine portion,
mais toute la plénitude de la Divinité habitait corporellement en Lui. Il n’était
pas simplement un Homme ; Il était Dieu.

Il y a tant de gens aujourd’hui qui aiment… J’aimerais m’arrêter ici
juste une minute avant d’aborder ce sujet. Tant de gens veulent simplement
faire de Lui un prophète. Soit Il était Dieu, soit Il était le plus grand séducteur
que le monde ait jamais connu.

43.   LE FILS DE DIEU MANIFESTES (ADOPTION) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 18 mai 1960, soir

85. Maintenant, vous, les frères trinitaires, je ne veux pas vous froisser,
mais comment, au Nom de la bonne Parole de Dieu, pouvez-vous donc arriver
à faire de Jésus une autre personne distincte de Dieu Lui-même? Si Jésus s’était
permis de prendre une autre personne pour l’envoyer mourir, pour racheter
cette autre personne, Il serait un être injuste. Il n’y a qu’un seul moyen pour
Dieu de pouvoir le faire, c’est de prendre Lui-même cette place-là! Et Dieu
s’est fait chair, pour qu’Il puisse goutter aux souffrances de la mort, afin de
nous débarrasser de l’aiguillon et de la mort, que nous soyons rachetés par Sa
propre… Voilà pourquoi Il sera tant adoré. Jésus était un homme, bien sûr qu’Il
l’était. Il était un homme, h-o-m-m-e, né de la vierge Marie. Mais l’Esprit qui
était en Lui, c’était Dieu, sans mesure, en Lui habitait corporellement
la plénitude de la Divinité. Il était Jéhovah-Jiré, Il était Jéhovah-Rapha,
Il était Jéhovah-Manassé, Il était Jéhovah, notre Bouclier, notre rempart,
notre Guérisseur, Il était l’Alpha, l’Oméga, le Commencement et la Fin,
Il était le Premier, le Dernier, Celui qui était, qui est, et qui vient, le
Rejeton et la Postérité de David, l’Etoile du Matin, oh, Il était le Tout
en tout. En Lui habitait corporellement la plénitude de la Divinité!

44.    TENIR DES CONFERENCES – Chautauqua, Ohio, USA – Mercredi
8 juin 1960, soir

48. Aussi Moïse a eu cette conférence à la mer Rouge, il a reçu des ordres et
il a continué sa marche. Il y a eu une autre conférence que j’ai aimée… J’ai tout

40.    HEBREUX Chapitre 5 et 6 1er Partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 8 septembre 1957, matin

63. Ce qui est prophétique, c’est simplement Sa connaissance, Il est
le Procureur Général. Il – Il – Il est le... Il est Juge. Et Il communique
simplement à – à l’avocat un peu de Sa sagesse; et c’est ce qu’est la
prophétie, cela peut prédire la chose, parce qu’Il sait ce qui va arriver. Maintenant
voilà le Dieu Que nous servons! Pas un Dieu de l’histoire, pas comme celui
des bouddhistes et des musulmans, et des autres, mais un Dieu qui est
omniprésent (maintenant même), ce matin, ici, dans ce tabernacle,
maintenant même, le grand Jéhovah, JE SUIS, Qui S’est formé dans
l’humilité pour revêtir la forme de la chair pécheresse. Il est ici. C’est Lui Qui
vous a racheté. Il ne peut y en avoir d’autre, nulle part, à aucune époque qui
puisse le faire.

64. Dieu n’avait pas trois personnes là-haut, dont Il aurait envoyé
une, Son Fils. C’était Dieu Lui-même, Qui est venu sous forme de Fils.
Et un fils a un commencement. Et le Fils a eu un commencement. […]

41.    HEBREUX, Chapitre 6, 3e Partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 15 septembre 1957, matin

525. Et ici, dans ce merveilleux enseignement de saint Paul, dans ce qui
précède, dans les chapitres précédents, il a parlé d’une manière spécifique
de la Divinité Suprême du Seigneur Jésus et de qui Il était. Christ était
Dieu manifesté afin que l’homme puisse Le sentir et Le toucher, et – et
communier avec Lui. Christ, le Seigneur Jésus, était le corps dans lequel
Dieu a demeuré. Dieu a été fait chair et Il a habité parmi nous. I Timothée
3.16: «Sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été
manifesté en chair.»

526. Le grand Jéhovah est descendu et a été rendu tangible en vivant
dans le corps de Son propre Fils, faisant Ses déclarations et réconciliant
le monde avec Lui-même. Dieu n’était rien... Christ était Dieu ni plus ni moins,
et – et Dieu était Christ ni plus ni moins. Les deux mis ensemble ont constitué
corporellement la Divinité, Il fut rendu un peu inférieur aux anges, afin de pouvoir
souffrir. Les anges ne peuvent pas souffrir! Jésus était le Tabernacle dans lequel
Dieu demeurait.
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Seigneur Jésus, qu’Il vit aujourd’hui, et qu’Il est tout aussi réel qu’Il l’a toujours
été, priez.

46.    UNE CONFERENCE (Conférence avec Dieu) – Shreveport, Louisiane,
USA – Vendredi 25 novembre 1960, soir

76. Eh bien, souvenez-vous que Jésus était Dieu. Nous ne sommes pas Dieu.
Il avait l’Esprit sans mesure. La plénitude de la Divinité a habité corporellement
en Lui, mais nous, nous avons l’Esprit avec mesure. Eh bien, maintenant si je
prenais une cuillerée d’eau de l’océan, c’est une comparaison, vous n’en perdez
rien dans l’océan. Eh bien, c’est le Sainte Esprit qui est sur moi et sur vous ;
mais souvenez-vous si je… Et Jésus avait tout l’océan en Lui, tout cela en Lui.
Mais si je prenais une cuillerée de l’eau de l’océan, les mêmes éléments chimiques
qui sont dans tout l’océan se retrouvent dans cette – cette cuillerée. Chaque
élément chimique se trouve là-dedans. Ça se trouve dans l’eau. C’est le même
Esprit, pas dans les mêmes proportions ; mais ça agira de la même manière, car
Il l’a promis.
47.   N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI – Bloomington, Illinois, USA –

Vendredi 14 avril 1961, soir

69. Peut-être que si le temps me le permettait, j’aimerais demander à ce
prédicateur qui était avec moi dans l’un des entretiens privés ce matin de se
tenir débout, et de vous dire ce que le Saint-Esprit a accompli là-bas ce matin ;
ce qu’Il a fait c’est au-delà de tout ombre de doute, comme Il est remonté dans
le temps, et qu’Il a dévoilé des choses, qu’Il les a montrées et qu’Il les a révélées
et… mais si vous croyez que Jésus-Christ habite dans Son peuple…

Ecoutez. Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ. Croyez-vous
cela ? «En Lui habitait la plénitude de la Divinité corporellement.» Croyez-vous
cela ? En effet, Il était – Il était – Il était Dieu. Il était – Il était le Fils de Dieu,
mais cependant Il était Dieu. Dieu a changé Sa forme de l’Esprit, Il a déployé
Sa tente, et a commencé… Il est devenu nous. Il est devenu nous, afin que par
Sa grâce, nous puissions devenir Lui. Amen. Frère, certainement qu’ils le
comprennent. Voyez-vous ?

48.    IL YA ICI PLUSQUE SALOMON – Grand Prairie, Alberta, Canada –
Lundi 15 mai 1961, soir

13. Mais observez dans les réunions, lorsque vous entendez… Lorsque le

un tas de conférences que j’ai notées ici, mais j’aimerais vite passer à l’une
d’elles maintenant.

Il y a eu une fois une conférence à Gethsémané, là où Jésus en tant qu’un
Homme … Jésus était le Fils de Dieu, le Fils de Dieu créé. Dieu a couvert
Marie de son ombre, et Il a créé une cellule de Sang en elle, laquelle a produit
le Fils, Jésus-Christ. Et Dieu est descendu et a habité en Lui ; en Lui habitait la
plénitude de la Divinité corporellement.

1 Timothée 3.16 déclare: «Et sans contredit, le mystère de la piété est
grand: Car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges (et ainsi de suite), …
élevé dans la gloire.» Oh ! Dieu… Non pas un prophète, Dieu fait chair et Il a
habité parmi nous. Il était là, Emmanuel. Le Saint-Esprit L’a appelé Emmanuel,
«Dieu avec nous.» Et maintenant c’est Dieu en nous, le même Esprit. Nous
recevons cela par portion ou avec mesure. Lui, Il L’a reçu sans portion ou
mesure. En Lui habitait la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé
en Christ, et tout ce que Christ était, a été déversé dans l’Eglise. Amen.» En ce
jour là vous connaîtrez que je suis en Mon Père, que le Père est en Moi, et Moi
en vous, et vous en Moi.» Oh ! la la ! Lorsque cela viendra en ce jour-là.

45.  LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR LA COMMUNION(La
communion par le Sang) – Klamath Falls, Oregon, USA – Samedi 9
juillet 1960, soir

88. Eh bien, en Lui habitait la plénitude de la Divinité corporellement. Croyez-
vous cela ? Eh bien, en nous, il n’y en a qu’une cuillerée, c’est comme le grand
océan là, et nous, nous n’en avons qu’une cuillerée.

Lui avait tout cela sans mesure ; nous… La Bible dit: «Il avait l’Esprit
sans mesure ; nous, nous L’avons avec mesure.» Mais si j’ai une cuillerée d’eau
de l’océan, les mêmes éléments chimiques qui sont dans tout l’océan se
retrouvent dans cette cuillerée.

C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui, en tant que des
chrétiens, nous sommes en communion. Dans l’Eglise de Christ, on a la
communion et le même Esprit qui était en Lui. Si vous êtes chrétiens, et que
vous croyez de tout votre cœur et que par la foi vous vous élevez pour toucher
le Souverain Sacrificateur… A vous les nouveaux convertis, qui venez juste de
lever la main pour montrer que vous n’êtes pas séduits, qu’Il s’agit là du véritable
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7. DIEU A FAIT DE JESUS, SEIGNEUR ET CHRIST
Psaumes 106.21, Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, Qui
avait fait de grandes choses en Egypte,

Esaïe 9.5-6, Car toute chaussure qu‘on porte dans la
mêlée, Et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, Seront
livrés aux flammes, Pour être dévorés par le feu.

6  Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et
la domination reposera sur son épaule; On l‘appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince
de la paix.

Esaïe 41.4, Qui a fait et exécuté ces choses? C‘est celui
qui a appelé les générations dès le commencement, Moi,
l‘Éternel, le premier Et le même jusqu‘aux derniers âges.

Esaïe 35.3-5, Fortifiez les mains languissantes, Et
affermissez les genoux qui chancellent;

 4 Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez courage,
ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance viendra,
La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous
sauvera.

5 Alors s‘ouvriront les yeux des aveugles, S‘ouvriront
les oreilles des sourds;

Esaïe 43.3, Car je suis l‘Eternel, ton Dieu, Le Saint
d‘Israël, ton sauveur; Je donne l‘Egypte pour ta rançon,
L‘Ethiopie et Saba à ta place. 

Esaïe 43.10-13, Vous êtes mes témoins, dit l‘Eternel, Vous,
et mon serviteur que j‘ai choisi, Afin que vous le sachiez,
Que vous me croyiez et compreniez que c‘est moi: Avant
moi il n‘a point été formé de Dieu, Et après moi il n‘y en
aura point.

11 C‘est moi, moi qui suis l‘Eternel, Et hors moi il n‘y a
point de sauveur.

12C‘est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, Ce n‘est point
parmi vous un dieu étranger; Vous êtes mes témoins, dit
l‘Éternel, C‘est moi qui suis Dieu.

discernement est en cours, c’est Lui qui vous parle ; c’est vous-même qui
provoquez cela. Vous ne le savez pas, mais c’est votre propre esprit, c’est
pareil à la femme qui a touché Son vêtement. Mais lorsqu’Il répond, c’est ce
que vous tirez vous-même à partir de Dieu. Voyez, Dieu n’utilisait pas Son don.
Nous savons tous que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-
même. Maintenant, nous savons que la plénitude de la divinité habite
corporellement en Jésus-Christ. Mais quant à nous, nous avons l’Esprit avec
mesure, Lequel est donné à chacun pour qu’on puisse en profiter.

Maintenant, mais penons par exemple, si j’allais là à l’océan et que je
prenais une cuillerée d’eau de l’océan, vous n’en perdez rien dans l’océan.
Voyez-vous ? Mais je pourrais amener cette cuillerée d’eau au laboratoire, et
elle contiendra les mêmes éléments chimiques que contient tout l’océan. Ce
n’est pas dans les mêmes proportions dans l’océan. Eh bien, alors, lorsque
nous pensons à l’Eprit de Christ que nous avons en nous (Voyez-vous ?), ce
n’est qu’une cuillerée par rapport à ce qui était en Lui ? Voyez-vous ? Il avait
tout cela en Lui. Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ ; tout ce que
Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise.

49.    POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 14 décembre 1963, matin

129. Jésus était la plénitude de la Parole de Dieu, car Il était la plénitude de la
Divinité corporellement, et en Lui habitait la plénitude de Dieu. Dieu a vécu en
Jésus-Christ. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même: non
pas un juif ni un gentil, mais Dieu. Il se tenait là, une autocréation… Combien
cela concorde… Et il a fallu que le propre sang de Dieu soit répandu sur la
terre, depuis sang innocent d’Abel en descendant, pour nous racheter. Il n’a
pas pris Sa propre vie ; Il n’a pas épargné Sa vie; Il a dit: «Père, s’il est possible,
que cette coupe s’éloigne de Moi ! Toutefois non pas Ma volonté, mais que la
Tienne soit faite.» Il a obéi à La Parole.
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n‘y en a point d‘autre.

23Je le jure par moi-même, La vérité sort de ma bouche
et ma parole ne sera point révoquée: Tout genou fléchira
devant moi, Toute langue jurera par moi.

Actes 2.33-36, Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du
Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il l‘a répandu,
comme vous le voyez et l‘entendez.

34Car David n‘est point monté au ciel, mais il dit lui-
même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à
ma droite,

35Jusqu‘à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.

36Que toute la maison d‘Israël sache donc avec certitude
que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez
crucifié.

Actes 5.30-31, Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,
que vous avez tué, en le pendant au bois.

31Dieu l‘a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur,
pour donner à Israël la repentance et le pardon des
péchés.

Philippiens 2.5-11, Ayez en vous les sentiments qui étaient
en Jésus Christ,

6 lequel, existant en forme de Dieu, n‘a point regardé
comme une proie à arracher d‘être égal avec Dieu,

7 mais s‘est dépouillé lui-même, en prenant une forme
de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant
paru comme un simple homme,

8 il s‘est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu‘à
la mort, même jusqu‘à la mort de la croix.

9 C‘est pourquoi aussi Dieu l‘a souverainement élevé,
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,

10afin qu‘au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre,

11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

13Je le suis dès le commencement, Et nul ne délivre de
ma main; J‘agirai: qui s‘y opposera? 

Esaïe 45.15, Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu
d‘Israël, sauveur!

Esaïe 43.14, Ainsi parle l‘Eternel, Votre rédempteur, le
Saint d‘Israël: A cause de vous, j‘envoie l‘ennemi contre
Babylone, Et je fais descendre tous les fuyards, Même les
Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire.

Esaïe 44.6-8, Ainsi parle l‘Eternel, roi d‘Israël et son
rédempteur, L‘Eternel des armées: Je suis le premier et je
suis le dernier, Et hors moi il n‘y a point de Dieu.

7 Qui a, comme moi, fait des prédictions (Qu‘il le déclare
et me le prouve!), Depuis que j‘ai fondé le peuple ancien?
Qu‘ils annoncent l‘avenir et ce qui doit arriver!

8 N‘ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l‘ai-je pas
dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins:
Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n‘y a pas d‘autre rocher,
je n‘en connais point.

Esaïe 48.12, Ecoute-moi, Jacob! Et toi, Israël, que j‘ai
appelé! C‘est moi, moi qui suis le premier, C‘est aussi moi
qui suis le dernier.

Esaïe 45.5-6, Je suis l‘Eternel, et il n‘y en a point d‘autre,
Hors moi il n‘y a point de Dieu; Je t‘ai ceint, avant que tu
me connusses.

6 C‘est afin que l‘on sache, du soleil levant au soleil
couchant, Que hors moi il n‘y a point de Dieu: Je suis
l‘Eternel, et il n‘y en a point d‘autre.

Esaïe 45.21-23, Déclarez-le, et faites-les venir! Qu‘ils
prennent conseil les uns des autres! Qui a prédit ces choses
dès le commencement, Et depuis longtemps les a
annoncées? N‘est-ce pas moi, l‘Eternel? Il n‘y a point
d‘autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui
sauve.

22Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous
qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il
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8 Car Dieu m‘est témoin que je vous chéris tous avec la
tendresse de Jésus Christ.

9 Et ce que je demande dans mes prières, c‘est que votre
amour augmente de plus en plus en connaissance et en
pleine intelligence

10pour le discernement des choses les meilleures, afin
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de
Christ,

11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la
gloire et à la louange de Dieu.

Romains 14.9, 11, Car Christ est mort et il a vécu, afin de
dominer sur les morts et sur les vivants.

11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout
genou fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire
à Dieu.

Colossiens 1.15-19, Il est l’image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création.

16Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé
par lui et pour lui.

17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent
en lui.

18 Il est la tête du corps de l‘Église; il est le commencement,
le premier-né d‘entre les morts, afin d‘être en tout le
premier.

19Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui;

1Timothée 6.13-16, Je te recommande, devant Dieu qui
donne la vie à toutes choses, et devant Jésus Christ, qui
fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le
commandement,

14et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu‘à
l‘apparition de notre Seigneur Jésus Christ,

15que manifestera en son temps le bienheureux et seul

Hébreux 2.9, Mais celui qui a été abaissé pour un peu
de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons
couronné de gloire et d‘honneur à cause de la mort qu‘il
a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la
mort pour tous.

Colossiens 1.15, Il est l‘image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création.

Jean 12.45, et celui qui me voit, voit celui qui m‘a envoyé.

Jean 14.7-11, Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon
Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l‘avez
vu.

8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela
nous suffit.

9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne m‘as pas connu, Philippe! Celui qui m‘a vu a vu
le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?

10Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père
est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas
de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c‘est lui qui
fait les oeuvres.

11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi;
croyez du moins à cause de ces oeuvres.

Philippiens 1.5-11, de manifester ma joie au sujet de la
part que vous prenez à l‘Evangile, depuis le premier jour
jusqu‘à maintenant.

6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous
cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus
Christ.

7 Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que
je vous porte dans mon coeur, soit dans mes liens, soit
dans la défense et la confirmation de l‘Evangile, vous
qui tous participez à la même grâce que moi.
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chevaux blancs, revêtues d‘un fin lin, blanc, pur.

15De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les
nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la
cuve du vin de l‘ardente colère du Dieu tout puissant.

16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit:
Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Apocalypse 21.6-7, Et il me dit: C‘est fait! Je suis l‘alpha
et l‘oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je
donnerai de la source de l‘eau de la vie, gratuitement.

7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son
Dieu, et il sera mon fils.

Apocalypse 22.12-13, Voici, je viens bientôt, et ma
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce
qu‘est son oeuvre.

13Je suis l‘alpha et l‘oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin.
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souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs,

16qui seul possède l‘immortalité, qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme n‘a vu ni ne peut voir, à qui
appartiennent l‘honneur et la puissance éternelle. Amen!

1 Jean 5.20, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est
venu, et qu‘il nous a donné l‘intelligence pour connaître
le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son
Fils Jésus Christ.

Apocalypse 1.7-8, Voici, il vient avec les nuées. Et tout
oeil le verra, même ceux qui l‘ont percé; et toutes les tribus
de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

8 Je suis l‘alpha et l‘oméga, dit le Seigneur Dieu, celui
qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant.

17Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il
posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point!

18Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J‘étais mort;
et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les
clefs de la mort et du séjour des morts.

Apocalypse 2.1, 8, Ecris à l‘ange de l‘Eglise d‘Ephèse:
Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa
main droite, celui qui marche au milieu des sept
chandeliers d‘or

8 Ecris à l‘ange de l‘Eglise de Smyrne: Voici ce que dit
le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu
à la vie:

Apocalypse 19.11-16, Puis je vis le ciel ouvert, et voici,
parut un cheval blanc. Celui qui le montait s‘appelle Fidèle
et Véritable, et il juge et combat avec justice.

12Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête
étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que
personne ne connaît, si ce n‘est lui-même;

13et il était revêtu d‘un vêtement teint de sang. Son nom
est la Parole de Dieu.

14Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des



 

58. aintenant, juste un petit commentaire 
avant que nous lisions de nouveau. 

. 
Et nous remarquons au chapitre 1er de 
l’Apocalypse, de l’Apocalypse...

a première chose que vous devez savoir, 
c’est qu’Il n’est pas un prophète; 

. Il  

143. ...Disant, je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
premier et le dernier (Hm

 «Je suis et l’Alpha et 
l’Oméga; avant de te montrer quoi que ce soit, Je 
désire te révéler qui Je suis.» Amen.) 

144.

M

I

L

L

Ce matin, 
nous avons parlé de la Révélation de la Divinité 
suprême de Jésus-Christ, Lequel Jésus-Christ 
nous a été révélé par Dieu ce matin comme étant 
la Divinité suprême: le grand JE SUIS (pas 
«J’étais» ou «Je serai»), JE SUIS, c’est sans fin

l s’agit de la révélation de qui? De Jésus-
Christ. Quelle est la première chose qu’Il révèle 
être ici? Qu’Il est le Dieu du Ciel, pas un dieu en 
trois, mais un Dieu unique: un Dieu unique...

Il n’est pas un 
petit dieu, Il n’est pas un dieu moins important; 
Il est Dieu est Dieu.

. Ce n’est pas l’annonce 
de la seconde ou de la troisième personne, mais 
de l’unique Personne.

a plus grande de toutes les révélations, 
c’est celle de la Divinité, la Divinité suprême de 
notre Seigneur Jésus-Christ.

LA VISION DE PATMOS (La Vision de Patmos de Jean) – Indiana, 

Jeffersonville, USA – Dimanche 4 décembre 1960, soir




