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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST 
 

Luc 2.1-7   

1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. 

2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 

3. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 

4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville 

de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David, 

5. afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 

6. Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, 

7. et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il 

n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. 

Jean 3.16  

16. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Matthieu 1.18-23   

18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à 

Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. 

19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de 

rompre secrètement avec elle. 

20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient 

du Saint-Esprit; 

21. elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés. 

22. Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : 

23. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce 

qui signifie Dieu avec nous. 

24. Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec 

lui. 

25. Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de 

Jésus. 

Luc 1.26-38   

26. Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 

Nazareth, 

27. auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la 

vierge était Marie. 

28. L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec 

toi. 

29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 

30. L’ange lui dit : Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 

31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 
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32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David, son père. 

33. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. 

34. Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme? 

35. L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira 

de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 

36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée 

stérile est dans son sixième mois. 

37. Car rien n’est impossible à Dieu. 

38. Marie dit : Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole! Et l’ange la 

quitta. 

Matthieu 2.1-11 

1. Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem, 

2. et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient, 

et nous sommes venus pour l’adorer. 

3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 

4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s’informa auprès 

d’eux où devait naître le Christ. 

5. Ils lui dirent : À Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète : 

6. Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n’es certes pas la moindre entre les principales villes de 

Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple. 

7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux depuis 

combien de temps l’étoile brillait. 

8. Puis il les envoya à Bethléhem, en disant : Allez, et prenez des informations exactes sur le 

petit enfant; quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi moi-même 

l’adorer. 

9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient 

marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle 

s’arrêta. 

10. Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie. 

11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et 

l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et 

de la myrrhe. 

Hébreux 1.1-14   

1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes, 

2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde, 

3. et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par 

sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts, 

4. devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 

5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui? Et 

encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? 
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6. Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de 

Dieu l’adorent! 

7. De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une 

flamme de feu. 

8. Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu est éternel; Le sceptre de ton règne est un sceptre 

d’équité; 

9. Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité; C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint D’une 

huile de joie au-dessus de tes égaux. 

10. Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux sont l’ouvrage 

de tes mains; 

11. Ils périront, mais tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un vêtement, 

12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés; Mais toi, tu restes le même, Et tes 

années ne finiront point. 

13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied? 

14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en 

faveur de ceux qui doivent hériter du salut? 

Ésaïe 9.5 

5. 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. 

Michée 5.1 

1. Et toi, Bethléhem Éphrata1, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui 

dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l’éternité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  
58-1228 - POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM? 
132  On disait aussi Éphrata de Bethléhem, Éphrata de Bethléhem. Éphrata signifie “racine”; cela vient du 
mot h-e-m-p, hemp, ce qui signifie “racine”. Et cet ancien district s’appelait Éphrata, ce qui signifie que c’est le 
“commencement de la vie”. Christ a dit : “Si vous demeurez en Moi, Je suis le cep et vous êtes les sarments.” Il 
est la Racine de toute Vie. 
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S’il n’y avait pas de Noël, il n’y aurait pas de résurrection, 

d’amour et de paix 

63-1222 - LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES      

22. Et maintenant vous direz : « Eh bien, le reste de tout cela, Santa Claus et tout 

ce que font les gens; eh bien, nous ferions mieux de le faire.» Non, non. Non. Pour 

nous, ceci n’est pas une célébration païenne; c’est un moment sacré. S’il n’y avait pas 

eu de Noël, il n’y aurait pas eu de résurrection. S’il n’y avait pas eu de Noël, il n’y 

aurait pas d’amour, il n’y aurait pas de paix, il n’y aurait pas d’au-delà pour le 

croyant, s’il n’y avait pas eu de Noël. 

Jésus n’est pas né le 25 décembre mais plutôt le premier avril 

49-1225 - LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST 

37 Aujourd'hui, dans le monde entier nous sommes–on célèbre la naissance de 

Jésus, ce qui, maintenant, n’est qu’une tradition. Jésus n’est pas né le 5 décembre, ni 

rien comme... ni le 25 décembre. Nous savons que cela est impossible. Les collines de 

Judée étaient couvertes de neige en ce temps-là. Comment donc pouvait-il en être 

ainsi? Selon l’astrologie et autres, selon tout cela, Jésus naquit normalement le 

premier–vers le premier avril; ainsi c’était au printemps. Mais ceci est un jour juste 

consacré à l'adoration, ce qui est très bien, en commémoration de Sa Venue dans le 

monde. 

Trois étoiles à la naissance de Jésus-Christ 

63-0818 - LE TEMPS DE L'UNION ET SON SIGNE 

39  Avez-vous remarqué comme il était frappant, le signe, pour les mages? Ils ont 

regardé, il y avait… C’étaient des Hébreux. Ce n’étaient pas vraiment des astronomes 

indiens, c’étaient des Hébreux; c’est qu’ils étaient allés là-bas, dans ce pays, étudier 

l’astronomie, pour terminer leurs études. Et quand ils étaient…ils ont regardé en 

direction de Jérusalem, sachant qu’ils voyaient ces trois étoiles qui correspondaient 

au—au chemin de naissance de chacun d’eux, de Cham, de Sem et de Japhet, de la 

race dont ils descendaient, chacun, et ils ont vu ces étoiles de leur chemin de 

naissance. Pour eux, c’était un signe : lorsque ces étoiles étaient alignées, le Messie 

était sur terre. 

 

40  Oh! la la! Ce n’est pas étonnant qu’ils soient venus : “Où est-Il? Où est le Roi 

des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu Son Étoile en Orient, et nous sommes 

venus pour L’adorer. Où est-Il?” Ils savaient que cet enfant Messie était couché 

quelque part, parce que Dieu leur avait donné un signe du temps, qui indiquait que 

Dieu et l’homme étaient en train de s’unir ensemble. Quelle unité, quand Dieu s’est 

uni Lui-même à un corps humain! La principale, la plus grande de toutes les unions 

qui aient jamais été faites, c’est lorsque Dieu s’est uni à l’homme; qu’Il a laissé Sa—Sa 

glorieuse lignée en tant que Dieu, a étendu Sa tente et intégré l’humanité, et est 
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devenu l’un d’eux pour les racheter. L’unité. Ce qui a fait quoi? Ce qui a amené pour 

toujours la paix entre Dieu et l’homme; combien nous en sommes reconnaissants. 

Les Etoiles à la Naissance de Branham  

55-0117 – COMMENT L’ANGE EST VENU À MOI  

175 Elle a dit : “Quelqu’un vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe?” 
 
176 J’ai dit : “Non, madame.” Je lui ai menti, là, voyez-vous, et j’ai dit... je voulais 
seulement voir ce qu’elle allait dire. Et elle a dit... J’ai dit : “Non, madame.” 
 
Et elle a dit : “Est-ce que... Est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit ça?” 
 
J’ai dit : “Je n’ai rien à voir avec les prédicateurs.” 
 
Et elle a dit : “Ah bon.” 
 
Et j’ai dit... Elle–elle m’a dit... J’ai dit : “Eh bien...” 
 
177 Elle a dit : “Si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-
vous?” 
 
J’ai dit : “Non, madame.” 
 
Elle a dit : “Eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance.” 
 
J’ai dit : “Je ne crois pas ça.” 
 
178 Elle a dit : “Vous êtes né le 6 avril 1909, à cinq heures du matin.” 
 
179 J’ai dit : “C’est exact.” J’ai dit : “Comment le savez-vous?” J’ai dit : “Donnez au 
marin qui est là le moment de sa naissance.” 
 
Elle a dit : “Je ne peux pas.” 
 
J’ai dit : “Pourquoi? Comment se fait-il que vous sachiez?” 
 
180     Elle a dit : “Écoutez, monsieur.” Elle a dit, quand elle s’est mise à parler de 
l’astronomie, là, elle a dit : “Tous les tant d’années...” Elle a dit : “Vous vous souvenez 
quand l’étoile du matin est apparue, celle qui a conduit les mages à Jésus-Christ?” 
 
181 Je me suis un peu dérobé à la question, vous savez, j’ai dit : “Eh bien, je ne sais 
rien de la religion.” 
 
182 Elle a dit : “Eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir 
Jésus.” 
 
J’ai dit : “Oui.” 
 
Et elle a dit : “Eh bien, les mages, qu’est-ce que c’était?” 
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“Oh,” j’ai dit, “c’étaient simplement des mages, c’est tout ce que j’en sais.” 
 
183 Elle a dit : “Mais, un mage, qu’est-ce que c’est?” Elle a dit : “La même chose 
que moi : un astrologue, un ‘contemplateur d’étoiles’, comme ils les appellent.” Et elle 
a dit : “Vous savez, Dieu, avant qu’Il fasse quoi que ce soit sur–sur la terre, Il l’annonce 
toujours dans le ciel, et ensuite sur la terre.” 
 
J’ai dit : “Je ne sais pas.” 
 
184     Elle a dit : “Eh bien...” Elle a nommé deux ou trois, deux... trois étoiles, disons, 
Mars, Jupiter et Vénus. Ce n’étaient pas celles-là, mais elle a dit : “Elles se sont croisées, 
elles se sont alignées et ont formé...” Elle a dit : “Trois mages sont venus voir le 
Seigneur Jésus, l’un était de la lignée de Cham, l’autre de celle de Sem, et l’autre de 
celle de Japhet.”  
 
Et elle a dit : “Quand ils se sont rencontrés à Bethléhem, les trois étoiles d’où ils 
étaient... Chaque personne de la terre”, elle a dit, “a quelque chose à voir avec les 
étoiles.”  
 
Elle a dit : “Demandez à ce marin, là, quand la lune se retire, que la planète céleste se 
retire, si la marée ne se retire pas et ne monte pas en même temps.” 
 
J’ai dit : “Je n’ai pas besoin de lui demander, ça, je le sais.” 
 
185 Elle a dit : “Eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-
haut.” 
 
J’ai dit : “Eh bien, ça, je ne sais pas.” 
 
186     Elle a dit : “Donc, ces trois mages sont venus.” Elle a dit : “Quand les trois 
étoiles, quand elles... ils sont venus de directions différentes, et ils se sont rencontrés à 
Bethléhem. Et ils ont dit, ils ont découvert en se consultant, que l’un était de la lignée 
de Cham, de Sem, et de Japhet, les trois fils de Noé.” Elle a dit : “Donc, ils sont venus 
adorer le Seigneur Jésus-Christ.” Et, elle a dit : “Au moment de partir,” elle a dit, “ils 
avaient apporté des présents, qu’ils Lui ont offerts.” 
 
187 Elle a dit : “Jésus-Christ a dit, au cours de Son ministère, que quand cet 
Évangile aura été prêché au monde entier (aux peuples de Cham, de Sem et de Japhet), 
qu’alors Il reviendra.” Et elle a dit : “Or, ces planètes, ces planètes célestes, comme elles 
se déplacent...” Elle a dit : “Elles se sont séparées. Depuis, elles n’ont jamais été comme 
ça sur la terre, à ce qu’on sache. Mais”, elle a dit, “tous les tant de centaines d’années, 
elles passent sur l’orbite les unes des autres, comme ceci.” Si jamais il y a un astronome 
ici, vous saurez peut-être de quoi elle parlait. Moi, je ne sais pas. Donc, quand elle parl-
...  
 
Elle a dit : “Elles se croisent, comme ça.” Et elle a dit : “en commémoration du plus 
grand don qui ait jamais été fait à l’humanité quand Dieu a donné son fils, quand ces 
planètes se croisent de nouveau, eh bien,” elle a dit, “il envoie un autre Don à la terre.” 
elle a dit : “vous êtes né au moment où elles se sont croisées.”  
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Et elle a dit : “Voilà la raison pour laquelle je savais.” 
 
188 Eh bien, là, j’ai dit : “Madame, pour commencer, je n’en crois pas un mot. Je ne 
suis pas religieux, et je ne veux plus en entendre parler!” Je me suis éloigné. Et alors, 
je lui ai coupé la parole assez sèchement, alors, je suis descendu. 
 
189     Et chaque fois que... je me retrouvais en présence de l’un d’eux, c’est comme ça 
que ça se passait. Je me disais : “Pourquoi est-ce que les démons font ça?” 
 
190 Et puis il y avait les prédicateurs, qui disaient : “C’est du diable! C’est du 
diable!” À cause d’eux, j’en étais arrivé à le croire. 

Bethléhem, la Maison du Pain de Dieu 

58-1228 – POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM  

86     Bethléhem! Le nom beth-el... B-e-t-h, beth; beth en hébreu signifie “maison”. E-
l est l’abréviation d’Élohim; Élohim veut dire “Dieu”. B-e-t-h, beth; E-l, E-l, c’est 
Élohim, c’est-à-dire Dieu : la Maison de Dieu, où est déposé le Pain de Vie. E-l, h-e-m, 
terminez ce mot et ramenez votre l avec votre e, cela signifie “une miche de pain” en 
hébreu, El-hem. E-l, c’est Dieu, Élohim. B-e-t-h, c’est “pain”... ou b-e-t-h, c’est... b-e-t-
h, c’est “maison”. E-l, c’est Élohim abrégé. Et alors, E-l, he-m, c’est “pain”. Qu’était-Il? 
La Maison du Pain de Dieu. “La Maison du Pain de Dieu.” Maison, beth; Élohim, Dieu; 
El-he-m, pain. “La Maison du Pain de Dieu”, voilà la signification de Bethléhem. 
 
87     Où aurait-Il pu naître ailleurs que là? Pourtant c’était caché à tous, excepté à ce 
prophète; il a dit : “C’est de Bethléhem qu’Il sortira.” Ils regardaient à Jérusalem; ils 
cherchaient dans tous ces grands “Silo”; ils regardaient partout. Mais Il est venu de 
Bethléhem, parce que c’était la maison du Pain de Vie de Dieu. Il est le grenier de Dieu 
pour le monde. Et c’est là qu’Il est né, à Bethléhem. Il ne pouvait naître nulle part 
ailleurs. 
 
88 On pourrait relever bien des choses importantes que j’ai notées cette semaine, 
en étudiant les différents aspects spirituels liés au fait qu’Il devait naître à Bethléhem. 
Lorsque j’ai touché ces quelques points, le Saint-Esprit m’a saisi; j’ai dit : “Ô Dieu, cela 
suffit. Je le vois à présent.” 
 
89 Il ne pouvait naître nulle part ailleurs qu’à Bethléhem. C’était le lieu de 
provenance du pain pour la nation. Le pain de toute la maison d’Israël provenait de 
là. Et Lui, Il était le Pain de Vie qui est descendu du ciel, la Manne spirituelle. Il devait 
donc venir de Bethléhem, l’endroit où on allait faire la queue pour avoir du pain, 
l’endroit où se trouvait le pain. Bethléhem, l’endroit où on faisait le pain. Or Jésus, qui 
était le Pain de Vie, a dit : “L’homme peut en manger, et ne jamais mourir.” 

Bethléhem, le Lieu de fertilité 

58-1228 – POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM  

48     Le fils de Caleb est celui qui l’a fondée; il s’appelait Salma. C’est lui qui en a été 
le fondateur. La Bible dit qu’il en était le père, c’est-à-dire qu’il était le fondateur de 
Bethléhem. Autrement dit, il est probablement allé s’installer là-bas et y a ouvert des 
commerces, et les échanges commerciaux ont contribué à son développement. Nous 
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découvrirons la véritable raison pour laquelle, plus tard, le pays tout entier fut jaloux 
de ce petit coin de pays, qui s’étendait vers le nord et vers l’est, et qui descendait un 
peu en pente vers le sud, formant une sorte d’éperon. C’était l’endroit le plus fertile de 
toute la Palestine. C’était une zone de culture pour les céréales et le blé, et il y avait de 
grandes plantations d’oliviers et d’autres choses dans cette partie de Bethléhem, ou 
plutôt de la Palestine, là au bout de la province de Juda. 
 
58     Et nous voyons qu’ils ont eu une jolie maison à Bethléhem, étant donné que 
Salmon l’avait–l’avait fondée et qu’elle allait devenir un endroit important, avec ses 
bonnes terres fertiles. Quelle merveille lorsqu’on réalise que cette grande terre à blé 
allait devenir le centre mondial du pain. Et, c’est vrai, ce n’est pas étonnant que Jésus 
ait dû naître là; c’est parce qu’Il était le Pain de Vie! Toutes les nations venaient y 
chercher leur blé, toutes les nations venaient y chercher leur grain. Car c’était là, à 
Bethléhem, qu’il y avait toute cette terre fertile. Et même ce petit détail, vous voyez, le 
fait de dire : “Oh, c’était la province du blé”, cela avait une signification. Et vous voyez 
ce prince des nations, ou ce prince juif, prendre une épouse des nations, et la conduire 
là, à Bethléhem, pour s’y établir; il a élu domicile là où il y avait du pain en abondance. 
 
85 Il est né dans cette importante région où l’on cultivait le blé; or le blé fait partie 
des éléments de base pour le maintien de la vie. Et Il était le Pain de Vie. “Je suis le 
Pain de Vie. Celui qui mange Ma chair et boit Mon Sang a la Vie Éternelle et ne mourra 
jamais, ni ne viendra en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” 

Bethléhem, le Principal point d’Eau 

58-1228 – POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM  

119     Or, Bethléhem est aussi le principal point d’eau de la province. Il n’y avait 
aucune eau comparable à celle de Bethléhem! David pensait : “Oh, quand je partais 
avec mes brebis le matin, je passais près de ce vieux puits pour y boire. Oh! que son 
eau était fraîche et pure, et si désaltérante!” 
 
120 Mais maintenant sa gorge était en feu, et pourtant il était oint. “Oh! si 
seulement je pouvais avoir un verre d’eau!” Et alors ses guerriers... Dans son désespoir 
il s’est écrié : “Oh! si seulement quelqu’un pouvait m’apporter à boire de ce vieux 
puits, là-bas à Bethléhem.” Oh, après avoir rêvé aux jours de son enfance et à ses 
victoires, il se voyait maintenant dans cet endroit, pris entre deux feux, et il s’est écrié : 
“Oh! si quelqu’un pouvait m’apporter de l’eau de Bethléhem.” 
 
121     Ses guerriers ne pouvaient pas lire dans sa pensée, mais, frère, ils l’aimaient 
avec tout ce qu’il y avait en eux. Le moindre de ses désirs était pour eux un ordre. Trois 
de ses puissants guerriers ont donc dégainé leur épée, se sont glissés hors du camp, et 
se sont frayé un chemin sur une distance de quarante kilomètres [vingt-cinq milles]. 
Lorsqu’ils sont partis, David s’est sans doute demandé : “Où sont-ils, qu’ont-ils fait? 
Où sont-ils allés? Ne savaient-ils pas qu’ils risquent leur vie?” Ils s’étaient jetés dans 
les griffes de la mort, avec des embuscades dressées partout sur une distance de 
quarante kilomètres [vingt-cinq milles]. Les épées tournoyaient et les boucliers 
s’entrechoquaient; mais leur homme, leur frère qui, comme ils le croyaient, allait 
devenir roi, désirait à boire. 
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122     Oh, frère, je me demande si les guerriers aujourd’hui sont prêts à se frayer un 
chemin à travers le formalisme, les doutes et l’incrédulité, pour exaucer les désirs du 
Seigneur en Sa présence. “Le moindre de Tes désirs... si c’est l’Afrique, si c’est l’Inde, 
si c’est dans la rue, peu importe où c’est! Le moindre de Tes désirs, Seigneur, est pour 
moi un ordre. La mort n’est rien pour moi. La popularité, mon... ce que je suis, ce que 
je serai, tout ça n’a aucune importance, Seigneur; ce qui compte, c’est d’accomplir Tes 
désirs.” Voilà les guerriers qui se tiennent à Ses côtés. “Quand on me traiterait de ‘holy 
roller’ [d’exalté], quand on porterait atteinte à ma réputation, quand on me jetterait à 
la rue, que m’importe : Ton désir est pour moi un ordre.” Voilà le véritable soldat. 
 
123     Qu’ont-ils fait? Ils ont combattu, sans relâche, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus 
à ce puits. Ils y ont plongé leur seau, et ils sont revenus, combattant encore, croisant le 
fer à droite et à gauche pour se frayer un passage. Finalement, ils sont arrivés devant 
David et ont dit : “Voici, mon seigneur!” Oh! la la! Quoi? Un homme qui était tombé 
en disgrâce, un homme qui était haï de l’église, un homme qui était haï du roi, un 
homme qui était haï des Philistins, un homme qui était haï presque de toutes parts, 
excepté du petit groupe qui le suivait; eux savaient qu’il était le roi qui allait bientôt 
venir. 

Bethléhem, du Ridicule au Sublime 

58-1228 – POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM  

56    Maintenant vous commencez à y voir clair, n’est-ce pas? Voyez-vous? Cela 
commence à s’éclaircir quand nous voyons qu’elle a vécu à Bethléhem, elle, une épouse 
des nations unie à un Juif. Pourquoi? Parce qu’elle a cru en un Dieu qui accomplissait 
des miracles. Regardez d’où elle est sortie : d’une maison mal famée, d’une maison de 
prostitution. Par sa conversion et par sa foi immuable en Dieu, elle est passée d’une 
maison de prostituées à une belle maison à Bethléhem. Quelle différence! 
 
57 C’est ce qui se passe pour chacun d’entre nous : d’une maison d’incrédulité, de 
frustrations, d’actes immoraux et tout, à une place, une position en Christ, qui est des 
plus belles. Du ridicule au sublime, voilà la différence que cela fait, grâce à notre 
conversion. Et avez-vous remarqué qu’elle a épousé un prince de la maison de Juda, 
un capitaine? Ce capitaine représentait Christ, qui s’est choisi une Épouse parmi les 
nations. Passant de la place la plus basse à la principale et à la meilleure du pays. Nous 
démontrerons un peu plus loin au cours de notre message, qu’il en a été ainsi et qu’il 
ne pouvait pas en être autrement. C’était là un type de l’Église des nations. 

Branham : Personne ne s’intéressait à moi. Et, maintenant, je 

suis obligé de me cacher pour me reposer un peu. 

63-0317M - DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 
71  Il y a quelques années, j’étais ici, en ville, et personne ne s’intéressait à 

moi. Personne ne m’aimait. J’aimais les gens, mais personne ne m’aimait, à cause des 

antécédents de ma famille. Je ne dis pas ça pour manquer d’égards envers ma 

précieuse mère et mon précieux père. 

 

72  Combien j’aurais souhaité que maman vive encore pour entrer dans ce 
sanctuaire ce matin. Plusieurs des vétérans, ici, qui ont donné leur argent pour aider 
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à le construire, peut-être que Dieu leur permettra ce matin de regarder par-dessus la 
balustrade. 
 
73  Mais, la famille Branham n’avait pas très bonne réputation dans la région, à 
cause de la boisson. Personne ne voulait avoir affaire à moi. Je me rappelle avoir dit à 
mon épouse, il n’y a pas longtemps, de se rappeler le temps où je—je ne trouvais 
personne qui voulait me parler. Personne ne s’intéressait à moi. Et, maintenant, je 
suis obligé de me cacher pour me reposer un peu. 
  
74  Et maintenant le Seigneur nous a donné ce beau bâtiment, et—et Il a fait 
toutes ces choses glorieuses. Et Il m’a donné un… À côté d’un—d’un nom de 
mauvaise réputation, Il m’a donné un nom semblable à celui de grands hommes. Et Il 
a exterminé mes ennemis partout où je suis allé. Rien n’a jamais pu s’Y opposer, 
partout où Il est allé. Mais, et combien je suis reconnaissant de ça. 

Et, mon frère, l’endroit où Il veut avoir Son berceau 

aujourd’hui, c’est dans votre être, dans votre propre cœur 

58-1228 - POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM? 

129  Voilà pourquoi Il est né à Bethléhem. Voilà pourquoi Il devait y venir : 

parce que c’était le centre pour le pain — le Pain de Vie. C’était aussi le centre pour 

l’eau ; quelle sorte d’eau ? Les Eaux de la Vie. Et en Jésus se trouvaient à la fois le 

Pain de Vie et les Eaux de la Vie. Par conséquent Il devait venir et naître à 

Bethléhem.  

Toi, Bethléhem de Judée… N’es-tu pas le moindre de tous les grands princes? Tu n’es 

qu’un simple petit prédicateur, tu es simplement un petit. Mais de toi sortira Celui 

qui dominera, et dont l’origine remonte aux temps anciens, et Il existe depuis 

toujours, et d’éternité en éternité.  

130  Voilà pourquoi Il est né à Bethléhem, en Judée. Cela Lui a servi de 

berceau. Et, mon frère, l’endroit où Il veut avoir Son berceau aujourd’hui, c’est 

dans votre être, dans votre propre cœur, afin qu’Il puisse manifester, par vous, les 

Eaux de la Vie à un peuple qui périt, et le Pain de Vie à un peuple affamé. Il est le 

Pain et l’Eau de la Vie; les deux choses essentielles à la subsistance de l’homme 

sont le pain et l’eau. Sa promesse est certaine. 

Qui adorons-nous aujourd’hui ? 

49-1225 - LA DIVINITÉ DE JESUS-CHRIST      

61 Maintenant, ce matin je parle de la Divinité de Christ pour que vous sachiez 

Qui est Celui que nous adorons aujourd’hui. Il ne s'agit pas d'un bébé dans une 

crèche ni de “Père Noël”, mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la 

Divinité de Son Fils. 

82 Et, frère, sœur, cette Divinité est en vous. “Encore un peu de temps et le 

monde ne Me verra plus. Mais vous, vous Me verrez car Je serai avec vous, même en 

vous jusqu’à la fin de l’âge.” Christ dans la crèche ? Non. Christ en vous ! Alléluia ! 
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Nous n’adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-Esprit, 

l’espérance de la Vie, Alléluia ! le Créateur, Dieu Lui-même habitant dans l’être 

humain. “Ce que nous serons n’est pas encore manifeste, mais nous Le verrons tel 

qu’Il est.” Car, nous serons rendus semblables à Lui, l’Esprit dans l’être humain. 

Pas de place pour Lui dans l’hôtellerie 

49-1225 - LA DIVINITÉ DE JESUS-CHRIST      

83 Pas de place pour Lui. Les gens des alentours disent qu’ils–ils appartiennent 

à Christ, que leur église appartient à Christ, ils vont à un... Et que s’est-il passé la nuit 

dernière? Ils ont ouvert leurs cadeaux de Noël. Voyons ce qui est pour papa. Là, il y 

avait un... il y avait sous l’arbre de Noël, pour beaucoup de gens, la nuit dernière, 

une grande caisse de bière placée quelque part. Pas de place pour Jésus, toute la 

place pour la bière. On a ouvert le cadeau de maman : un paquet de cartes. Pas de 

place pour Christ; les cartes. C’est vrai. Au lieu d’une petite Bible ou quelque chose 

pour les enfants, c’est un petit roman policier ou un petit quelque chose comme cela. 

Pas de place pour Jésus. Au lieu d’aller à l’église, ils vont aux spectacles, aux 

danses, à n'importe quoi et ils se disent chrétiens ! 

86 Aujourd’hui, l’église a des soupers de soupe, des soupers de tarte, ils 

regardent celui qui peut mieux se vêtir, qui entre dans l’église avec pompe; ils 

glorifient celui qui a la meilleure église, les meilleurs sièges, celui qui peut jouer ceci, 

qui peut faire cela. Et pas de place. Tout le temps ils ont quelque chose d’autre à 

faire à la place de la prière. Ils ne peuvent plus prier. Ils ont quelque chose d’autre 

à faire. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent simplement pas aimer ni servir 

Dieu comme ils en avaient l’habitude. “Pas de place pour Lui dans l’hôtellerie.” Et 

ceci arrive au temps de la fin, mon ami. “Pas de place pour Lui dans l’hôtellerie.” 

Naturellement, je sais ce que cette hôtellerie-là signifiait, mais je me réfère à cette fin-

ici. 

93 Et aujourd’hui, que font-ils en commémoration de Sa naissance? Ils prennent 

un arbre, ils le coupent et en font un arbre de Noël pour les enfants. Mais ils 

pensent... C’est très bien; je ne m’en prends pas à cela. Mais le problème en est qu’ils 

s’occupent plus de l’arbre de Noël que de Christ. 

94 Kriss Kringle est partout dans le pays. Qui était-il? Un allemand, un saint 

catholique d'il y a des années, un vieil homme qui allait ici et là faisant du bien. Et 

aujourd’hui, c'est devenu presque une adoration. C’est vrai. Quant à moi, c’est très 

bien de le raconter aux enfants ou quoi que ce soit que vous voulez faire. Mais le 

problème en est qu’il est très facile de tomber dans cette ornière, de l'autre côté, et 

de rejeter Christ, le véritable fondement de Christ–de Noël. Et les gens prennent 

Kriss Kringle au lieu du véritable Noël. C’est juste : “Pas de place pour Lui dans 

l’hôtellerie.” 
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Il ne s’agit pas dans là où il naquit, il s’agit d’ici où Il est né 

49-1225 - LA DIVINITÉ DE JESUS-CHRIST      

112  Aujourd’hui, ils se procurent des laissez-passer et tout pour monter à la–à 

la crèche–à l’endroit où Il était né, à la même mangeoire. Mais mes amis, il ne 

s'agit pas de là où Il naquit, il s'agit d'ici où Il est né. Dieu L’a fait descendre vers 

chacun de nous et Sa Présence vivante vit en nous. Oh! le Créateur, l’Être qui a créé 

le monde et qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé l’homme, est juste 

dans chaque individu qui a reçu le baptême du Saint-Esprit aujourd’hui. [Frère 

Branham frappe trois fois sur la chaire. –N.D.E.] C’est cela la chose, c’est cela le 

secret, recevez le Saint-Esprit. Il est en vous. Il est l’espérance de la Gloire. 

62-0705 - JEHOVAH-JIRE 1      

99 C’est ce que Lot fit, il alla en Égypte. Et, vous savez, premièrement il visait 

l’Égypte. Et ensuite il a regardé et a vu Sodome: l’aisance. Et il est allé à l’est vers… 

Rappelez-vous, il est allé à l’est au lieu d’aller à l’ouest avec Abraham. Il est allé à 

l’est parce que c’était la voie du luxe. Il alla à l’est. 

100 C’est ce que l’église a fait aujourd’hui, voyez? Elle a fait marche arrière. 

Comme je l’ai dit hier soir, le soleil se lève à l’est et va à l’ouest. Et le Fils de Dieu a 

d’abord visité l’est, puis s’en est allé à l’ouest. On a eu 2000 ans de visitation. «Mais 

au temps du soir la lumière paraîtra», a dit le prophète. Au lieu de suivre le Fils, ils 

retournent là où était le Fils. Aujourd’hui, s’il vous arrive de dire quelque chose sur 

la guérison Divine, sur la prophétie, sur les neuf dons spirituels ou sur quelque chose 

de ce genre, on dira : «Retournons voir ce que Moody avait dit, ce que Sankey avait 

dit, ce que Knox avait dit, ce que Calvin avait dit.» Ils ont vécu au jour où le Fils 

brillait là-bas; nous tendons vers la perfection. 

102 Mais les ministres disent : «Nous allons regarder en arrière pour voir ce que 

Moody avait dit, ce que Sankey avait dit.» C’est là où était le Fils. Il est ici 

aujourd’hui. Il est à la Côte Ouest au temps du soir (Alléluia!) faisant briller les 

Lumières du soir. Ce n’est pas un retour à la justification de Luther ou à la 

sanctification de Wesley; mais nous sommes au dernier jour (Amen!) au temps où 

les Lumières du soir sont en train de briller, nous sommes au temps de la fin. 

Suivez le Fils. 

Jésus-Christ est le don de Dieu au monde 

63-1222 - LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES      

91. Eh bien, Dieu a tellement oint Jésus de la Plénitude de Lui-même que Jésus 

était le Don de Dieu au monde. Le fait que les hommes sages aient clairement été 

identifiés, le fait qu’ils Lui aient offert leurs dons, cela montrait que dans leur coeur, 

ils savaient qui Il était, et ce qu’Il allait faire pour eux. Ainsi, (ce n’est pas étonnant) la 

première chose qu’ils ont faite, ils se sont prosternés ; c’était parfaitement en ordre, et 

ils L’ont adoré. Avant qu’ils ne puissent même comprendre cela, ils se sont 
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prosternés et ils L’ont adoré et ensuite ils ont présenté leurs dons. C’est ainsi qu’il 

faut vivre la véritable Noël : L’adorer, ensuite Lui présenter votre cadeau; présenter 

tout votre corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu.  

92. Mais vous savez quoi, qu’est-ce qui s’est passé après que les mages ont fait 

cela ? Le père et la mère de Christ–le père adoptif (naturellement) et la mère aussi… 

en effet, c’est Dieu qui était à la fois Son Père et Sa Mère. Mais nous voyons qu’ils ont 

accepté ces dons venant de ces mages. Il n’est pas étonnant qu’ils aient été appelés 

des hommes sages. Ils étaient sages. Ils étaient–ils avaient vraiment la sagesse. Si 

seulement les hommes d’aujourd’hui pouvaient tout simplement être sages à ce 

point, être vraiment aussi sages! Il faut être un homme sage pour venir à Christ. Un 

homme qui se détourne de Lui n’est pas un homme sage. Mais il faut être un homme 

sage pour venir à Christ.  

93. Maintenant, remarquez. Et après, les mages ont donc identifié ce qu’Il était, et 

nous voyons par les Écritures que c’est exactement ce qu’il en était : la Divinité en 

service pour mourir. Pourquoi ? La Divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus 

était la Divinité en service pour mourir afin de racheter le monde.  Mais qu’est-ce que 

le monde a fait vis-à-vis de cela ? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi ? 

Certains d’entre eux, la plupart d’entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela : c’est 

parce qu’Il est effectivement mort. Ils ont dit : «Il ne pouvait pas être la Divinité et 

mourir. » L’homme, le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité était dans le 

corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l’unique Chose qui 

peut vous ressusciter. C’est la Divinité, Dieu en vous.  

94. Maintenant, remarquez. Eh bien, c’est la même chose maintenant, les gens 

rejettent la Divinité identifiée. Comprenez-vous cela ? Certainement qu’ils vont faire 

inscrire leur nom dans un registre d’une église et dire : «J’essaierai de vivre par ces 

credos. » Ils vont faire un vœu par cela. Mais quand on en arrive à accepter la 

Divinité, et exprimer en retour le même genre de don que celui qu’eux avaient, 

montrant que vous êtes identifié par votre don et que vous donnez votre être entier à 

cela, à la Divinité identifiée… Vous vous identifiez alors avec la Divinité en donnant 

tout ce que vous êtes, ce que vous êtes à la Divinité Elle-même.  

95. Or, Christ, en ce jour où nous vivons maintenant, est toujours une Divi-…–

S’identifie Lui-même comme étant la Divinité parmi les gens. Il est toujours la 

Divinité, parce qu’Il est la Parole. Et lorsque nous voyons la Parole vivant Elle-même, 

alors nous savons que l’homme ne peut pas faire cela. C’est la Divinité, la Parole 

étant rendue manifeste par l’homme. Et Jésus a Lui-même dit : «Le Fils ne peut rien 

faire de Lui-même. Je ne peux rien faire, Je suis un homme, a dit Jésus, mais Mon 

Père qui habite en Moi, c’est Lui qui Me montre toutes les choses que Lui-même fait. 

» Amen. Voilà. Qu’est-ce ? La Divinité identifiée dans l’homme. Maintenant, c’est la 

même chose aujourd’hui; cette Divinité, la Parole promise pour ce jour, peut 

S’identifier Elle-même en vous. Amen! Alors pouvez-vous vous en tenir à Cela ? 

Montrez que vous croyez en Cela. Donnez Cela à la Divinité : croyez cela, le service; 
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soyez prêt à mourir à vous-même et à vos propres pensées. Mais aujourd’hui cela est 

rejeté comme c’était le cas à l’époque. 

Les dons des mages à l’enfant qui est né 

63-1222 - LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES      

52 Maintenant : l’or, l’encens et la myrrhe. Eh bien, l’or dans la Bible… Combien 

cela convient à Christ, parce que l’or représente la Divinité. L’or, c’est la Divinité. 

Nous allons y arriver dans un instant. L’encens représente le service. Et la myrrhe, 

c’est la mort. Dieu, la Divinité, en service pour mourir. Et c’est ce qu’Il était. Les 

choses mêmes qu’ils ont apportées ont identifié ce qu’ils pensaient qu’Il était. 

 

57-1222 - LA GRANDE LUMIERE BRILLANTE 

84 Que représentait l’or ? Il était un Roi. On ne devait pas faire de Lui, Roi ; Il 

était né Roi. Il était le Roi éternel de Dieu. Il était un Roi ; ainsi, ils Lui ont offert de 

l’or.  

Ensuite, ils ont offert de l’encens. C’est un parfum très coûteux, le meilleur qu’on 

pouvait trouver. Que représentait l’encens, le parfum ? Il était le Sauveur qui exhalait 

une bonne odeur pour Dieu, car Il allait guérissant les malades et faisant le bien : l’or, 

parce qu’Il était un Roi ; l’encens, parce qu’Il était un Sauveur, exhalant une bonne 

odeur pour Dieu. Sa Vie avait tellement plu à Dieu que Dieu a respiré Sa sainteté et 

Sa beauté, car c’était Sa propre sainteté reflétée en Jésus.  

85 Oh ! si nous pouvions avoir une bonne odeur! Si la sainteté de Dieu pouvait 

se refléter en nous au point que nous irions partout faisant le bien comme Jésus de 

Nazareth, si bien que ce serait une bonne odeur pour le Seigneur! 

86 Mais nous faisons des histoires ; nous discutons ; nous sommes dans tous 

nos états ; nous doutons ; c’est la raison pour laquelle cela est devenu une puanteur 

dans les narines de Dieu. Nos vies, nous fréquentons si souvent des vieux endroits 

où nous ne devrions pas être. Nous disons des choses que nous ne devrions pas 

dire. Nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Nous faisons des 

histoires et nous nous rangeons du côté du monde, et nous renions Christ dans des 

moments graves et cruciaux. C’est pourquoi nous ne pouvons pas répandre une 

bonne odeur. Mais Lui répandait une bonne odeur, et ces mages Lui ont offert de 

l’encens. 

87 Eh bien, ils Lui ont aussi offert de la myrrhe. Et n’importe qui sait que la 

myrrhe est très coûteuse, mais ce sont des herbes amères. La myrrhe, que 

représentait la myrrhe ? Son grand sacrifice suprême, Sa jeune Vie qui a été écrasée 

au Calvaire, où les péchés du monde L’ont écrasé en pièces. L’or, parce qu’Il était un 

Roi, l’encens de Sa Vie douce et pleine d’amour, et une myrrhe à cause de Son 

sacrifice au bénéfice des pécheurs pour qui Il est mort. « Là, Il a été blessé pour nos 

péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
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Lui, et c’est par Ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Voilà pourquoi ils 

Lui ont offert de la myrrhe. 

Le Fils de Dieu qui était dans la crèche est maintenant dans le 

Cœur et en expulse tout ce que Christ n’a pas créé  

49-1225 - LA DIVINITÉ DE JESUS-CHRIST      

80 Et cette même Puissance, ce même Christ! Alléluia! Oh! laissez ces 

fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la Puissance de Dieu dire qu'Elle est 

fausse; mais la même Puissance qui a appelé le monde à l’existence se trouve dans 

ces gens qui ont le Saint-Esprit. C’est vrai. Hommes et femmes, c’est le moment 

pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous 

disant que vous n’êtes qu’une petite poule mouillée. Vous ne l’êtes pas. Vous êtes 

fils et filles de Dieu. La Divinité n’est pas au Ciel, Elle est en vous. Alléluia! Je sais 

que vous pensez que je suis fou, mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. 

[Frère Branham frappe trois fois sur la chaire. –N.D.E.] Lorsque vous vous rendez 

compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous–la Vie immortelle! “Je donne Ma 

Vie, ZOE”, la Vie de Dieu est dans l’être humain. 

85 Dieu, Christ, l’espérance de la Gloire, en vous! Pas dans la crèche, en vous! 

C’était arrivé une fois, Dieu était là au commencement, puis Il est entré dans 

Moïse, Il est entré dans les enfants d’Israël, Il est venu dans la crèche. Mais 

maintenant, ils L’adorent là comme quelque chose de préhistorique alors que 

Christ est en vous! Le voici, aujourd’hui, le Fils de Dieu en action, Sa grande Église 

est en action. 

84 Frère, quand la Divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le cœur 

humain, Elle en expulse tout ce que Christ n’a pas créé. Vous savez que c'est la 

Vérité. 

96 Mais regardez, mes amis, l’heure est arrivée, et elle est déjà venue, où le 

grand drame de Dieu se déroule ici devant nous. Le Fils de Dieu qui était dans la 

crèche est maintenant dans le cœur. Il est la Divinité de Dieu. Il est Dieu, le 

Créateur. Il a dit : “Toutes choses... Il était dans le monde et le monde a été fait par 

Lui et le monde ne L’a point connu.” 

97 Et aujourd’hui, c’est ce qui ne va pas avec l’église. L’espérance de la Gloire, 

le baptême du Saint-Esprit est entré dans les cœurs des gens, et ils ne 

reconnaissent pas ce que C’est. Ils pensent qu’il s’agit d’une petite adhésion à 

l’église ou quelque chose comme cela. 

98 Mais, c’est Dieu le Créateur, vivant en vous et vous donnant toutes les 

Puissances. Et vous êtes en possession de tout ce qu’Il avait. Aussi Cela est-il en 

vous pour que vous vous absteniez du mal, pour faire le bien, pour éviter le mal et 

fuir vers la justice, et pour vous détourner de la tentation. Toute malice, toute 

haine, toutes querelles, toute envie et ainsi de suite, éloignez-vous-en, car cela 



16 
 

L’ôtera de votre cœur. Si vous voulez Le recevoir, étreignez-Le, aimez-Le, gardez-

Le dans votre cour et aimez-Le. Je peux vous dire que l’Église unie dans ce genre 

de Puissance a la Puissance de lier les cieux, de guérir les malades, d’ouvrir les 

yeux des aveugles, Alléluia! les sourds parlent... les muets parlent, et les sourds 

entendent, les estropiés marchent, les aveugles voient. Pourquoi? C’est le fait de 

reconnaître la Puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre cour. Le voilà, Lui, la 

Divinité! 

109 Qu’est-ce qui fait crier et pleurer les gens continuellement? Qu’est-ce qui 

ne va pas? C’est le Saint-Esprit se mouvant en eux. S’ils pouvaient seulement le 

réaliser et–et L’embrasser! Embrassez le Saint-Esprit, croyez en Lui, étreignez-Le 

sur votre sein. Vivez correctement; ne faites rien qui puisse Lui faire obstacle. 

Dites : “Ô Seigneur Jésus, j'ai besoin de Toi. Je veux que Tu te tiennes près de moi. Je 

vais me tenir près de Toi, Père.” Et quand vous faites cela, Il s'empresse juste 

d'entrer en vous. Il veut être à l’intérieur. Tout le temps, Il vous fait la cour pour 

vous attirer à Lui. 

110 Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la Vérité. Je sais que les gens ne 

réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché, 

peut vivre sans péché, vivre en Dieu. Vous commettrez des erreurs, mais le Sang 

de Christ vous pardonnera. “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 

font.” Est-ce juste? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.E.] Cette même Puissance de 

Christ qui était pendu sur la croix du Calvaire, le même Dieu, qui L’a ressuscité le 

jour de la résurrection, est en vous maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit. [Frère 

Branham frappe trois fois sur la chaire. –N.D.E.] Oh! ne L’aimez-vous pas? Oh! là là! 

Écoutez Sa voix qui appelle aujourd’hui. 

111 Élevez-Le jusqu'au fond de votre cour et dites, ou plutôt, enfermez-Le dans 

votre cour et dites : “Maintenant, Seigneur Jésus, j’ai été un peu différent; à partir 

de ce jour de Noël, je réalise Qui Tu es maintenant. Autrefois, je T’adorais comme 

un petit bébé dans une crèche. Je Te considérais jadis comme un tout petit gamin 

d'il y a mille neuf cents ans et je me disais : Oh! si j’avais pu monter à Jérusalem!” 
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CONCLUSION 

58-1228 - POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM? 

133  Si vous n’êtes jamais allés à Bethléhem, Éphrata de Bethléhem, venez ce 

matin, recevez-Le comme votre Sauveur, et Il vous pardonnera vos péchés. Voulez-

vous lever la main vers Lui, en disant : “Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers 

moi maintenant, tandis que je viens à Jésus de tout mon cœur. Je viens à Ta 

Bethléhem, l’Eau et le Pain de la Vie. Je L’accepte maintenant comme mon Sauveur 

personnel.” Que le Seigneur te bénisse, jeune homme, là-derrière! Que le Seigneur 

vous bénisse! Que Dieu te bénisse, petit!     

61-1224 - MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 

82 Mais il a dit: «Ôtez le père Noël, et il n’y a plus d’esprit dans Noël.» Pouvez-

vous imaginer un ministre déclarant ça sur les ondes? C’est pourtant ce qu’il a dit. Il 

a dit: «Ôtez le père Noël et vous n’avez plus l’esprit de Noël.» Eh bien, cela est 

possible si l’on considère l’expression messe de Christ; vous pourriez n’avoir que ça; 

mais ôtez le père Noël de votre vie, ouvrez votre coeur, et laissez Christ entrer, 

mourez à ces choses du monde afin d’avoir la véritable Noël. 

59-1227M - UN SUPER SIGNE  

145 Je Te serai toujours reconnaissant pour le don de Noël qui est Christ dans 

mon coeur, de savoir que c’est le même Christ, parce qu’Il fait la même chose. Il me 

fait sentir et agir tel qu’Il l’a fait au commencement pour Ses serviteurs. 

62-1223 - L'OPPROBRE À CAUSE DE LA PAROLE 

306  Bénis les petits enfants. Je pense à tous ceux, aujourd’hui, les petits, les 

pauvres petits qui ne recevront rien, là-bas. Je—je Te prie de les accompagner et de 

les aider. Donne-leur la Vie Éternelle, Seigneur. Voilà le grand…voilà le Cadeau de 

Noël que nous voulons, c’est la Vie de Jésus-Christ, qu’elle règne et gouverne dans 

mon cœur. C’est ce que je veux, Seigneur. 

 
63-1214 - POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ?      

130 Aujourd’hui nous pouvons faire la même chose. Vous pouvez soit prendre 

vos credos, prendre vos ceci et cela, et partir partout où vous voulez avec cela ; et 

vous pouvez dire : « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la Tienne. » Revenez à 

cette Parole de Dieu. Prenez vos guirlandes et votre Noël, et faites-en ce que vous 

voulez, mais donnez-moi Jésus-Christ dans mon cœur. Peu importe combien de gens 

s’en moquent ou que sais-je encore. Observez–observez la nature de la chose ; voyez 

si cela agit exactement comme Lui. Si ce n’est pas le cas, et que cela n’est pas en 

accord avec cette Parole, laissez cela tranquille ; ce n’est pas Christ ; car Christ est la 

Parole. 
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