
Theme    qui sommes-nous après tout
passage
Genèse 1.26
Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute
la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

Genèse 1.27
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et 
la femme.

Genèse 1.28
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et 
sur tout animal qui se meut sur la terre.

Genèse 2.7
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 
narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.

Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement il se 
renseigne sur sa vie et tout, sur la famille d’où elle vient, sur ses 
antécédents et autres
Or, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? 
Pourquoi sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet 
ordre d’idées?

LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI     CHICAGO IL USA    
Jeu 13.01.55
7. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement il se 
renseigne sur sa vie et tout, sur la famille d’où elle vient, sur ses antécédents et 
autres. C’est… Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert 
de base. Vous lui demandez la main. 
Or, la seule chose qu’il puisse prendre, c’est sa parole. C’est tout ce qu’il peut 
prendre et c’est tout ce qu’elle peut prendre de lui, sa parole. Il n’y a pas un 
autre moyen. 
Et je suis très content que Dieu l’ait établi de cette manière, afin que nous… Un
homme qui prend son épouse, c’est comme nous–nous prenons Christ comme 
Epoux, ou Lui nous prenant comme Epouse. Nous devons simplement établir 



cela sur la Parole. 
Or, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi 
sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d’idées? 
Nous sommes des êtres humains, et qu’est-ce qui a fait que nous soyons des 
êtres humains? Qu’est-ce qui a fait que nous soyons différents de tout le reste 
sur la terre [Frère Branham se racle la gorge.–N.D.E.] (Pardonnez-moi.) en tant 
qu’êtres humains?

Voici mon doigt, voici mon oreille, voici mon nez. Mais, qui suis-je? Ça, ce
n’est pas moi. C’est votre esprit. Bien, ça dépend de quel genre d’esprit il
s’agit.

LE MESSIE     SHREVEPORT LA USA    Mar 17.01.61
38. Avez-vous déjà pensé à cela? Laissez-moi juste vous demander quelque
chose. Regardez-moi, une minute. Voici ma main. Voici mon doigt, voici mon
oreille, voici mon nez. Mais, qui suis-je? Ça, ce n’est pas moi. C’est quelque
chose qui m’appartient. Voyez-vous? Voici ma main, mais qui suis-je, moi qui
possède cette  main? Voyez,  ceci  n’est  qu’une maison dans laquelle  j’habite.
Quel genre de... 
Eh bien, Il doit y avoir quelque chose là-dedans appelé «moi». Le «moi» doit
être  quelque  part,  car  ceci  est  à  moi.  Vous  voyez  cela?  Le  «Moi»,  c’est
quelqu’un, car je possède quelque chose. J’ai une main. Elle est à moi. Bien,
qui est ce «moi» à qui cela appartient? C’est votre esprit. Bien, ça dépend de
quel genre d’esprit il s’agit. Vous êtes l’esclave de celui à qui vous livrez vos
membres.

je vais vous dessiner un petit cercle. Si j’avais un tableau noir...
Et vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas non plus être manifesté 
sans être composé d’une trinité, c’est-à-dire le corps, l’esprit et l’âme.

ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.08.65
54. Eh bien, je vais vous dessiner un petit cercle. Si j’avais un tableau noir... 
Mais je veux que vous regardiez bien, ici. [Frère Branham dessine des cercles.–
N.D.E.] Je vais faire un cercle comme ça, et je vais faire un autre cercle à 
l’intérieur de ce cercle-là, ça fait deux, et puis, je vais faire encore un cercle à 
l’intérieur de ce cercle-là. Ça fait trois cercles, trois cercles. Eh bien, ça c’est 
vous.
Ça, c’est Dieu. Dieu est Un dans une trinité, et sans trinité, Il n’est pas Dieu. Il 
ne peut pas se manifester autrement.
Et vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas non plus être manifesté sans 
être composé d’une trinité, c’est-à-dire le corps, l’esprit et l’âme. Si vous 



manquez un, vous n’êtes pas complet. Voyez? Si vous n’aviez pas d’âme, vous 
ne seriez rien; si vous n’aviez pas d’esprit, vous ne seriez rien; si vous n’aviez 
pas de corps, vous seriez un esprit, pas un corps.
Donc, Dieu est complet dans la tri-unité d’un Etre, pas une tri-unité d’êtres, 
mais Un seul Etre dans une tri-unité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c’est un 
seul vrai Dieu manifesté. Dieu!

157. Veuillez expliquer la différence entre l’esprit et l’âme.

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
15.10.61M
158. Comme je l’ai dit l’autre jour : «Voici ma main; voici mon doigt; voici 
mon nez; voici mes yeux; mais qui est le «moi»? Qui est le «moi» à qui ceci 
appartient? C’est ce qui est à l’intérieur de moi; c’est la–l’intelligence.
Si ces yeux, si ces mains, si ce corps se trouvaient ici juste comme c’est le cas 
aujourd’hui, toutefois je–je peux... Mon corps peut être ici, mais «moi», ce que 
je suis, je peux être parti; ce que–qui que je sois, à l’intérieur, cela est parti. 
C’est–c’est cette partie–la partie qui est l’esprit. L’âme est la nature de cet esprit
qui, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, Il ne fait rien... Vous... Il change ou 
transforme votre esprit en une âme différente. Et cette âme est d’une nature 
différente de celle qui est dans cet esprit. L’âme est donc la nature de votre 
esprit.

Maintenant, cet homme extérieur, c’est la chair. C’est ce qu’on regarde, ce 
qu’on voit. Et ce corps, il a cinq entrées.
Maintenant, à l’intérieur de ça, il y a un esprit, c’est ce que vous devenez 
quand vous naissez ici, et le souffle de vie est soufflé en vous. Cet esprit a 
une nature mondaine
ce dernier homme, qui est l’âme, 

ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.08.65
60.
Maintenant, à l’intérieur de ça, il y a un esprit, c’est ce que vous devenez quand 
vous naissez ici, et le souffle de vie est soufflé en vous. Cet esprit a une nature 
mondaine, parce qu’il n’a pas été donné par Dieu, mais il a été permis par Dieu.

ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.08.65
62. Si vous êtes endormi ou si vous êtes parti, votre corps est étendu là, mort, 
mais votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Il y a cinq sens qui contrôlent cet 
homme intérieur. 
Maintenant, ce dernier homme, qui est l’âme, il n’y a qu’un seul sens qui le 



contrôle, et c’est le libre arbitre, le propre gré, de choisir ou de rejeter.

C’était un autre William Branham. Voyez-vous? Un petit brin de Vie 
Eternelle là au fond
Mais malgré tout, tout d’un coup j’ai levé les yeux et j’ai dit : «Je ne suis 
pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a Quelque Chose qui appelle.
Ainsi, j’étais né de nouveau.

LA COMMUNION     TUCSON AZ USA    Dim 12.12.65
49. Qu’était-ce? C’était un autre William Branham. Voyez-vous? Un petit 
brin de Vie Eternelle là au fond, venant de–de–des gènes de Dieu, la Parole de 
Dieu qui était placée là-dedans. Chacun de vous peut penser aux choses 
semblables. Voyez, Ça travaillait.

LA COMMUNION     TUCSON AZ USA    Dim 12.12.65
50. Ensuite, je levai les yeux vers les arbres et je me dis : «Toi feuille, je t’ai 
vue tomber l’année passée, et pourquoi es-tu revenue là? D’où es-tu venue? 
Qu’est-ce qui t’a amenée ici?» Voyez, c’était cette Vie Eternelle qui travaillait 
dans le corps.

LA COMMUNION     TUCSON AZ USA    Dim 12.12.65
51. Bon, puis un jour, pendant que je marchais, cette Voix parla : «Ne fume 
pas, ne bois pas et, ainsi de suite.» Et les jeunes gens et tout... je grandissais. 
Vous voyez, il y avait Quelque chose qui se mouvait.

LA COMMUNION     TUCSON AZ USA    Dim 12.12.65
52. Mais malgré tout, tout d’un coup j’ai levé les yeux et j’ai dit : «Je ne suis 
pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a Quelque Chose qui appelle.» C’est 
comme mon petit aigle : «Je ne suis pas un poulet, il y a Quelque Chose là-haut.
O Grand Jéhovah, Qui que Tu sois, ouvre! Je veux revenir à la Maison. Il y a 
Quelque Chose en moi qui appelle.»

LA COMMUNION     TUCSON AZ USA    Dim 12.12.65
53. Ainsi, j’étais né de nouveau. Cette petite Vie reposait là, la vie de 

l’eau était déversée là-Dessus, puis cela commença à croître. [Frère 
Branham claque ses doigts trois fois–N.D.E.] Maintenant cette vieille vie 
a été pardonnée, jetée dans la mer de l’oubli de Dieu pour ne plus jamais 
être rappelée à ma charge. Voyez-vous? Maintenant nous sommes justifiés
dans la Présence de Dieu comme si nous n’avions jamais péché.



 Je ne suis plus un fils de Charles Branham, je suis un fils de Jésus-Christ. 
C’est exact. Je puis me vanter de ma Naissance maintenant. Je ne puis me 
vanter de ma première naissance, il n’y a rien, je suis honteux de cela.

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION     PRESCOTT AZ USA    Dim 
31.10.65M
308. Mais gloire à Dieu, il y a une chose dont je puis me vanter, c’est ma 
Seconde Naissance, celle qui vient de Jésus-Christ. Je puis me vanter de ce 
Parent que nous avons, car Il est mon Père. Il est mon Sauveur. Il est mon 
Rédempteur. Je puis me glorifier de tout ce qu’Il a–Il a fait pour moi, parce que 
maintenant je suis devenu Son fils. Je ne suis plus un fils de Charles Branham, 
je suis un fils de Jésus-Christ. C’est exact. Je puis me vanter de ma Naissance 
maintenant. Je ne puis me vanter de ma première naissance, il n’y a rien, je suis 
honteux de cela. Mais je ne suis pas honteux de ma Seconde Naissance. Non, 
non. Je ne suis pas honteux de ma Seconde Naissance. Comment L’a-t-Il fait? 
«Par le lavage d’eau par la Parole.» C’est exact.

Un homme, ou une femme, qui est né de l’Esprit de Dieu est une partie de 
Dieu
mais vous êtes des fils et des filles de Dieu, limités à votre foi.
 Vous y êtes. La Divinité

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     LOS ANGELES CA USA    Mar 
08.05.51
32. Après cette époque-là, Jésus est venu. Il était l’Etendard de Dieu. Et Il a 
été élevé. Il est monté en haut et Il a fait des dons aux hommes. Et les hommes 
ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui fait d’eux des dieux. 
Or, cela n’est pas très bien reçu, mais c’est conforme à la Parole. Un homme, ou
une femme, qui est né de l’Esprit de Dieu est une partie de Dieu. Amen ! Vous 
êtes fils de Dieu et filles de Dieu. Jésus n’a-t-Il pas dit : « N’est-il pas écrit dans
vos Ecritures, vos lois, que vous êtes des dieux ? » Non pas pour pardonner les 
péchés, là, mais vous êtes des fils et des filles de Dieu, limités à votre foi.

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     LOS ANGELES CA USA    Mar 
08.05.51

33. Et le Dieu même qui, jadis au commencement, a déployé le monde, 
la lune, les étoiles, et qui les a créés à partir des choses invisibles, ou les a
créés à partir des choses visibles, à partir des choses… Et où a-t-Il trouvé 



les matériaux pour le faire ? Il les a créés par Sa Parole. Il a dit : « Qu’il y
ait », et il y eut. La Divinité. Et cette… une portion de cette Divinité 
habite dans le coeur de chaque chrétien né de nouveau. Alléluia ! Alors, 
qu’a-t-Il dit : « Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
» Vous y êtes. La Divinité. Elle est descendue le jour de la Pentecôte. Elle
n’a pas cessé depuis. Très bien.

57. .
Il a fait de vous un dieu pour les gens.

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
25.12.49
136. Et Il a fait de vous un dieu pour les gens. C’est vrai. Et vous, ce matin,
vous  êtes  des  épîtres  écrites  de  Dieu.  Vos–vos vies  appartiennent  à  Dieu et
portent même ce Saint-Esprit.

 Dieu vous a créé pour être maître de toute circonstance.

LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI     CHICAGO IL USA
Jeu 13.01.55
28.  
Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu’au commencement, Dieu vous a
créé  pour  être  maître  de  toute  circonstance.  C’est–c’est  l’origine;  c’est
authentique; c’est la Parole de Dieu. Il n’y avait rien, rien ne pouvait arriver
sans que vous en soyez maître. C’est pour cela que vous avez été créé.

la Foi  parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances.  La Foi parfaite
maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c’est

LA FOI PARFAITE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63S
123. Remarquez. Remarquez maintenant : la Foi parfaite a la maîtrise de toutes
les circonstances. La Foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe
ce que c’est, elle le maîtrise. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque
chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous
faites, peu importe les circonstances, elles n’ont rien à voir avec cela. Voyez-
vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c’est dans une–une chambre de malade
et que le Seigneur ait révélé que cette certaine chose va arriver, vous déclarez la
chose et vous allez de l’avant.
LA FOI PARFAITE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63S
124. « Oh! est-ce que... ? » Ne posez pas de questions. C’est déjà fini, allez de



l’avant. Voyez-vous ? Elle maîtrise toutes les circonstances. « Eh bien, si vous
faites ceci...  Untel  va faire...  » Cela...  Voyez-vous, elle  a déjà maîtrisé cela.
Voyez-vous ?
LA FOI PARFAITE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63S
125. La foi croit que Dieu mènera cela à bien. « Je ne sais pas comment Il le
fera,  mais Il  le  fera de toute façon.  » Voyez-vous ? Elle  maîtrise toutes les
circonstances.

Il  y a trois  éléments qu’un homme recherche.  Premièrement,  c’est
l’élément humain;

MELCHISEDEK, LE GRAND PRINCE ET ROI     JEFFERSONVILLE IN
USA    Dim 09.01.55M
181. Il  y  a  trois  éléments  qu’un  homme  recherche.  Premièrement,  c’est
l’élément  humain;  deuxièmement,  c’est  la  révélation  divine;  troisièmement,
c’est la vision, qui est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Souvent, nous sommes ici
en bas, et nous ne montons jamais ici. 

 que le genre humain sera si dépouillé de lui-même, qu’ils ne se verront
plus eux-mêmes, , car la divinité sera révélée dans les êtres humains, par le
Saint-Esprit, amenant à l’accomplissement la pensée de leur coeur.

LA PAROLE  FAITE  CHAIR      JEFFERSONVILLE  IN  USA    Dim
03.10.54M
184. Je crois que c’est  en route,  que lorsque l’Église sera si  enveloppée en
Christ,  le  Saint-Esprit,  que  le  genre  humain  sera  si  dépouillé  de  lui-même,
qu’ils ne se verront plus eux-mêmes, qu’ils n’auront plus... [Espace vide sr la
bande–N.D.E.] ... que de servir Dieu. Et leurs pensées avancent. Ils refusent les
choses du monde. Ils n’avancent que dans l’Esprit, ne vivent que dans l’Esprit,
n’agissent que dans l’Esprit, ne marchent que dans l’Esprit, accomplissant ainsi
la loi de Christ. Alors, l’amour de Christ dans le coeur humain, agissant dans le
Saint-Esprit, cette grande et glorieuse Église s’avancera ayant la puissance et la
divinité, car la divinité sera révélée dans les êtres humains, par le Saint-Esprit,
amenant à l’accomplissement la pensée de leur coeur.

 vous êtes une partie de Dieu. 
 vous l’êtes ; vous êtes une partie de Lui.  Et vous devenez un créateur.
Savez-vous cela ? Saviez-vous

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     SPINDALE NC
USA    Dim 22.04.56
82.  La Bible dit que vous êtes des dieux parce que vous êtes une partie de



Dieu  ;  vous  êtes  des  fils  et  des  filles  de  Dieu.  Une  fois  votre  théologie
abandonnée, toutes vos facultés mentales ici ne regardent à rien d’autre que la
Parole de Dieu, et le Saint-Esprit descend ici pour rendre témoignage, vous êtes
une partie de Dieu. 
Je suis une partie de Charles Branham, parce que je suis son fils. Vous êtes une
partie de Dieu, parce que vous êtes Son fils, né de Son Esprit, lavé dans Son
Sang. Alléluia ! Oui, vous l’êtes ; vous êtes une partie de Lui. Et vous devenez
un créateur. Savez-vous cela ? Saviez-vous

 Nous devons créer une atmosphère comme je le disais l’autre soir.

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE     WOOD RIVER  IL USA    Mar
16.02.54

35. Et il nous faut nous retrouver dans ce genre d’atmosphère. Créez…
Chacun de vous est un créateur. Saviez-vous cela ? Chacun de vous, qui
est né de nouveau, est un créateur. Nous devons créer une atmosphère
comme je le disais l’autre soir.

Vous êtes madame White.votre mari, lui, a un besoin spirituel pour lequel il
prie. Vous avez là un fils qui souffre du dos et des troubles cardiaques.
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.

CELUI QUI EST EN VOUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.11.63S
253. Que pensez-vous de tout ceci, soeur? Je ne vous connais pas. Vous m’êtes
inconnue. Croyez-vous que je suis Son prophète? Oh! vous le croyez. Merci.
Dieu honorera cela.  Vous êtes madame White.  Vous venez de Fortworth,  au
Texas. Vous avez une maladie musculaire et une maladie de nerfs. Vous êtes très
mal en point; il n’y a pas d’espoir pour vous du point de vue de la médecine.
Votre mari, lui, a un besoin spirituel pour lequel il prie. Vous avez là un fils qui
souffre du dos et des troubles cardiaques. Vous avez un petit garçon qui est assis
sur ses genoux; ce petit  garçon a un problème de langage pour lequel  vous
priez. Si c’est vrai, levez la main. «Celui qui est en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde.» Croyez-vous cela? De tout votre coeur? De tout
votre coeur?



Dites dans votre coeur en ce moment même, si vous le pouvez de tout votre
coeur; et croyez cela : «La maladie qui était dans mon corps a disparu.»
Voyez-vous? «Je n’ai plus d’affliction. Je n’ai plus de maladie. Celui qui est
en moi est plus grand que celui qui est dans mon corps

CELUI QUI EST EN VOUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.11.63S
254. Maintenant,  inclinons la tête.  Eh bien, Il a parcouru la salle, Il  vous a
prouvé qu’Il est Dieu. «Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est
dans le monde.» C’est le Seigneur Dieu. Maintenant, laissez Celui qui est en
vous  avoir  la  prééminence.  Laissez-Le  avoir  le  dernier  mot  sur–sur  ce  que
vous… Dites dans votre coeur en ce moment même, si vous le pouvez de tout
votre coeur; et croyez cela : «La maladie qui était dans mon corps a disparu.»
Voyez-vous? «Je n’ai plus d’affliction. Je n’ai plus de maladie. Celui qui est en
moi est plus grand que celui qui est dans mon corps. Celui qui est dans mon
coeur est plus grand que celui qui est dans ma chair. Donc, c’est Celui qui est
dans mon coeur qui a créé les cieux et la terre. Ma chair a été souillée par Satan
et je suis un temple dans lequel le Saint-Esprit  doit  habiter.  C’est  pourquoi,
Satan,  je  t’ordonne  de  quitter  mon corps.  Au Nom de Jésus-Christ,  sors  de
moi.» Voyez-vous? Le croyez-vous? 


