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QUI EST CE MELCHISEDEK ?
WHO IS THIS MELCHISEDEC ?
21 février 1965, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Melchisédek était une “théophanie”, la Parole “masquée” qui
est descendue dans un homme de chair, alors que le croyant, quand il quitte la
chair, monte vers sa “théophanie” qui est une partie de la Parole.

§1 à 17- [Prière] Nous remercions Dieu pour la révélation qu'il a donnée de lui-même en
ces derniers jours. Je n'ai même pas le temps de prier pour les bébés, alors que David,
mon petit-fils [fils de Billy Paul], devait être consacré aujourd'hui. Ma belle-fille Loyce était
stérile, mais le Seigneur lui a dit qu'elle aurait un fils, et, neuf mois plus tard, Paul est né.
Deux mois avant la naissance de Paul, j'ai eu une vision de Billy Paul donnant à manger à
Paul, et de Loyce nourrissant un bébé dans une couverture bleue. Onze mois plus tard,
David naissait.

§18 à 29- Je n'ai pas eu le temps de terminer le message de ce matin. Cela n'a pas été
facile à donner, car parler comme je l'ai fait, c'est prendre la place de Dieu. C'est seulement
pour l'Eglise. C'est ce même Dieu qui a créé les écureuils [en octobre 1959]. Un nuage
mystérieux, un Feu couleur ambre, montait et descendait au-dessus de l'endroit où
j'étais près de Tucson, et le professeur a fait sortir les élèves pour qu'ils voient ce
phénomène. Et je veux dire au frère Roy Roberson, au sujet de la vision où il venait vers
moi sur la montagne, avec un nuage au sommet : “Ne t'inquiète plus, c'est terminé”. C'est
la grâce ! Servez-le humblement et adorez-le le reste de vos jours ! [Prière]. Nous allons
maintenant parler d'une autre révélation sur le message : lisons  Hébreux 7:1-3

“(1) En effet, ce Melchisédek , roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, - qui alla au-devant
d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, (2) et à qui Abraham donna la dîme de
tout, - qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-
dire roi de paix, (3) - qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de
jours ni fin de vie, - mais qui est rendu semblable au fils de Dieu, - ce Melchisédek demeure
sacrificateur à perpétuité”.

§30 à 37- Combien cet homme était grand ! Qui était-il ? Il y a plusieurs opinions, mais
selon Apocalypse 10:1-7, les mystères de la Bible doivent être dévoilés par l'ange du
dernier âge de l'Eglise. C'était une personne, et pas un mythe. Et c'était une personne
éternelle, sans père ni mère. Il est encore vivant ce soir, or seul Dieu est éternel : “Le
bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui 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” (1 Tim. 6:15-16). C'était
Dieu se transformant en une personne. Il n'y a pas trois personnalités dans la Divinité. Je
ne crois pas en “un Dieu en trois personnes” que les théologiens n'arrivent même pas à
expliquer. Dieu ne peut être connu que par révélation, et il se cache aux sages pour se
révéler aux enfants prêts à apprendre. L'Eglise est fondée sur la révélation de Dieu. Il n'y
a aucun espoir pour le théologien froid qui n'accepte pas la révélation.

§38 à 41- Cet homme était Dieu “en morphe”, c'est-à-dire masqué pour jouer un
rôle. C'est le même Dieu qui change de masque sous la forme du Père, de l'Esprit, de la
Colonne de Feu, du Fils, trois fonctions, trois actes du Dieu unique. Il n'y a pas trois
dieux. Un sculpteur lui aussi masque son œuvre jusqu'au moment où il retire le masque.
La Bible est un mystère à sept faces qui doit être révélé dans l'âge de Laodicée, quand tout
le masque est retiré.

§42 à 49- Dieu “en morphe”, masqué, dans une Colonne de feu, dans un Homme
appelé Jésus, dans son Eglise. Dieu “au-dessus de nous” là où personne ne pouvait le
toucher, puis “avec nous” en devenant l'un de nous, mangeant et pleurant avec nous, le
mystère de la piété, Dieu manifesté en chair (1 Tim. 3:16), puis “en nous” avec le Saint-
Esprit, la même Personne, car Dieu aime la communion. Dieu a racheté l'homme car il
aime être adoré. Il est “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. Au
commencement il y avait Dieu seul avec ses pensées et ses désirs. Puis sa pensée, ses
attributs, ont été exprimés par la Parole. Ceux qui ont la Vie éternelle aujourd'hui étaient
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donc nécessairement en lui. Dieu est infini, alors que nous sommes limités. Il est un Etre,
il n'est pas comme le vent mais il habite une maison, mais, sachant toutes choses, cela le
rend omniprésent.

§50 à 54- “Cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui
fait miséricorde” [Rom. 9:16]. Dieu est souverain dans son choix, et il donne la révélation à
qui il veut. C'est pourquoi les gens frappent en vain sur les choses. Vous étiez au
commencement avec ses attributs, avec lui, et c'est alors que le Livre de Vie apparaît, mais
la Bête séduira tous “ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans
le Livre de Vie de l'Agneau” (Apoc. 13:8). Vous êtes une partie de Dieu, de même que
vous êtes une partie de votre père terrestre, car le sang vient du père, et votre mère elle
aussi est une partie de votre père.

§55 à 61- Il y a eu premièrement Dieu, la pensée non exprimée, l'attribut lui-même, tout
en Un, le Grand Eternel, l'Esprit. Puis, en exprimant la Pensée, il est devenu la Parole, une
“théophanie”, un corps [NDT : dans les prédications où Branham utilise le mot “théophanie”, il donne à
ce mot le sens d'une entité spirituelle vivante corporelle, visible ou non, bien que non charnelle], et c'est
ainsi qu'il a rencontré Abraham et fut appelé Melchisédek. Puis la Parole a été faite chair et
a habité parmi nous. De même, la télévision ne crée pas d'image, mais transmet une image
déjà existante. Christ et les anges de Dieu sont ici invisibles comme le sont les ondes
radio, mais, dans le Millénium à venir, ce sera plus réel que la télévision. Il change de
masque, “en morphe”, dans ses serviteurs [NDT : “en morphe” peut systématiquement être traduit
dans cette prédication par “masqué”], et prouve qui il est. Il est apparu “en morphe” à Abraham.

§62 à 63- Dernièrement, sur une route du désert, un homme a été projeté en l'air par
une voiture devant témoins, mais on n'a pas retrouvé le corps. Or, cinq ans auparavant, un
homme avait été heurté et tué au même endroit. A votre départ d'ici, vous n'êtes pas mort,
mais vous devrez revenir, et, si vous êtes pécheur, ce sera pour être jugé.

§64 à 67- Le Grand Esprit du commencement est devenu la Parole, elle était
simplement prononcée. Puis elle est devenue chair mortelle en Jésus. Lorsque Abraham le
rencontra, il était Melchisédek, dévoilant ce qu'il en sera à la fin de tous les fils
d'Abraham par la foi. Avec Ruth et Boaz, le parent rédempteur, nous voyons comment
il devait être fait chair. Aujourd'hui, les fils-attributs de son Esprit ne sont pas encore
entrés dans le corps de la Parole, une “théophanie” qui attend la transformation du
corps.

§68 à 70- La différence entre lui et nous en tant que fils, c'est qu'il était d'abord la
Parole, un corps “en morphe”. Il est entré et a vécu dans la personne de Melchisédek.
Puis il est devenu Jésus-Christ. Mais vous, vous n'avez pas encore connu cela, car,
comme Adam, vous êtes passés de l'attribut à la chair, pour être tenté. Et, à votre départ,
cette tente sera détruite, et une autre vous attend. C'est là où nous allons, mais, pour le
moment, nous ne sommes encore jamais devenus la Parole, nous ne sommes que des
hommes-chair. Vous ne serez jamais la Parole si vous n'avez pas été une pensée au
commencement. “Tout ce que le Père me donne viendra à moi, ... or la volonté de celui
qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le
ressuscite au dernier jour” [Jean 6:37, 39]. Et vous avez dû descendre dans la chair,
sans passer par la “théophanie”, alors que lui était la Parole, une “théophanie” pouvant
apparaître ou disparaître, puis il est devenu chair et est ressuscité dans un corps glorifié.
Cependant, lorsque votre corps reçoit l'Esprit de Dieu, la Vie immortelle, alors il est
soumis à Dieu.

§71 à 76- “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence
de Dieu demeure en lui” [1 Jean 3:9], et “Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ ... ils marchent non selon la chair, mais selon
l'Esprit” [Rom. 8:1] : vos corps sont désormais soumis à l'Esprit et non plus au monde.
Vous n'avez plus à essayer d'arrêter de boire, mais entrez simplement en Christ. Vos
péchés sont ensevelis dans le baptême, vous êtes une nouvelle création en Christ [cf. 2 Cor.
5:17]. L'Esprit ne laisse pas une femme s'habiller indécemment, car il est Saint. Cet Esprit
auquel vous êtes soumis, c'est la Semence-Parole manifestée, un gage de la résurrection,
un gage que vous allez dans l'enlèvement. La guérison divine est le gage de la résurrection.
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Ainsi nous n'avons pas encore pris la forme de la Parole, mais, étant dans la chair,
nous sommes soumis à la Parole.

§77 à 79- Dieu souffle un souffle de vie dans le bébé à sa naissance, et il pousse alors
un cri : de même qu’il y a un corps physique, il y a aussi un corps spirituel pour le
recevoir. Quand un homme Naît de nouveau, il devient un bébé-esprit en Christ, et, à sa
mort, il va vers une “théophanie” qui n'est pas née de femme, et qui retourne chercher le
corps glorifié. Jésus est ainsi allé prêcher aux âmes en prison, à ces “théophanies”. “Si
cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est
l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme” (2 Cor.
5:1). Avant d'arriver à cela, à l'attribut de Dieu, à ce corps préparé avant la fondation du
monde, à la Parole, nous avons fait un détour par la chair pour être testé par le péché.
Le test terminé, nous sommes ramenés au corps préparé pour nous. C'est pourquoi Jésus
savait tout, car, lui, il était la Parole avant d'être chair.

§80 à 88- En attendant de devenir Parole, nous sommes formés à l'image de la Parole
en nous nourrissant de la Parole. Et vous avez simplement reconnu un jour ce qui était en
vous. Un œuf d'aigle avait éclos sous une poule, et l’aiglon ne comprenait pas pourquoi la
poule grattait le fumier. Un jour, il a entendu le cri de la mère-aigle, et il a reconnu le cri,
car il était un aigle pour commencer. Rien ne peut détourner le prédestiné qui entend le cri
de Dieu, même si la poule de l'église dit que le temps des miracles est terminé. La
nourriture de basse-cour ne lui suffit plus. Sa mère lui dit de sauter et de prendre son
envol vers elle, mais, au début, il a parfois du mal à décoller. Il s'élève du sol avec “toutes
choses sont possibles à celui qui croit” [Marc 9:23]. Ayant reconnu que la Parole est de la
nourriture d'aigle, vous êtes alors transformés en l'image de Dieu. Vous avez entendu
quelque chose venant de votre “théophanie”.

§89 à 93- Moïse et Elie étaient des aigles, et tous les deux sont réapparus sur la
montagne de la transfiguration [Mat. 17:1-9] dans leur “théophanie”, car ils étaient des
prophètes à qui la Parole était venue. Samuel lui aussi, après sa mort, est réapparu à la
sorcière d'En-Dor [1 Sam. 28], toujours capable de prophétiser après avoir quitté son corps.
Il était une partie de la Parole, et était entré dans la “théophanie” qui était la Parole.
C'est là où vont les croyants à leur départ d'ici. Lorsque vous y entrez, le voile est levé, et,
comme un bébé, vous voyez que vous êtes aussi la Parole.

§94 à 97- Melchisédek était Dieu, la Parole avant qu'elle devienne chair. Cet
homme ne pouvait pas mourir car il était la Vie, toujours la même Personne. Il était deux
Rois : Roi de paix et Roi de justice. Et Celui qui est ensuite venu dans la chair était en
outre Roi des rois. Jésus était tout cela à la fois, et tous finissent par n'en former plus
qu'un.

§98 à 104- Moïse avait entendu Dieu dans le Buisson sous la forme de la Colonne de
Feu, et il a voulu le voir. Mais quand Dieu est passé, Moïse n'a vu que le dos d'un homme
[Ex. 33:23], la “théophanie”, et la Parole, JE SUIS, est venue à Moïse. C'est la Parole dans
la “théophanie” qui est venue vers Abraham sous le chêne, vers le prophète qui avait foi
en la Parole. C'était Dieu sous la forme d'une “théophanie”.

§105 à 108- Melchisédek a servi la communion, une partie de lui-même, à son enfant
victorieux, montrant que, lorsque la bataille terrestre serait terminée, nous prendrons la
communion avec lui. Ce sera le Souper des Noces. La communion est une partie de
Christ. Vous devenez une partie de cet Etre après la bataille pour la Vie. Jacob aussi a
lutté toute la nuit.

§109 à 112- C'est Melchisédek qui est allé à la rencontre d'Abraham, et, de
même, nous rencontrerons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. Cela a été typifié
aussi par Rébecca rencontrant Isaac qui s’avançait dans les champs. Si vous êtes mort, la
“théophanie” viendra sur terre prendre le corps racheté, et, si vous êtes vivant, vous
rencontrerez la “théophanie” avec votre corps et vous serez enlevés.

§113 à 120- Les trois étapes du dessein éternel menant à la perfection ont donc été
révélées : la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, le monde a été
lavé par l'eau [du Déluge], puis le Sang de la croix l'a sanctifié, puis le baptême du Saint-
Esprit le rénove entièrement. La naissance naturelle fait elle aussi venir l'eau, puis le sang,
puis l'esprit. La graine ayant pourri en terre, apparaissent ensuite la tige, puis l'épi et la
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balle, et enfin le grain. La vraie rédemption ne concerne donc que le prédestiné, car
elle ramène à la position originale ceux qui étaient déjà dans la pensée de Dieu. Il est mûr
et ramené dans un état glorifié. Paul a reconnu que ni la mort, ni l'enfer, ni la tombe ne
pouvaient le retenir. La goutte de rosée au lever du soleil est heureuse à la pensée de
revenir là d'où elle est venue. Celui qui est né de Dieu sait qu'au contact du Fils de Dieu il
sera attiré en haut.

§121 à 125- Marie et Joseph n'étaient pas les parents de Melchisédek. Il est venu au
Nom de son Père, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Melchisédek est devenu
chair, il s'est révélé comme Fils de l'homme, en tant que Prophète, comme Moïse l'avait
annoncé [Deut. 18:15]. Maintenant il est venu comme Fils de Dieu, l'Esprit invisible. Puis il
reviendra comme Fils de David.

§126 à 139- Quand il est venu comme Fils de l'homme, il s'est fait reconnaître comme
Prophète de Dieu en étant confirmé par l'accomplissement de ce qu'il annonçait. André a
entendu Jean-Baptiste, un grand aigle qui a reconnu le signe descendu du ciel : “Voici
l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde”. André a prévenu son frère Pierre, et Pierre
a été convaincu quand cet Homme lui a dit quel était son nom. Nathanaël lui aussi l'a
reconnu : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël”, tandis que les prêtres guindés le
traitaient de démon dans leur cœur. Il a dit que le jour viendrait où un tel péché ne serait
jamais pardonné.

§140 à 142- Les prédestinés l'ont reçu, mais pas les autres, car ils n'étaient pas
ordonnés pour la Vie, ils n'étaient pas une partie de cet attribut. “Ces œuvres mêmes que
je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé” [Jean 5:36], “vous n'êtes pas
de Dieu”. Il était le vrai Melchisédek.

§143 à 156- Toutes les races sont sorties d'Adam, nous sommes donc tous frères de
sang, mais Dieu est un ségrégationniste spirituel qui sépare : “Sortez du milieu d'eux, de
la corruption !”. Nous sommes “séparés” quand nous sortons des choses du
monde, comme Israël est sorti d'Egypte. Du temps de Jésus, il y avait les Juifs, les
Samaritains et les Nations, et seuls les deux premiers attendaient le Messie. La
Samaritaine, une femme de mauvaise réputation, a reconnu Melchisédek, le Fils de
l'homme qui révélait sa vie cachée, mais les Juifs, malgré quatre mille ans d'enseignement,
sont passés à côté. Et Dieu a promis de faire la même chose à la fin du temps des Nations,
après deux mille ans d'enseignement des églises. “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera
pareillement … le jour où le Fils de l'homme paraîtra” [Luc 17:28, 30].

§157 à 160- Les Samaritains étaient typifiés par Agar, un type de la perversion ; les
Juifs l’étaient par Sara ; les Nations le sont par Marie, la semence royale d'Abraham [NDT
: allusion à la prédication “La Semence n'hérite pas avec la balle” du 18 février 1965, § 66 à 76, etc.]. Et le
Fils de l'homme doit manifester le signe messianique en ces derniers jours comme il l'a
fait devant les Juifs. Considérez l'état déplorable du monde et des églises. Billy GraHAM
est le premier messager pour toutes les églises dont le nom se termine comme celui
d'AbraHAM, mais son nom n'a que six lettres, chiffre d'homme alors que “sept” est le
chiffre de Dieu. Du temps de Lot, le dernier signe de la révélation des secrets des
cœurs a été manifesté devant Sara et Abraham, avant la destruction du monde des Gentils.

§161 à 166- Ce Melchisédek était représenté dans un corps humain, puis il est
devenu chair, et ce soir il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'avait ni père ni
mère, il n'avait ni commencement ni fin de vie, il a rencontré Abraham, il a montré le signe,
et cela doit se répéter à la fin des temps. Le croyez-vous ? [Prière]. Je sais dans mon cœur
que quelque chose est sur le point de se produire, mais je ne peux pas l'identifier
exactement, et j'ai peur de dire quoi que ce soit.

§167 à 181- Il doit revenir dans une forme humaine parmi son peuple pour
montrer le même signe messianique. Une femme a été guérie un jour parce qu'elle a
touché son vêtement. Jésus a alors senti une force sortir de lui [Marc 5:30]. Et elle a été
sauvée physiquement et spirituellement. Il doit s'identifier de la même façon, car il est un
Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités [cf. Hébr. 4:15]. Ne me touchez
pas moi, car ce serait comme toucher un autre homme, mais touchez Jésus-Christ. Ayez la
foi, dites : “Seigneur, tu sais qui je suis, laisse ma foi te toucher, réponds-moi au travers
de cet homme, comme preuve que ce qu'il a dit est la Vérité”. S'il agit, combien croiront
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parmi vous ? Combien ont vu la photo de la Lumière ? Elle est ici maintenant, le même qui
était sur la montagne, ou qui a secoué les collines, ou qui était sur la rivière en 1933.

§182 à 185- Je ne connais pas cette femme ... quelque chose se passe .. une sensation
de douce chaleur en vous ... la Lumière est au-dessus de cette femme ... vous avez une
sorte de grosseur à l'estomac ... vous venez du Wisconsin ... votre foi vous a guérie. Elle a
touché Jésus-Christ !

§186 à 188- Je regarde Madame Waldrop qui vient de Phœnix et que je connais. Elle
avait un cancer au cœur, et elle est ressuscitée. Elle était morte dans la ligne de prière. Cela
fait dix-huit ans ! Elle m'a demandé de prier pour un homme qu'elle a amené et qui meurt
du diabète. ... Cet homme vient du Missouri ... son nom est Monsieur Cooper ... vous
pouvez retourner chez vous et être guéri, cela dépend de vous.

§189 à 192- Cette femme souffre d'asthme et de complications ... elle vient de Georgie
.. vous êtes Mademoiselle McKenny. Jésus-Christ vous a guérie. ... - ... Un homme est
assis derrière moi, ... il vient du Nouveau Mexique ... il est préoccupé par une fillette ... un
problème à son palais ... cet homme s'appelle Monsieur West ... le Seigneur guérira son
enfant. ... Croyez-vous tous ?

§193- Je ne connais pas cette femme sur une civière ... un de vos enfants vous a
amenée ... vous êtes recouverte par l'ombre de la mort ... le cancer, et les médecins ne
peuvent plus rien. Un jour, trois lépreux mourant de faim et n'ayant plus rien à perdre, sont
allés dans le camp ennemi des Syriens, ils ont été sauvés et la ville avec eux [NDT : il y avait
quatre lépreux selon 2 Rois 5 :3 et s.] ... Si vous restez là, vous allez mourir ... vous venez de
Milwaukee ... l'acceptez-vous ? ... à votre place, je me lèverais au Nom de Jésus-Christ et
je rentrerais à la maison ... croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? ... levez-vous,
n'ayez pas peur, Dieu vous guérira ... que quelqu'un la soutienne ... laissez-la prendre de la
force, elle ira bien ... c'est cela ... la voilà ! Louons Dieu !

____________


