
La vérité pure et simple sur la Trinité 
  

“Dieu, nous croyons que nous sommes acceptés en Jésus-Christ, et en retour Il nous a donné le Saint-Esprit. 
Nous l`aimons cette grande troisième Personne de la Trinité.”  
                                                   (William Branham, le 13 juillet 1952) 

 

 

Je dis, “Alors, Seigneur où est mon tabernacle?”  Puis Il m`éleva 
dans l`Esprit à nouveau, et me plaça dans un bosquet.  Et tout le 
long du bosquet il n' y avait que  des rangées d`arbres de la 
même taille, mesurant à peu près six ou neuf mètres de haut.  Et 
ils ressemblaient à des arbres fruitiers et ils étaient dans des 
grands pots verts. 
 
...Et Il a dit, “Tends les mains et récoltes en les fruits.”  Puis une 
grosse pomme jaune tomba dans l`une de mes mains, 
moelleuse et mûre.  Et une grosse prune jaune tomba dans 
mon autre main, moelleuse et mûre. Et Il dit, “Mange leurs fruits 
car ils sont agréables.” 
 
...En abaissant le regard, j`ai vu la forme de ce tabernacle, tel 
qu`il est présentement.  Et au bout là où serait la chaire, il y avait 
trois arbres, et ces trois arbres ont pris la forme de trois 
croix.  Ensuite j`ai remarqué que les prunes aussi bien que les 
pommes pendaient en grappes autour de la croix du milieu. 
 
...Je n`ai pas croisé ces arbres. Je n`ai jamais fait de 
prosélytisme.  Jamais je n`ai dit, “Vous tous trinitaires, devenez 
unitaires” ou bien “tous les unitaires, devenez trinitaires.”  J`ai 
planté dans leurs propres vases. Tout à fait...Puis j`ai mangé du 
fruit des deux côtés, le salut des deux côtés.  
 
Et puis l`avez-vous remarqué, il y a plusieurs trinitaires ici; il y a 
plusieurs unitaires, et il y en a plusieurs de toutes sortes. 
Toutefois vous seriez bien mesquins de faire des histoires 
pou cela, car si cette partie de la vision était vraie, l`autre partie 
est vraie aussi.  Les deux fruits étaient dans la 
croix.?  Voyez?  Aussi bien...prunes et pommes pleuvaient sur 
moi là:  les deux. Tous dans la croix, parce qu`ils ont tous cru en 
Dieu, ils sont remplis du Saint-Esprit et les oeuvres et les signes 
chrétiens les suivent.        

(William Branham, le 8 septembre 1962) 
   

 
“[Jésus] est la révélation de Dieu, l`Esprit de Dieu révélé dans une forme humaine.  Si vous ne pouvez 

pas croire cela, vous êtes perdu. Vous faites de Lui une troisième personne, une deuxième 
personne, ou toute autres personne que Dieu, vous êtes perdu.” 

(William Branham, le 25 juillet1965) 


