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La Doctrine de Christ 
La relation entre le Père et Son Fils Premier-né 

 
Par Brian Joseph Kocourek 

   
La raison pour laquelle nous avons mis pour vous ces 
Ecritures et ces Citations dans cette étude, n'est pas pour 
être différent, ni pour être querelleur. La raison c'est pour 
vous aider à mieux  comprendre la relation que Jésus Christ 
le Fils de Dieu avait avec Son Père. Comment Il a  
totalement cédé " dans Son discours ", " dans Ses actions ", 
" dans Sa doctrine ", et " dans Sa volonté ", à la Parole, aux 
actions, à la doctrine, et à la volonté de Son Père.  
 
Frère Branham nous a dit que Jésus Christ est notre modèle, 
mais si seulement nous regardons  la partie de Dieu qui 
demeurait en lui, nous ne comprendrons jamais comment 
nous pouvons prendre modèle de cela. Quand nous voyons 
le Fils de Dieu comme étant un fils obéissant, nous pouvons 
voir le modèle dont tous les fils doivent se ressembler.  
C'est ça notre raison pour comprendre la Divinité. Ce n'est 
pour égard de la théologie, mais pour comprendre notre 
relation avec notre Père, comme Jésus a montré comment 
être des fils obéissants. Alors que vous lisez cette étude, s'il 
vous plaît, soyez attentifs de voir le modèle pour tous les fils 
en Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse, pendant que vous 
lisez cette étude. 
 
2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne 
perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez 
une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin et ne 
demeure pas dans la doctrine de Christ n`a point Dieu; celui 
qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10 Si 
quelqu`un vient à vous et n`apporte pas cette doctrine, ne 
le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 
11 car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises 
œuvres. 
 
Ce sont des mots forts qui viennent de l'Apôtre Jean, mais 
qui sont très importants pour les gens afin d'ouvrir leurs 
oreilles pour entendre. Parce qu'il a dit si vous n'avez pas la 
Doctrine de Christ, alors vous n'avez point Dieu. Et 
ensuite il a dit que la Doctrine de Christ c'est un seul Dieu 
qui a eu un fils. Il a dit que pour avoir la Doctrine de 
Christ, vous devez avoir le Père et le Fils. 
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No. 1) Il n'y a qu'un seul Dieu et Il est le 
Père de Jésus Christ. Il n'y a qu'une seule 
personne c'est Dieu, il n'y a qu’un seul Dieu.  
 
Exode 20: 2-3 Je suis ton Dieu, tu n’auras pas un autre 
Deut 6:4 L’Eternel votre Dieu est l’Unique Seigneur 
Jean 17:3 Le Seul vrai Dieu 
 
Esaïe 54:5 Le Saint d’Israël, non pas deux, non pas trois, 
mais un seul. 
Jean 8: 54 Il est votre Dieu:      
 Romains 15:6 Dieu, qui est aussi Père de Jésus-Christ, 
Jean 20:17 Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu 
1 Corinthiens 8:6 Un Seul Dieu, le Père,  
1 Corinthiens 15: 24 A Celui qui est Dieu et Père, 
2 Corinthiens 1:3 Le Dieu et Père, 
Ephésiens 1:17 Le Dieu de notre Seigneur Jésus- Christ,  
Ephésiens 4:6 Une Seul Dieu et Père de tous,  
1 Thessaloniciens 3:13 Dieu et notre Père,  
2 Thessaloniciens 2:16 Dieu et notre Père,  
Jacques 3:9 Dieu et notre Père,  
2 Jean 3 De la part de Dieu le Père et de Jésus Christ, le 
Fils du Père, 
Apocalypse 3:12 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon 
Dieu. 
 

No. 2) Jésus a un Dieu. Dieu est souverain, Il ne 
se soumet à personne. Il n'a personne au-dessus de Lui qui 
est Dieu. Par conséquent, si Jésus (le Fils de Dieu) est Dieu, 
alors pourquoi parle-t-Il d'un autre qui est Dieu? Et si Jésus 
a un Dieu, alors qui est ce Dieu si Jésus Lui-même est Dieu? 
C'est pourquoi, Jésus, n'était pas Dieu le Fils ", mais Il était 
le " Fils de Dieu ". Cela veut dire qu'Il avait un Dieu et ce 
Dieu était Son Père et ce Père-là demeurait en Lui. 
 
Jean 20: 17 Vers Mon Dieu et votre Dieu,  
Apocalypse 3:12 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, 
Psaumes 22:1 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu 
abandonné? 
Marc 15: 34 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu 
abandonné?  
Matthieu 27:46  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu 
abandonné? 
Abandonné signifie “totalement  abandonné”.   
 
Dieu peut-Il s’abandonner Lui-même?   
 
2 Corinthiens 11:31 Le Dieu et Père de notre Seigneur 
Ephésiens 1:3 Le Dieu et Père de notre Seigneur  
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Ephésiens 1:17 Le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ 
1 Pierre 1:3 Le Dieu et Père de notre Seigneur 
Hébreux 1:8, 9 O Dieu, Ton Dieu T’as oint 
Psaumes 45:6, 7 O Dieu, Ton Dieu T’as oint 
Apocalypse 1:6 Pour Son Dieu 
2 Cor. 1:3 Le Dieu de notre Seigneur 
Hébreux 5:7, 8 Il a des prières et des supplications à celui 
qui pouvait le sauver de la mort, 
Luc 6:12 Il passa toute la nuit à prier Dieu 
Matthieu11:25 O Père, Maître des cieux et de la terre 
Jean 17:1 Père, l’heure est venue 
Matthieu 26:39, 42 Père, s’il est possible 
 
  

No. 3) Jésus n’a jamais prétendu être 
Dieu, mais Il se réclamait plutôt être le 
Fils de Dieu. 
 
Psaumes 45:6-7 Ô Dieu, Ton Dieu T’as oint  
Matthieu 16: 16 Le Fils du Dieu vivant 
Jean 8: 54 Mon Père dont vous dites, qu’Il est votre Dieu 
Jean 10: 36 Je suis le Fils de Dieu 
Ephésiens 1:3, 17  Le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ. 
Hébreux 1:8 Selon le Fils, Il a dit   
Hébreux 1:9 Ô Dieu, Ton Dieu T’as oint  
Romains 15: 6 Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ 
1 Corinthiens 8: 6 Mais pour nous, il n’y a qu’un seul Dieu 
et Père. 
2 Corinthiens 1:3, 11: 31 Dieu, et Père de  Jésus Christ, 
2 Corinthiens 1: 3 Dieu, et Père de  Jésus Christ, 
1 Pierre 1:3 Le Dieu et Père de  Jésus Christ, 
2 Pierre 1: 17 Dieu le Père …Celui-ci est Mon Fils bien-
aimé,  
2 Jean 1: 3 Dieu le Père, et Jésus Christ, le Fils du Père. 
2 Jean 1:9 a le Père et le Fils.  
Apocalypse 1:6 A Dieu et Son Père. 
 
Et qu’en st-il de Jésus Lui-même? Qu’a-t-Il dit de Sa 
relation avec Son propre Père ? 
 
Jean 20:17 Mon Père et votre Père; Mon Dieu et votre 
Dieu.  Jean 2: 16; 5:17,43; 6: 32, 6; 8:19, 28,38,49,54; 
10:17,18,25, 29,30, 32,37; 12:26; 14:2,7,12,20,21, 
23; 15:1,8,10,24; 18:11, 20:21, “Mon Père 

 
No. 4) Comment Jésus et Dieu étaient-
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ils Un?  
Réponse: Comme Dieu, nous sommes un. 
Jean 10: 30–38 Moi et Mon Père, nous sommes Un, Mon 
Père demeure en Moi…  
Jean 14:8-10 Vous Me voyez, vous voyez Mon Père, Mon 
Père demeure en Moi,  
Matthieu 12: 18 en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai 
mon Esprit sur lui. 
Marc 1: 11 Tu es Mon Fils bien-aîmé, en qui Je… 
Matthieu 17: 5 Celui-ci est Mon Fils bien-aîmé, en qui Je…  
Matthieu 3: 17 Celui-ci est Mon Fils bien-aîmé, en qui Je…  
Jean 17:11 Qu’ils soient un, come nous sommes Un.  
Jean 17:21 Afin qu’ils soient un; comme Toi Père, Tu es en 
Moi,  et Moi en toi, qu’ils soient aussi en nous: 22 Je leur ai 
donné la gloire que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un 
comme nous sommes un. 
 
Nous sommes un avec Dieu, en recevant la même Gloire du 
Père. “Je leur ai donné la gloire que tu m`as donnée, 
afin qu`ils soient un comme nous sommes un”: Gloire 
=“doxa”= opinion, évaluation, jugement. 
 

No. 5) Dieu est plus grand que Jésus. 
Jésus était soumis  à son Père. 
Jean 10:29 Mon Père est plus grand que tous, 
Jean 14: 28 car Mon Père est plus grand que 
Moi.  
Matthieu 20:23 Les prepares de Mon Père 
1 Corinthiens 15:24-28 Soumis au Père  
Zacharie 3:8 mon serviteur, le germe 
Matthieu 12:18 Voici Mon serviteur en qui 
Philippines 2:7,8 comme serviteur   
Romains 5:19 l`obéissance d`un seul 
Hébreux 1:9 Ton Dieu T’a oint  
Psaumes 45:6-7 Le Dieu qui t’a oint 
Hébreux 5:7,8 Il Lui a présenté des prières 
Luc 6:12 Il passa toute la nuit à prier Dieu 
Matthieu 11:25 Père, Seigneur du ciel et de la terre 
Jean 17:1 Père, l’heure est venue 
Matthieu 26: 39, 42 Père, s’il est possible 
I Corinthiens 11:3 Dieu est la tête de Christ 
1 Corinthiens 3:23 Christ est à Dieu…  
Matthieu 20:23 Cela ne depend pas de Moi, mais de Mon 
Père  
1 Corinthiens 15:24-28 Le Fils Lui-même est 
soumis au Père.  
 
Remarquez, Jésus admet que le Père est plus grand que 
Lui-même. Ce mot plus Grand fut traduit d'un mot grec 
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qui ne signifie pas seulement " plus grand ", mais aussi " 
plus vieux ". Quand les Trinitaires vous disent que Jésus 
était Co - éternel et Co-égal à Son Père, comment le peut-
Il,  alors que le Fils Lui-même a nié qu'Il ne l'était pas. Tous 
les fils ont des commencements. Alors, comment le Fils 
pouvait-Il être le Père Éternel?   
 
Esaïe 9:6 (A) Car un enfant nous est né. S'Il est né, alors 
Il a un commencement, par conséquent, Il n'est pas 
éternel…S'Il est né, c'est que quelqu'un avant Lui L’a 
engendré. Etre né suggère l'ascendance et la lignée. Cela 
suggère aussi produire.  
(B) un fils nous est donné. Il est un don, le donateur est 
plus grand que le don. Jean 3:16   
(C) Et la domination reposera sur son épaule, Luc 1:32 Il 
sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David, son père.  

(D) On l`appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix. La Version française de roi 
Jacques dit : son nom s’appellera Merveilleux, Conseiller, le 
Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de Paix. Maintenant, 
examinons la dernière portion qui traite du nom de cet 
enfant, ce Fils qui naîtra: Merveilleux, (Est-ce que 
merveilleux est un nom? Non.) Conseiller, (Est-ce que 
conseiller est un nom? Non. C'est un titre.) Dieu Puissant, 
(Est-ce que Dieu Puissant est un nom?) 

(E) Père éternel, (Père, est-ce un nom ? Non) 

(F) le Prince de Paix. (Est-ce que Prince de Paix est un 
nom ? Non. Maintenant, il n'y a qu'un seul nom du Père 
Eternel, le Dieu Puissant, le Conseiller, etc. Le nom c'est 
Jésus. Que signifie Son nom sera "appelé " ? Ce mot " 
appelé " fut traduit du mot hébreu "qara" qui veut dire " 
Proclamer. " Son nom proclamera le Dieu Puissant, le 
Père Éternel. Le nom du Père.   

No. 6) Jésus est venu au nom 
de Son Père Le Nom du Père est Jésus.  
Jean 5: 43, 10:25 Je suis venu au Nom de Mon 
Père,  

Par conséquent, le nom du Père était Jésus, le même nom 
donné au Fils. L'Apôtre Paul a dit: " Dieu était EN Christ 
réconciliant le monde à Lui-même ". Il n'a pas dit que Dieu 
était Christ, mais " Dieu était En Christ ".  
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2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, Paul ne dit pas 
ici que Jésus était la Plénitude de la Divinité, mais il dit 
qu'EN Lui demeurait la plénitude de la Divinité.  

Colossiens 2:9 Car en lui habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité. 

Pierre n'a pas dit que le Saint-Esprit était Jésus, mais il a 
rendu témoignage que Dieu le Père a parlé et a dit qu'Il est 
descendu et a demeuré DANS Son Fils.  

2 Pierre 1:17 Dieu le Père, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j`ai  

Jean 10:25 Les œuvres que je fais au nom de mon Père 
rendent témoignage de moi.  

No. 7) Jésus a prié Son Père Qui est 
Dieu. 

Jean 14: 16, Jean 16:26, Jean 17:9, 15, 20 Je prie,  
Matthieu 6: 9,  Matthieu 11: 25, Matthieu 14:23, Matthieu 
26:36, 39, 42, 53,  Luc 6:12, Luc 9:28, Luc 11:2, Marc 
6:46, Hébreux 5:7,8  

No. 8) Le fils de Dieu pouvait apprendre, 
augmenter Sa connaissance. 
 
Hébreux 5:7 C`est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 
présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et 
des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 
ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu`il 
fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a souffertes, 
 
Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes. 
 

No. 9) Jésus était obéissant à Son Père 
en toutes choses.  Dieu ne peut obéir à 
quelqu’un d’autre en dehors de Lui-même, 
s’Il est l’Unique Dieu Omnipotent.  
 
Hébreux 5:7 C`est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 
présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et 
des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 
ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu`il 
fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a souffertes, 
Jean 5:17 Mon Père agit, Moi aussi j’agis 
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Jean 5:19 Le Fils ne peut faire que ce qu’Il voit le Père faire 
Jean 5:30 Le fils ne peut rien faire de moi-même 
Jean 8: 29 je fais toujours ce qui lui est agréable. 
Jean 10:18 tel est l`ordre que j`ai reçu de mon Père. 
Jean 10:25  Les oeuvres que je fais au Nom de Mon Père 
Jean 10:32 Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres 
venant de mon Père 
Jean 12:49 mais le Père, qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer. 
Jean 12:50 C`est pourquoi les choses que je dis, je les dis 
comme le Père me les a dites. 
Jean 14:31 j`agis selon l`ordre que le Père m`a donné. 
 

No. 10) Jésus fut rendu Parfait. Ceci signifie 
que le Fils de Dieu pouvait changer dans Sa stature, en 
sagesse et maturité.  
 
Hébreux 5 : 9 Et ayant été rendu parfait [Version Française 
de roi Jacques]. S’Il a été rendu parfait, cela signifie qu’Il ne 
l’était pas à Sa naissance. Malachie 3:6 & Hébreux 13:8 
Dieu ne change pas.   
 
Luc 2:40 Or, l`enfant croissait et se fortifiait. Il était 
rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. 

 
Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, 
(maturité) et en grâce (influence), devant Dieu et devant les 
hommes.  

 
No. 11) Jésus n’était pas Omniscient, 
Dieu est  Omniscient.  
 
Esaïe 40:13, 14 Jésus a reçu Sa connaissance de Dieu 
Marc 13:32 Pour ce qui est du jour ou de l`heure, 
personne ne le sait … ni le Fils, mais le Père seul.  

Matthieu 24:36 Pour ce qui est du jour et de l`heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le 
Père seul.  

Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature  
Jean 5:19 le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n’est 
ce que le Père Lui montre. 

Jean 8:28 le Père m`a enseigné. 

 No. 12)Le Fils de Dieu est soumis à Dieu 
en toutes choses.  
 
1Corinthiens 15:28 Fils lui-même sera soumis à celui qui 
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lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 
 
Jean 5:19 Le Fils ne peut rien faire de Lui-même 
Jean 5: 30 Le Fils ne peut rien faire de Lui-même 
Jean 8: 29 Je fait toujours ce qui Lui est agréable 
Jean 10:18 J’ai reçu ce commandement de mon Père 
[Version Française de roi Jacques] 
John 12:49 mais le Père, qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer.  
John 12:50 C`est pourquoi les choses que je dis, je les dis 
comme le Père me les a dites. 
John 14:31 et ainsi je fais comme le Père m’en a donné le 
commandement [Version Française de roi Jacques] 
 .  

 No. 13) Jésus comptait sur Son Père 
pour Lui restaurer Sa Gloire.  
 
Jean 17:5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de 
toi-même de la gloire que j`avais auprès de toi avant que le 
monde fût. Cela nous dit qu'Il l'avait mais Il l'a mise de 
côté, et maintenant Il demande qu'elle Lui soit restaurée de 
nouveau. Le fait le plus notable est qu'Il s'est dépouillé de 
tout le privilège lorsqu'il est venu sur  terre pour prendre la 
forme d'un homme, et Il s'est complètement vidé et a pris la 
nature d'un  esclave. La Traduction de Weymouth dit : 
"Bien que depuis le commencement même Il eût la nature 
de Dieu, Il n'a pas considéré que l'égalité avec Dieu est un 
trésor à saisir fermement. Non, Il s'est dépouillé de Sa 
Gloire, et l'a pris la nature d'un esclave, un homme comme 
d'autres hommes". Le principal attribut qu'un esclave puisse 
exprimer, c'est la soumission à la volonté de son maître.    
 

No. 14) Jésus dépendait de  la Volonté 
de Dieu Son Père.  
 
Hébreux 10:7 je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. 
Hébreux 10:9  je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté.  
Luc 11:2 Que Ta Volonté soit faite 
Luc 22:42 Non pas Ma volonté mais Ta volonté soit faite    
Matthieu 6 :10 Que Ta Volonté soit faite 
Matthieu 26:42  Que Ta volonté soit faite 
Matthieu 7:21 Celui qui fait la volonté de Mon Père 
Matthieu 12:50 Quiconque fera la volonté de Mon Père 
Jean 5:30 Je ne cherche pas Ma volonté, mais la Volonté de 
Mon Père 
Jean 6:38 Je suis venu non pour faire Ma volonté, mais la 
volonté de Mon Père 
Jean 8:29 Je fais toujours ce qui Lui est agréable 
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No. 15) Dieu et Jésus ne sont pas Un 
comme votre doigt est un.  
 
Jean 5:32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, 
et je sais que le témoignage qu`il rend de moi est vrai. 
Jean 5:36  Mais j’ai un plus grand témoignage que celui de 
Jean ; car les œuvres que le Père m’a donné d’achever, ces 
œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi, que 
le Père … [Version française de roi Jacques] 
 
Jean 5:37 37 Et le Père lui-même, qui m’a envoyé, a rendu 
témoignage de moi. [Version française de roi Jacques]  
  
Jean 8:17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 
deux hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moi-
même, et le Père qui m`a envoyé rend témoignage de moi. 

 

No. 16) Jésus dépendait de Son Père 
pour Sa Doctrine.  
 

Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n`est pas de 
moi, mais de celui qui m`a envoyé. 

Jean 10:18 J’ai reçu ce commandement de mon Père 
[Version Française de roi Jacques] 
Jean 12:49 Le Père qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer. 
Jean 12:50 Les choses que je dis, je les dis 
comme le Père me les a dites. 
John 14:31 et ainsi je fais comme le Père 
m’en a donné le commandement [Version 
Française de roi Jacques] 

 
No. 17) Le Père a envoyé le Fils. 
 
1 Jean  4:14 nous attestons que le Père a envoyé le Fils 
comme Sauveur du monde. 
Jean 5:23, 5:30, 5:36, 5:37 Le Père M’a envoyé, le Père 
M’as envoyé 
Jean 6:39, 6:44,  6:57 Le Père vivant M’envoie 
Jean 20:21 Comme Mon Père M’a envoyé 
Jean 8:16, 18 Le Père qui M’a envoyé 
Jean 8:29, 42 je ne suis pas venu de moi-même, mais 
c`est lui qui m`a envoyé 
Jean 10:36 celui que le Père a sanctifié et 
envoyé dans le monde 
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Jean 12:49 Le Père qui m`a envoyé. 
Jean 14:24, Le Père qui M’a envoyé 
Jean 17 :21, 17:25 croit que Tu M’as envoyé. 
 

No. 18) Dieu a ressuscité Jésus de la 
mort, Il ne s’est pas ressuscité Lui-même. 
 
Actes 2:24, 32 Ce Jésus que Dieu a ressuscité 
Actes 3:15, 26 Dieu a ressuscité Son Fils  
Actes 4:10 Que Dieu a ressuscité de la mort.  
Actes 5: 30 Le dieu de nos Père a ressuscité Jésus,  
Actes 10: 40 Lui que Dieu a ressuscité 
Actes 13:23, 13:30, 13:33, 13:34, 13:37 Dieu L’a 
ressuscité   
Actes 17:31 Mais Dieu L’a ressuscité de la mort  
Ephésiens 1:20, 2:6 Dieu a ressuscité Jésus 
Romains 4: 24, 6: 4, 8:11, 10:9 Dieu L’a ressuscité de la 
mort  
Galates 1:1 Dieu le Père, Qui L’a ressuscité de la mort  
1Corinthiens 6: 14, Dieu L’a ressuscité 15:15 Dieu a 
ressuscité Christ  
2 Corinthiens 4:14 Lui Qui a ressuscité le Seigneur Jésus 
de la mort  
Colossiens 2:12 Dieu Qui L’a ressuscité de la mort   
1 Pierre 1:21 Dieu L’a ressuscité   
1 Théssaloniciens 1:10 a ressuscité son Fils.  
 

No. 19) Jésus est mort, Dieu ne peut pas 
mourir. 
2 Corinthiens 4:10 La mort du Seigneur Jésus 
1 Théssaloniciens 4:14 Jésus est mort et Il est ressuscité 
Jean 19:40 Ils ont enterré le corps de Jésus  
Jean 12:7 Marc 9:31 Marc 10:34 Jésus a parlé de Sa 
mort  
Jean 19:33 Ils ont vu que Jésus était déjà mort  
I Corinthiens 15:3 Christ est mort pour nos péchés 
1 Timothée 1:17 Au roi des siècles, immortel, invisible,  

1 Timothée 6:15-16  Qui seul possède l`immortalité, 

  

No. 20) Jésus a eu faim et soif, Dieu est 
esprit 
Mathieu 4:2, Jésus eut faim  
Marc 11:12 Il eut faim 
Jean 19:28 J’ai soif 
Jean 4:6. Etant fatigué de Son voyage 
Psaumes 121: 3 Psaumes 121:4 Dieu ne sommeille ni ne 
dort. 
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No. 21) Jésus fut tenté, Dieu ne peut 
pas être tenté 
Matthieu 4:1 Jésus fut tenté 
Marc 1:13 Jésus fut tenté  
Luc 4:2 il fut tenté par le diable pendant quarante jours 
 
No. 22) Jésus a souffert, Dieu ne peut 
pas souffrir 
Luc 24:26, 24:46 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
Actes 3: 18, 17: 3, 26:23 Que Christ devait souffrir 
1 Pierre 1:11 Les souffrances de Christ 
1 Pierre 2:1 Christ a souffert pour nous 
1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les 
péchés 
1 Pierre 4:1, 4:13 Christ a souffert pour nous 
1 Pierre 5:1 Les souffrances de Christ 
 

No. 23). Le Fils a reçu la Vie du Père. Le 
Père est l’auteur de la Vie. 
Luc 1:35 le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 
de Dieu. 
Jean 5:26 comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 
donné au Fils d`avoir la vie en lui-même. 
Jean 6:57 je vis par le Père 
 

No. 24) L’Homme Jésus est le Médiateur 
entre Dieu et les hommes  
1 Timothée 2:5 un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus Christ homme, 
Galates 3:20 le médiateur n`est pas médiateur d`un seul, 
tandis que Dieu est un seul. Un médiateur c’est la troisième 
personne qui s’intercale entre deux personnes en conflit. 
 

No. 25) Dieu a Elevé Jésus. Celui qui 
s’élève sera abaissé. 
Philippiens 2: 9 C`est pourquoi aussi Dieu l`a 
souverainement élevé 
Actes 2: 33, 5: 31 Dieu L’a élevé 
Matthieu 23:12, Luc 14:11,18:14 Celui s’élève sera 
abaissé. 
 

No. 26). Jésus a été Oint Seigneur & 
Christ par Dieu Son Père. 
Luc 1:31-33 Dieu Lui donnera son trône  
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Apoc. 3:21 Le trône du Père 
Jean 5;22, 5:27 Le Père a remis l’autorité de juger.  
Actes 2:36, Dieu a fait de Jésus Seigneur et christ 
Actes 10:38, 10:42, Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit  
 

 No. 27) Le Fils de Dieu n'est pas 
souverain, Dieu est souverain.    
 
Jean 5:17 Jésus est accusé par les Juifs de travailler le 
sabbat parce qu'Il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Il 
leur répond au verset 17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père 
agit jusqu`à présent; moi aussi, j`agis. 18 A cause de cela, 
les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 
seulement parce qu`il violait le sabbat, mais parce qu`il 
appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à 
Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, 
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu`il voit faire au Père; et tout ce 
que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
 
Jésus dit aux Juifs qu'il est impuissant à moins que le Père lui 
montre que faire. II dit : le Fils ne peut rien faire. Alors le Fils 
ne peut pas sauver, II ne peut pas guérir, II ne peut pas 
racheter, II ne peut rien faire, à moins que le Père lui montre 
que faire. Ce ne sont pas là les paroles de quelqu'un qui est 
Souverain. Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et 
Omnipotent. 
  
1. Celui qui est souverain n'a des comptes à rendre à 
personne. 
2. Celui qui est souverain règne en suprématie au-dessus de 
tout.  
3. Celui qui est souverain est complètement indépendant de 
tous les autres. 
  
Par conséquent, le Fils de Dieu n'est pas et n'était pas 
Souverain, car II dépendait complètement du Père pour agir 
et parler. II n'avait pas ses propres paroles, ni ses propres 
actions, ni sa propre doctrine, et il a soumis Sa propre 
volonté au Père. Je vous défie de faire un tableau qui reprend 
ces trois attributs de la Souveraineté, et ensuite de prendre 
n'importe quelle Ecriture qui parle du Fils de Dieu et de 
cocher oui ou non; s'll manifeste les attributs de quelqu'un 
Qui est Souverain, et la réponse est que vous ne pouvez pas 
trouver une Ecriture qui parle d'un fils Souverain. Vous 
trouverez une Ecriture pour un fils obéissant, mais aucune 
Ecriture qui parie d'un fils qui est souverain. C'est le Dieu 
qui a habité dans le Fils qui est souverain. Dieu est 
Omniscient, et Dieu est Omnipotent, mais le Fils dépendait 
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toujours du Père en toutes choses, y compris; parler, agir, 
Sa doctrine, et même jusqu'à soumettre Sa propre volonté 
à la volonté du Père. 
  

REFERENCES DES 
ECRITURES ATTRIBUTS DE LA SOUVERAIN 

  SOUVERAINETE OUI NON 
Jean 5:19 Le Fils ne 
peut rien faire de lui-
même, 

Pas des comptes à 
rendre.     

il ne fait que ce qu'il 
voit faire au Père; 

II règne au-
dessus de tout 

    

  
Complètement 
indépendant     

Jean 14:10 Les 
paroles que je vous 
dis, 

Pas des comptes à 
rendre. 

    

je ne les dis pas de 
moi-même, 

II règne au-
dessus de tout 

    

  Complètement 
indépendant 

    

Jean 14:10 et le Père 
qui demeure en moi 

Pas des comptes à 
rendre. 

    

C'est lui qui fait les 
oeuvres. 

II règne au-
dessus de tout     

  Complètement 
indépendant 

    

  
Pas des comptes à 
rendre. 

    

Jean 7:16 Ma doctrine 
n'est pas de moi, 

II règne au-
dessus de tout     

mais de celui qui m'a 
envoyé. 

Complètement 
indépendant     

  Pas des comptes à 
rendre. 

    

Jean 5:17 Mon Père 
agit jusqu'à présent; 

II règne au-
dessus de tout 

    

moi aussi, j'agis, 
Complètement 
indépendant     

Hébreux 5:8 Bien qu'il 
fût Fils, il a appris 

Pas des comptes à 
rendre. 

    

l'obéissance par les 
choses qu'il a 
souffertes. 

II règne au-
dessus de tout     

  
Complètement 
indépendant 

    

   
Vous trouverez l'Ecriture pour un fils obéissant, mais 
jamais une Ecriture d'un fils qui est souverain. C'est Dieu 
qui a habité dans ce Fils qui est souverain. Dieu est 
Omniscient, et Dieu est Omnipotent, mais le fils dépendait 
toujours du Père pour tout y compris; parler, agir, Sa 
doctrine, et même soumettre Sa propre volonté à la 
volonté du Père. C'est Dieu qui est souverain et Il 
demeurait dans Son Fils qui dépendait de Lui en toutes 
choses. Dieu est Omniscient, Dieu est Omnipotent, mais 
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Son Fils dépendait toujours de Son Père pour toutes 
choses y compris; parler, agir, Sa doctrine, et  même 
soumettre Sa propre volonté à la volonté du Père.     
   
Jésus a dit: " Mon Père, s'il est possible, que cette coupe 
s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais 
ce que tu veux, ", etc. Ce ne sont pas là les paroles de 
quelqu'un qui est souverain. Toutes les Ecritures parlant 
du Fils montrent qu'Il n'est pas souverain. 
  
 JEAN 5:20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il 
fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, 
afin que vous soyez dans l'étonnement.  
  
Jean 5:21 Car, comme le Père ressuscite les morts et 
donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le 
Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au 
Fils, 
 
Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la 
consolation vous donne d`avoir les mêmes sentiments les 
uns envers les autres selon Jésus Christ, 
 
Jean 12:44 Or, Jésus s`était écrié: Celui qui croit en moi 
croit, non pas en moi, mais en celui qui m`a envoyé; 
 
Jean 5:23 afin que tous honorent le Fils comme ils 
honorent le Père. Celui qui n`honore pas le Fils n`honore 
pas le Père qui l`a envoyé. 
 
Quand nous honorons le Fils nous honorons le Père, parce 
que le Fils ne fait que ce que le Père l'instruit à faire. Donc 
ce que nous voyons c’est que le Père agit, le Fils agit aussi. 
Quand nous donnons honneur au Fils, nous reconnaissons le 
rôle prééminent du Père, et le rôle d'une obéissance 
complète du Fils à Son Père.  
 
Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m`a envoyé, a la 
vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé 
de la mort à la vie. 
 
Jean 14:10b 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 œuvres. 
 
Les Trinitaires utilisent plusieurs arguments pour expliquer 
comment Dieu et Jésus sont un comme votre doigt est un. 
Les unitaires font de même, mais avec une application 
différente. Alors que les Trinitaires voient trois individus 
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impliqués, ils essaient d'en faire comme un triangle avec 
trois coins. Mais Dieu et Son Fils sont un par la Parole de 
Dieu. Dieu est la Parole, et Sa Parole a été exprimée dans la 
personne de Son Fils. Voici les Ecritures que les Trinitaires 
utilisent pour essayer d'expliquer une Divinité Trinitaire.   
 
Philippiens 2:6 Etant en forme de Dieu Colossiens 1:15 
L'image du Dieu invisible, 2 Corinthiens 4 :4 Christ, qui 
est l`image de Dieu.  Jean 12:45 et celui qui me voit voit 
celui qui m`a envoyé. Jean 14:9 Celui qui m`a vu a vu le 
Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Colossiens 
1:19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; 
Colossiens 2:9 Car en lui habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité. Hébreux 1:3 l’image exprimée de 
sa personne. [Version française de roi Jacques].  
 
Ces Ecritures peuvent être brisées en deux catégories 
d'argument. #1 : ils croient que Jésus était en  forme de 
Dieu, signifie qu'Il est Dieu. Ils raisonnent de la sorte parce 
qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Une Forme ou une 
image n'est pas la même chose que l'original. Et ils ne 
comprennent pas la Vie-Dieu.    
   
La Bible enseigne que Dieu a mis dans la matrice de la 
femme un corps complet. 
  
Hébreux 10:5 « …Tu m`as formé un corps ». (C’est-à-
dire : l’œuf et le Sperme.) 
 
Hébreux 1:3 L'homme Jésus (le corps, le Fils de Dieu) est 
né avec chaque attribut et caractéristique qui étaient en 
Dieu. En d'autres termes, Dieu a infusé Son ADN Divin 
pour ainsi dire, (tout ce qu'Il était intrinsèquement, dans le 
fichier génétique du Fils de Dieu) et par conséquent, ce 
Corps était une copie exacte de la respiration vivante du 
Père, mais ce n'était pas le Père, mais dans " l'Image " du 
Père. Et si c'est une image, ce n'est pas le Père Lui-
même. Cela ne sous-entend pas pendant une minute que 
Jésus le Fils de Dieu est Dieu le Fils. "L'image " signifie la 
ressemblance ou le caractère imprimé. Jésus était 
l'expression physique de la Vie-Dieu dans L’Homme. Son 
caractère reflétait tout ce qui est Dieu ou bien cette Vie-
Dieu pouvait être exprimée dans un corps physique. Par 
conséquent, les hommes pouvaient connaître le caractère de 
Dieu en regardant la vie de Jésus. Sa vie a révélé sainteté, 
droiture, justice, amour, miséricorde, bonté affectueuse, 
vérité, sincérité, et fidélité. Jésus était pieux; Il était 
semblable à Dieu dans le caractère et la conduite. Jésus 
n'était pas Dieu Lui-même; Il a reflété le caractère de Dieu 
dans Sa vie.   
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Les Ecritures qui font référence à la plénitude de la Divinité 
demeurant en Christ ne font pas de  l'homme Dieu. Dieu est 
Esprit. Il n'est pas chair et os. Mais le Dieu Invisible est 
descendu et a demeuré dans Son Fils au Fleuve Jourdain, 
quand Jean a vu physiquement la Lumière, (c'est-à-dire : la 
Colonne de Feu) descendre et se poser sur Jésus et 
demeurer en Lui. Cette même onction L'a  quitté au jardin 
de Gethsémané. Voilà pourquoi Il pouvait s'écrier sur la 
Croix à Son Dieu: " Mon Dieu, Mon Dieu, Pourquoi m'as-Tu 
abandonné". L'onction L'avait quitté, et donc Il pouvait 
mourir une mort mortelle, parce qu'aussi longtemps que 
Dieu demeurait en Lui dans cette plénitude, Il ne pouvait 
pas mourir, bien qu'ils aient essayé beaucoup de fois 
différentes et par beaucoup de différents moyens de 
l'anéantir. 
 
Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds, c`est bien moi; 
touchez-moi et voyez: un esprit n`a ni chair ni os, comme 
vous voyez que j`ai.  
 
Luc 24:37 Saisis de frayeur et d`épouvante, ils croyaient 
voir un esprit. 38 Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous 
troublés, et pourquoi pareilles pensées s`élèvent-elles dans 
vos coeurs? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c`est 
bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n`a ni chair 
ni os, comme vous voyez que j`ai. 40 Et en disant 
cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Or, Dieu est 
Esprit, mais Jésus était un homme en Qui le Grand Esprit 
Suprême demeurait. Après les avoir salués, Jésus leur a dit: 
" Comme Mon Père M'a envoyé, ainsi Je vous envoie ". 
Montrant qu'Il n'était pas le Père, mais qu'Il fut envoyé par 
le Père, et par conséquent, Il était en soumission au Père. 
Etant donné que les Trinitaires utilisent les paroles de 
Thomas comme preuve que Jésus était Dieu, alors le diable 
a un droit d'utiliser les paroles des Pharisiens que Jésus était 
un blasphémateur, parce que les deux peuvent être trouvés 
dans les Ecritures parlant de qui ils croient qu'est Jésus. 
Cette discussion ne supporte pas l'épreuve des centaines 
des preuves Scripturaires que nous avons présentées. Le 
fait que quelqu'un dit des mots dans la Bible ne fait pas de 
ces mots la Parole de Dieu. La Bible dit que Judas est sorti 
et est allé se pendre, et dans une autre Ecriture nous 
trouvons Jésus dire dans Luc 10:37 « Va, et toi, fais de 
même ». Vous devez correctement diviser la parole de 
vérité. Une mauvaise division  de la parole apporte la mort 
spirituelle.   
 
Une autre Ecriture que les Trinitaires utilisent c’est Tite 
2:13 Attendant cette bienheureuse espérance, et 
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l’apparition glorieuse du grand Dieu et notre Sauveur Jésus 
Christ. [Version française de roi Jacques]. Cependant, cette 
Ecriture ne parle pas du Fils de Dieu, mais du Père de 
Gloire, comme Paul parle de Lui dans Ephésiens 1:17 et 1 
Théssaloniciens 4:15-18. L'Apparition parle de la 
Présence du Saint-Esprit (Dieu Lui-même) avant la venue 
littérale du Seigneur Jésus-Christ. Il doit y avoir une 
apparition du Père de Gloire ici sur terre avant que nous 
allions rencontrer le Fils de Dieu dans les airs (pas ici sur 
terre), comme dans Genèse, nous voyons que Dieu est 
apparu à Son prophète Abraham avant la venue du fils 
promis.  
 
La dernière Ecriture qui est souvent plus utilisée par les 
Trinitaires c’est Hébreux 1 :8 [version de roi Jacques] : 
Mais au Fils il dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à 
jamais, un sceptre de droiture est le sceptre de ton 
royaume. Maintenant, une étude attentive du texte grec 
montre que l'erreur était en traduisant le mot Grec " PROS" 
, qui fut traduit comme " vers " , ce qui parle de la direction 
vers le Fils de Dieu et non, loin du Fils de Dieu. Donc ils ont 
interprété ces mots comme si c’est Dieu parlant au Fils et 
non le Fils de Dieu parlant à Son Père, comme ils ont été 
réellement écrits par l'Apôtre Paul. Les mots équivalents en 
Anglais  les plus appropriés sont:" Selon " ou " Concernant 
".  
 
Ainsi, le texte devrait être correctement lu comme suit: 
Hébreux 1:8 Mais selon le Fils Il (le Fils) dit: Ton trône, O 
Dieu, est pour toujours et à jamais, un sceptre de droiture 
est le sceptre de ton royaume. Ensuite, le Père Lui répond 
dans la ligne de l'Ecriture qui suit. 9 Tu as aimé la droiture 
et haï l’iniquité ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu même, 
t’a oint avec l’huile de joie au-dessus de tes semblables. 
Cette Onction par Dieu de Son Fils qui est parlée ici est 
aussi confirmée dans plusieurs autres Ecritures. Et 
finalement nous voyons le Fils répondre à Son Père. 10 Et 
Toi, Seigneur, au commencement tu as posé la fondation de 
la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains.  
 
Par conséquent, nous pouvons voir que c'est un dialogue 
entre Dieu et Son Fils, comme nous voyons au début du 
livre des Hébreux chapitre 1. 
 
Hébreux 1 [Version Française de roi Jacques]  
1 Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses 
manières, a parlé à nos pères par les prophètes, 2 Nous a 
en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il (Dieu) a 
assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il (Dieu) a 
fait les mondes ; 3 Qui (le Fils de Dieu), étant le 
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rayonnement de sa gloire et l’image exprimée de sa 
personne (la personne de Dieu), et soutenant toutes 
choses par la parole de sa puissance (la puissance de Dieu), 
lorsqu’il (le Fils de Dieu) a  par lui-même fait la purification 
de  nos péchés, (Il, le Fils de Dieu ) s’est assis à la main 
droite de la Majesté dans les hauts lieux (ça c’est Dieu); 4 
Étant fait d’autant plus supérieur aux anges, puisqu’il (le 
Fils de Dieu) a par héritage obtenu un nom plus 
excellent que le leur. (Donc s'Il a obtenu Son nom par 
héritage, Il ne l'avait pas au début, mais ce nom-là Lui a été 
donné par Son Père.) 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il 
jamais dit : Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré ? Et 
encore : Je lui serai un Père, et il me sera un Fils ? 6 Et 
encore, quand il (Dieu) introduit le premier engendré (le Fils 
de Dieu) dans le monde, il (Dieu) dit : Et que tous les anges 
de Dieu l’adorent (le Fils de Dieu). 7 Et des anges, il (Dieu) 
dit : Qui fait de ses anges (de Dieu) des esprits, et de ses 
ministres (de Dieu) une flamme de feu. 8 Mais selon le Fils 
il(le Fils de Dieu) dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours 
et à jamais, un sceptre de droiture est le sceptre de ton 
royaume. 9 Tu as aimé la droiture et haï l’iniquité ; c’est 
pourquoi Dieu, ton Dieu même (le Dieu de Qui ? Le Dieu du 
Fils de Dieu), t’a oint (le Fils de Dieu) avec l’huile de joie au-
dessus de tes semblables (les semblables du Fils de Dieu).  
 
Dans la NIV [Nouvelle Version Internationale] nous lisons 
comme ceci: "Le Fils est le rayonnement de la gloire de 
Dieu, et la représentation exacte de Son Etre, et 
soutenant toutes choses par la parole de sa puissance".  
 
Et nous trouvons aussi que la AMPLIFIEE dit : "Il est 
l'unique expression de la Gloire de Dieu – l’être lumière, 
le rayonnement  du Divin - et Il est l'empreinte parfaite et 
l'Image même de la nature de Dieu, soutenant, 
maintenant, guidant et propulsant l'univers par Sa puissante 
Parole de puissance."  
  
Toute autre traduction de ceci volerait contre la vérité de 
l'Ecriture et les Paroles de Jésus Christ lui-même, parlée 
dans Jean 17: 3 Et la vie éternelle est qu’ils puissent te 
connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as 
envoyé. [Version française de roi Jacques] 

Dans l'Ancien Testament, Dieu est connu comme le unique 
Vrai Dieu : Jérémie 10 : 10 Mais le SEIGNEUR est le vrai 
Dieu ; il est le Dieu vivant et un roi éternel ; la terre sera 
ébranlée par sa colère, et les nations ne pourront supporter 
son indignation. [Version française de roi Jacques]  



 19 

Egalement dans 2 Chroniques 15 :3, il est parlé du vrai 
Dieu : 3 Or depuis longtemps Israël a été sans le vrai Dieu, 
et sans prêtre enseignant, et sans loi. 
 
Pour terminer, les Unitaires utilisent les Ecritures suivantes:     
1 John 5: 20 comme leur preuve que Jésus le Fils de Dieu, 
est en fait Dieu le Père. 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. 21 C`est lui qui est le Dieu véritable, 
et la vie éternelle. 
 
Or, ils lisent ça comme suit : nous sommes dans le vrai 
Dieu qui est Jésus Christ. Mais dans la version anglaise 
de roi Jacques, il est dit : Et nous savons que le Fils de 
Dieu est venu, et nous a donné la compréhension, afin que 
nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes 
dans celui qui est vrai, même dans Son Fils Jésus Christ. 
L’adverbe "même" a été utilisé et il veut dire : "de la 
même manière que".  
 
Donc, ce verset devrait être lu de la manière suivante. " Et 
nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous a 
donné la compréhension, afin que nous puissions 
connaître celui qui est le véritable et l'unique Vrai 
Dieu, et nous sommes en Celui qui est vrai, de la 
même manière que Jésus Christ Son Fils est en Lui. C'est 
ça la prière que Jésus a adressée au Père dans Jean 17 Afin  
que nous soyons un comme (de la même manière que) 
Lui et Son Père étaient un.  
 
William Branham, le Prophète de Dieu pour ce dernier âge, a 
résumé la relation entre Dieu le Père et Son Fils Jésus 
Christ, avec les paroles suivantes: 
 
UNE DÉLIVRANCE TOTALE - 12.07.1959 - 
JEFFERSONVILLE, IN, USA  §87  Jésus était 
complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, 
comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il 
pouvait être fatigué, comme un homme. Il était 
complètement, totalement homme, dans Son être physique. 
Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, 
alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était en Lui. 
Voyez-vous, Il a été tenté de toutes les manières, comme 
nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il 
a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous 
en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange 
au-dessus de la tentation. Hébreux 1.4 dit qu’Il a été 
abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, 
complètement homme; alors Dieu a pris un homme 
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complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a 
rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans 
mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il 
était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a 
ressuscité les morts, quand Il a arrêté la nature, les mers 
mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux 
arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et 
Il aurait pu être un homme, car Il était effectivement un 
homme, mais Il S’est totalement et complètement 
remis en tant qu’ homme entre les mains de Dieu, 
pour être au service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple 
[…] 
 
MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 22.04-
56 E-36 Maintenant, c’est à plusieurs reprises qu’il a été 
dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. 
Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici 
était très curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu 
ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous 
voyez Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le 
Père S’exprimer Lui – même à travers le Fils. Lui et  
le Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait 
en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les œuvres. Il était un 
Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une vierge. 
Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – 
même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh 
bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu étaient un. 
Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. 
Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le 
Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – nous le Père’ ? ’’  
 
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P : 55 
Regardez. Lorsqu'Il était sur la terre, combien savent que 
c'était la Colonne de Feu qui suivit les enfants d'Israël dans 
le désert, que c'était Christ, l'Ange de l’Alliance ? Très bien. 
Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus, ce 
même Esprit ?  
 
DIEU DEVOILE 14.06-64M §259 Comme Jésus l’a dit, 
une fois, “quand vous Me voyez, vous voyez le Père.” 
Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous 
comprenez? Quand la Parole est manifestée, qu’est-ce que 
c’est? Voyez? 260 Jésus a dit: “Sondez les Écritures, vous 
pensez avoir… Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en Moi. 
Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me 
croyez pas. Mais si Je les fais, ces œuvres, Moi et Mon Père, 
Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le 
Père.” 261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, 
vous voyez le Père, Dieu, parce que la Parole est le 
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Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, 
c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et 
qui La manifeste parmi les croyants. […]  
 
LE PARADOXE 61-1210  §253   Jésus faisait les œuvres de 
Son Père parce que le Père était en Lui. C'est ainsi que les 
œuvres étaient faites, c'est parce que le Père était dans le 
Fils. Le croyez-vous ? Qu'en Lui, Il était le Dieu incarné. 
Le croyez-vous ? Que Dieu le Père, qui est le Père de 
Jésus Christ, le Grand Esprit a habité dans la plénitude 
de sa puissance en Jésus Christ, qui était le Tabernacle de 
Dieu, fait chair et a habité sur la terre, représentant la Parole. 
  
LE PARADOXE 61-1210  §315.  Je crois que Jésus Christ 
est le Fils du Dieu vivant, né d'une vierge, conçu, Dieu 
dans une matrice, un Tabernacle dans lequel Il allait habiter. 
Je crois qu’ en Christ, Il est le Dieu incarné. Il est Dieu 
fait chair. Quand Dieu le Père entra en Jésus Christ, Il 
était la Plénitude de la Divinité corporellement; en Lui 
habite toute la Plénitude. Dieu le Père disait les Paroles. 
Jésus a dit : "Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Mon 
Père qui demeure en Moi. C'est Lui qui dit les Paroles."  
 
 

Pour terminer, j'aimerais signaler huit faits ou 
déclarations qui Définissent la façon que William 
Branham nous a enseigné la Divinité.   

FAIT # 1) Frère Branham « nie être unitaire ». 
  
La Divinité Expliquée, E-74 Nombreux d'entre vous qui 
écoutez ceci pourraient dire : ‘Frère Branham est Unitaire.’  
Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en 
erreur, à la fois l'unité et la trinité. Ce n'est pas pour être en 
désaccord, mais c'est toujours le milieu de la route." 
   
FAIT #2 ) Frère Branham a dit : « Dieu n'est pas un 
comme votre doigt est un ». 

  
E-96 MONTRE-NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu’ un 
seul Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de 
même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité 
est comme votre doigt est un. C'est faux. C'est 
absolument faux. 
  
FAIT # 3) Frère Branham a dit : « Jésus ne pouvait pas 
être son propre Père ». 
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128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. 
Maintenant, les Unitaires ont pris cela, le groupe des gens 
Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, 
une seule fonction et une seule position, et comme 
votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne pouvait pas ... Jésus 
ne pouvait pas être son propre Père. S’ Il l'était, alors il 
était ... Eh bien, comment pouvait-il être Son propre 
Père ? 
  
FAIT # 4) Frère Branham nous : « la seule différence qui 
existe entre le Père et le Fils est que les Fils ont des 
commencements ». 
  
25. LES HEBREUX CHAP.7, Ière PARTIE 292-25...57-
0915.2E. Maintenant, la raison pour laquelle il y a une 
différence entre Dieu et Jésus : Jésus avait  un 
commencement, Dieu n'a pas eu de commencement, 
Melchisédék n’a pas eu de commencement et Jésus a 
eu un commencement. Jésus a été rendu semblable à Lui. 
  
FAIT   5) Frère Branham a dit : «  Dieu n'était même pas 
en Jésus avant qu'il ne soit baptisé au fleuve Jourdain. 
Et ensuite, Dieu L'a quitté à Gethsémané pour mourir 
en tant que mortel ». 
  
282 LE PARADOXE... 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un 
Enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh 
bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père 
ne demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il 
est venu  le jour qu'Il L'a baptisé : "Il vit l'Esprit de 
Dieu descendre, vous voyez, et entra en Lui." Mais, 
regardez, ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la Parole, Il 
était né l'oint, voyez, pour être oint. Et il était là. "Ne saviez-
vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père 
?" 
 
Remarquez que Frère Branham nous dit que le Père n'avait 
pas encore établi sa demeure en Jésus à ce temps là. Il nous 
dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand Il 
a été baptisé. 
  
Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002 E.21, 
Frère Branham a dit: "Et Jésus, le baptême qu'Il avait 
était le baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui 
était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il ait été 
baptisé dans l'eau. Jean a rendu témoignage; il a vu l'Esprit 
de Dieu descendre sur Lui comme une colombe. Et 
remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé la même 
robe dans laquelle Il était enveloppé : le Saint Esprit dans 
l'Eglise. 
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LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 §88. Il a dit : 
"Dans le Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous 
savez, Il devait mourir en tant que pécheur. Il est mort 
pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés, mais les miens 
et les vôtres. 
  
LE LEVER DU SOLEIL 65-0418 "Quand Dieu baissa le 
regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de 
Gethsémané; Il devait mourir homme). Souvenez-vous, 
mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu 
avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était 
pas obligé de ...S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait 
jamais mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 
   
POSSÉDANT LES PORTES DE L'ENNEMI -  08.11.1959 § 
79 …Quand le Saint-Esprit vint sur Lui au baptême de Jean, 
Il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, Il était 
le Fils de Dieu lorsqu'Il naquit.  
 Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais Il devin 
le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui; car    
Messie signifie «oint». Voyez-vous? Et Il fut l'Oint 
lorsque le Saint Esprit vint sur Lui… 
 
E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 Le 
même Dieu qui rencontra Moïse dans le désert, était en 
Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve 
que c'est le même Esprit. Ca fait la même chose.  
  
FAIT # 6) Frère Branham nous dit que « le corps n'était 
pas Dieu, mais la Divinité a habité dans le corps ». 
 
LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES ÂGES 17.06-64 §36 
Or, remarquez maintenant, Dieu... Jésus a dit que ceux à qui 
la Parole est venue étaient appelés des dieux; c'étaient des 
prophètes. Maintenant, non pas que l'homme lui-même 
était Dieu pas, pas plus que le corps de Jésus Christ 
était Dieu. Il était un Homme, et Dieu était voilé 
derrière Lui. 
 
LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS 
PLACES 63-1222 93. L'homme, le corps n'était pas Dieu, 
mais la Divinité était dans le corps. 
  
E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-
0113.Maintenant, quand Il était ici sur la terre, Il était un 
exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la 
plénitude de la divinité corporellement. Dieu demeura en 
Christ. Le corps de Jésus n'était que le tabernacle de 
Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et habita 
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dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas ? 
Vous devez le croire pour être sauvé.  Vous devez le 
croire. 
  
FAIT # 7 Frère Branham nous a dit « qu'aussitôt que Dieu 
avait donné naissance à Jésus, ça sous-entend qu'on 
avait deux êtres ». L'un qui est Dieu et l'autre qui est le Fils 
de Dieu. 
  
L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met 
sa première Bible, Oh, au temps reculé, dans les jours de ... 
Les temps anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il 
a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour que 
l'homme lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur 
habite au ciel. Et puis, je Le vois, Il regarda ce ... Je Le vois 
parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; ou 
n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je 
vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, ILS 
ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le Père, et du Père 
est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir 
jusqu'ici et tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. 
Et commence à ...?... soulever l'eau, séparant la terre, la 
terre de l'eau, etc. 
  
Maintenant, ceci n’en fait en aucun cas deux Dieux. Il y a un 
seul Dieu et Il a un Fils. L’Ecriture L’appelle le Fils de Dieu, 
Elle n’a jamais dit qu’Il est ‘ Dieu le Fils’. 
  
Q&R SUR LA GENESE 29.07-53 007. Dans Genèse 1 : 26, 
prenons d'abord la première partie. Dieu a dit : "Que nous...." 
Maintenant : "Que nous...", nous est un "Faisons l'homme à 
notre image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à 
quelqu'un, Il parlait à un autre être. "Faisons l'homme à 
notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les 
bétails du champ". Si vous prêtez attention, dans la création, 
la première chose à être crée fut, bien sûr, la lumière. Quand 
vous descendez dans la création, la dernière chose à être 
créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été créée d’après 
l'homme. Très bien, le premier ... La dernière chose qui fut 
créée dans la création de Dieu est le genre humain. 
  
LE RIDEAU DU TEMPS 02.03-55 E22 Ils n’arrivaient pas à 
Le comprendre. Il était un mystère, même aux Apôtres. 
Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait 
deux personnes qui parlaient, tout le temps. E-23 La 
Personne Jésus Christ parlait, et Dieu aussi parlait en 
Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, tantôt, c’était le 
Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient 
pas à comprendre  certaines choses qu’Il voulait dire, il leur 
parlait en énigmes.  
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FAIT # 8) Frère Branham nous dit que « Jésus était un 
être double, parce que Dieu habitait en Lui ». 
 
MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-
0422 E-36. Maintenant, c’est à plusieurs reprises qu’il a été 
dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. 
Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici 
était très curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu 
ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous 
voyez Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le 
Père S’exprimer Lui – même à travers le Fils. Lui et  le 
Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en 
Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les œuvres. Il était un 
Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une 
vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant 
Lui – même au monde, Son attitude envers les gens. 
Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu 
étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec 
Lui – même. Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, 
vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – nous le 
Père’ ? ’’  
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