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Dieu dans trois noms de Fils 
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60 Il est venu sous trois Noms, sous trois Noms de Fils. Il est venu sous le Fils... le 

Nom du Fils de–de l’homme, du Fils de David, et du Fils de Dieu; trois Noms de fils.  

61 Or, d’abord, Il est venu dans le Fils de Da-... Fils de l’homme, parce qu’Il était 

un Prophète. Or, Jéhovah Lui-même a appelé Ezéchiel et les prophètes, Il a dit : « 

Fils de l’homme, que vois-tu ? » Jésus n’a jamais dit qu’Il était le Fils de Dieu; Il 

disait qu’Il était le Fils de l’homme, parce que les–les Ecritures ne peuvent pas être 

anéanties. Aucune partie des Ecritures ne peut être anéantie. Chaque Parole doit être 

telle quelle. C’est comme ça que je le crois. C’est comme ça que Cela doit être, pas 

parce que je le crois, mais parce que c’est la Parole de Dieu.  

Maintenant, dans les prochains paragraphes, frère Branham ouvre un autre sujet, puis 

revient sur ce sujet des trois fils au paragraphe 65. Ainsi, pour ce soir et pour cette 

étude seulement, nous sauterons au paragraphe 65 de son sermon Dieu dévoilé ; et 

nous reviendrons au paragraphe 62 à 64 dans un autre sermon.   

Lisons donc maintenant le paragraphe 65 où il continue avec cette même pensée sur les 

trois noms des fils dans lesquels Dieu est venu,  

65 Maintenant, remarquez donc, quand Il est venu ; Il devait venir comme Fils de 

l’homme, parce que les Saintes Ecritures avaient dit qu’Il le ferait, que Dieu allait 

leur susciter un Prophète. Alors, Il ne pouvait pas venir en Se disant Fils de Dieu, 

parce que ce n’était pas cette dispensation-là. Il était le Fils de l’homme qui 

prophétisait, pour accomplir, et qui leur révélait toutes les choses qui avaient été faites 

et qui montraient en type ce qu’Il était. A l’époque, Il était sur terre comme Fils de 

l’homme. 

66 Regardez cette Syro-Phénicienne qui a couru vers Lui, elle a dit : « Fils de David, 

aie pitié de moi ! » Il n’a même pas levé la tête. Elle n’avait pas de droits sur Lui en 

tant que Fils de David. Elle était une femme des nations. Pas plus que ma fille n’a de 

droits sur moi en tant que mari ; ou ma femme, comme fille. Elle est quand même ma 

fille et ma femme, elle est ma fille dans l’Evangile, mais, sur le plan terrestre, elle n’a 

aucun droit de m’appeler son–son père. Voyez ? Maintenant, remarquez, cette femme 

des nations n’avait pas de droits sur Lui en tant que Fils de David. Lisons cela par 

nous-mêmes...  

Matthieu 15.22 Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: 

Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le 

démon. 23 Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent 
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avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. 24 Il répondit: Je n'ai été 

envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25 Mais elle vint se prosterner 

devant lui, disant: Seigneur, secours-moi! 

Remarquez, elle savait qu’elle s’était mal adressée à Lui et Il lui a reproché cela, Il a 

dit que le Fils de David, c’est pour les juifs, alors elle a changé de tactique, et elle L’a 

appelé Seigneur, et puis Il lui a répondu.  

26 Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits 

chiens. 27 Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres. 28 Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; 

qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie.  

66 continue « Maintenant, remarquez, cette femme des nations n’avait pas de droits 

sur Lui en tant que Fils de David. Mais l’aveugle Bartimée, lui, si, voyez-vous, il était 

Juif. Donc, Il est venu en tant que Fils de l’homme. 67 Vous devez connaître ces mots 

et ces choses. Regardez Hattie Wright, cette fois-là, quand il y a eu le Troisième Pull. 

Vous vous en souvenez. De tout ce qu’elle aurait pu dire, cette femme a dit la chose 

juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste, à Dieu.  

Remarquez, elle a dit : c’est la vérité Seigneur, et Jésus a dit : Femme, ta foi est 

grande; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie, puis 

frère Branham rattache cela avec ce qui s’est passé avec la sœur Hattie Wright. 

Ecoutez ce qu’il dit ici : "Regardez Hattie Wright, cette fois-là, quand il y a eu le 

Troisième Pull. Vous vous en souvenez. De tout ce qu’elle aurait pu dire, cette femme 

a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste, à Dieu.  

Marc 10:46 Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et 

une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au 

bord du chemin. 47 Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier; Fils 

de David, Jésus aie pitié de moi! 48 Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; mais 

il criait beaucoup plus fort; Fils de David, aie pitié de moi! 49 Jésus s'arrêta, et dit: 

Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. 

50 L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. 51 Jésus, 

prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabbouni, lui répondit 

l'aveugle, que je recouvre la vue. 52 Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. 53 Aussitôt il 

recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin.    

68 Remarquez donc, d’abord, Il est venu en tant que Prophète, et ils L’ont crucifié. 

Les Siens L’ont crucifié. Il est venu en tant que Fils de l’homme. 69 Ensuite, après 

que le Saint-Esprit est venu, alors Il était le Fils de Dieu. Dieu est Esprit. Il était le 

Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l’église en tant que Fils de 

Dieu. 70 Eh bien, dans le Millénium, Il sera le Fils de David, assis sur le Trône de 
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Son père David. Il est donc le Fils de David. 71 Maintenant, et souvenez-vous, entre le 

Fils de Dieu... Dans l’âge de l’église de Laodicée, ils L’ont mis à la porte. Et, dans 

Luc, Il a dit qu’Il allait de nouveau être révélé comme Fils de l’homme, le Prophète, 

accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez ? Les Ecritures se tiennent parfaitement. Fils 

de l’homme, Fils de Dieu, Fils de David. Qu’était-ce ? C’est le même Dieu tout le 

temps, Il change seulement de forme, en morphe. Il fait seulement ce changement-là. 

Pour Lui, c’est une grande pièce. Il joue les rôles. 

72 Il est venu comme Fils de l’homme, le Prophète. C’est précisément ce qu’Il a fait. 

Même cette petite femme dans tout son péché, là, au puits, elle L’a reconnu. Elle a dit : 

« Nous savons que le Messie doit venir, Celui qu’on appelle le Christ, et c’est ce 

qu’Il fera. » Voyez-vous, elle a reconnu, parce qu’elle était une Semence prédestinée. 

Alors, elle...Alors que les autres, ils ne L’ont pas reconnu. Ils n’avaient rien en eux 

pour reconnaître. Ils étaient dans le péché au départ.  

73 Pour–pour Ses actes, Il change de forme. Ensuite, Il est venu sous la forme du Fils 

de l’homme. Pendant l’âge des réformateurs, Wesley, Luther, et tout au long ; 

ensuite, nous voyons qu’ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites 

l’avaient fait, si bien que, quand Il s’est présenté, dans les derniers jours, dans l’âge 

pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils L’ont rejeté. Ils ont fait la même chose 

qu’Israël. Et maintenant, que fait-Il ? Il revient comme Fils de l’homme. Et puis, de 

là à Fils de David. Voyez-vous comme nous en sommes proches ? Fils de l’homme, 

Fils de David, Fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme Fils de 

l’homme, selon Malachie 4, et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette 

heure. Il ne traite plus avec l’église, après qu’Il... Ils L’ont mis à la porte; Il est à 

l’extérieur, Il frappe à la porte. Il reste encore des Semences prédestinées à 

l’intérieur. Il doit les atteindre. 

Très bien ! Je veux passer le reste du service de ce soir à étudier ce que frère Branham 

nous présente, afin que nous puissions non seulement comprendre ce qu’il nous dit, 

mais aussi le voir dans les saintes Ecritures. 1 Corinthiens 3:11 " Car personne ne 

peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ." Par 

conséquent, cette fondation, c’est Christ. Et par conséquent, tout ce que quelqu’un 

bâtira sur cette fondation doit s’harmonier avec le reste de la fondation, sinon tout le 

bâtiment sera de travers.  

Or, n’importe qui sait que lorsqu’on bâtit une maison ou n’importe quelle structure, la 

fondation est la partie la plus cruciale parce que si la fondation ne présente pas une 

surface unie, alors tout le bâtiment ne sera pas uni. Et si la fondation est de travers, 

alors tout le bâtiment s’érigera de travers.     

J’ai appris à la dure quand nous avons construit cette église. Les gars qui ont posé la 

fondation sont venus creuser et ont posé les bases de la structure; ainsi que le mur de 
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fondation au-dessus. Puis, sont venus les monteurs de charpente qui ont construit le 

bâtiment, et quand on a commencé à poser les briques, on a fait la moitié du côté ouest 

du bâtiment et on a manqué de rebord. On en avait assez pour commencer, et à l’autre 

bout du bâtiment, on en avait assez pour terminer, mais entre les deux bouts, au milieu, 

on a perdu plus de la moitié de brique de rebord.  

À ce niveau, on a compris que le mur n’était pas droit, alors je me suis procuré un laser, 

je l’ai allumé et projeté le long du mur ouest à l’intérieur du bâtiment dans la cave, et 

bien sûr, c’était sorti de deux pouces au milieu du bâtiment, mais c’était la même 

distance du point où le mur commence au point où le mur finit.    

Heureusement, on a pu être remboursé par les gars qui ont posé la fondation, et les 

monteurs de charpente, parce qu’ils étaient tous les deux fautifs.    

Cela me rappelle une histoire que raconte frère Branham au sujet d’un certain frère, 

qui ne pensait pas que c’était important de suivre ce que la Bible disait du baptême 

d’eau.   

Dans son sermon VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 46 frère 

Branham raconte l’histoire d’un frère à qui il parlait,  et qui ne pouvait pas comprendre 

pourquoi le baptême au nom de Jésus-Christ était si important, et cette nuit-là, Dieu 

donna à l’homme un rêve.   

Ainsi, lisons ce qu’il a dit... Et cette nuit-là, durant notre sommeil, Frère Lee eut un 

rêve. Il discutait souvent avec moi au sujet du baptême au Nom du Seigneur Jésus-

Christ. Il n’y croyait pas. Et il était entrepreneur. Ainsi, il m’a dit: «Frère Branham, 

j’ai fait un rêve.» Et il a dit: «j’ai rêvé que j’étais allé à New-Albany. Je construisais 

la maison d’un homme, et il m’en avait donné le plan. Cependant, quand j’ai vu 

comment il avait dessiné les fenêtres et disposé une certaine pièce, (Dans un autre 

sermon, frère Branham explique que la fenêtre dans le songe de l’homme, c’est une 

fenêtre baie, et dans le songe, alors l’homme a dit :) je me suis dit: “Ce n’est pas 

correct. Ça ne peut pas être correct. C’est contraire. Eh bien, il... Ce n’est pas correct.’ 

Alors, je l’ai construite de la façon que je croyais correcte. Et quand il est revenu de 

ses vacances en Floride, j’avais presque terminé sa maison.» 47 «Il a jeté un coup 

d’œil à sa maison, puis il est allé chercher le plan. Il y a jeté un coup d’œil et il a dit : 

‘Dites, vous n’avez pas bien construit ma maison.’ Alors, je lui ai dit : ‘Non. Je l’ai 

bien construite.’ ‘Alors, dit-il, qu’en est-il de telle pièce? Eh bien, dit-il, elle ne doit 

pas être là.’» 48 Il a dit : «Démolissez-la, si vous voulez être payé. Construisez-la 

selon le plan.» 49 Et il me demanda : «Qu’en pensez-vous, Frère Branham?» 50 J’ai 

répondu : «Il y a une rivière qui coule ici près de la maison.» Alors, nous y sommes 

allés. Il m’a dit : «Je ne veux pas qu’il y ait une démolition, ce jour-là.» 51 J’ai dit : 

«Construisez-la correctement maintenant, érigez-la selon le plan.»  
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Ce qui me rappelle une autre histoire, quand nous construisions l’église. Et elle est en 

rapport avec les monteurs de charpente qui se trouvaient être des mexicains, et donc 

chaque jour, je rentrais de ma journée de travail, je passais à l’église pour voir 

comment avançait la construction, et puis le matin suivant, je parlais au contremaitre 

des travaux pour m’assurer qu’ils étaient au courant de toute mes préoccupations.   

Un jour, j’ai remarqué que, pendant la journée, ils avaient posé tout le mur du côté 

ouest et ont posé tous les 65 pieds de mur. Alors, j’ai fait sortir mon ruban à mesurer et 

j’ai commencé à mesurer les fenêtres et les portes, et je remarquais que la porte latérale 

ne faisait que 6 pieds de hauteur. Alors, le lendemain matin, je me suis vu avec le 

contremaître et je lui ai dit qu’il se peut que la porte soit correcte dans les montagnes 

du Pérou où ils vivent dans des petites maisons circulaires construites en pierre, et 

doivent baisser la tête pour y entrer, mais ici, nous sommes aux États-Unis et nous 

avons des codes relatives à la construction, qui doivent être respectées.  

Je lui ai dit que le plan montre que l'ouverture de la porte est de 6 pieds 8 pouces et il a 

répondit : « Non, non, le plan montrait 6 pieds. » Alors, on a imprimé la valeur, et 

l'architecte qui avait dessiné les plans à main levée, a montré 6 pieds mais il y avait 

deux 0 pouces l’un sur l’autre, lui donnant l’apparence d’un huit, mais le haut et le bas 

du 8 ne se reliaient pas, alors le monteur de charpente au lieu de s'arrêter pour me 

demander quoi faire, a pensé qu'il s'agissait d'un 0 et non d'un 8. Or, heureusement, on 

n’avait pas encore érigé la façade ouest, et les encadreurs ont pu corriger le problème 

avant de l’ériger. 

Mais tout bien considéré, cette porte est à mi-chemin du mur de la façade ouest, et 

c’était là que le cadrage et les murs de fondation ont perdu 2 pouces de Brique de 

rebord. 

Quoi qu’il en soit, cela prouve que les plans sont très importants pour la construction 

d’une maison, et qu’ils doivent être suivis à la lettre. 

C’est de ça que frère Branham parlait. Il nous dit que Dieu est venu dans trois noms 

selon la Bible, le Fils de l’homme qui parle d’un ministère prophétique, le Fils de Dieu 

dont il a dit être le ministère du Saint-Esprit pendant les âges de l’église, et le Fils de 

David qui sera quand Dieu incarnera Son Fils durant le millénium. Mais il a aussi dit 

entre les âges de l’église, (quand Dieu est ici sous la forme du Saint-Esprit comme Fils 

de Dieu) et quand Il incarne Son Fils durant le règne du millénium comme Fils de 

David, que durant cette période du temps de la fin, après que l’âge de l’église soit 

terminé et avant que le millénium ne commence, que Dieu reviendra à nouveau dans 

l’office d’un prophète comme Fils de l’homme.   

C’est pourquoi au paragraphe 370, certaines personnes pensent que frère Branham se 

trompe quand il parle des trois noms, Fils de l’homme, Fils de Dieu et Fils de David, 

mais à la place frère Branham dit: le Fils de l’homme, le Fils de Dieu, le Fils de 
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l’homme, et sera le Fils de David. Pas quatre noms, mais trois noms et l’un d’eux est 

utilisé deux fois, une fois dans l’alpha et une fois dans l’oméga.   

Lisons le par nous-même.  370 « Combien Le voient, le Puissant Vainqueur, qui se 

tient là, la Parole faite chair, dévoilée devant nous; l’Alpha, l’Oméga; Celui qui était, 

qui est, et qui vient; la Racine et la Postérité de David; Il a été Fils de l’homme, Fils 

de Dieu, Fils de l’homme, et Il sera Fils de David ? Le croyez-vous de tout votre 

cœur ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Dans chaque âge, Il s’est dévoilé pour 

Se présenter au croyant, Il s’est voilé dans la chair humaine à l’incroyant. Il est 

caché derrière un voile. Puisse Dieu briser tous les voiles, et que nous Le voyions tel 

qu’Il est ! » 

Maintenant, laissez-moi, pour le reste de cette étude, aller dans la Bible pour vous 

montrer ce dont il parle du point de vue de la Bible. Or, le terme Fils de l’homme est 

utilisé 85 fois dans le Nouveau Testament, et 108 fois dans l’Ancien Testament, 93 

fois rien que dans le livre d’Ézéchiel, et les autres 15 fois, il est simplement utilisé 

pour parler de tout homme qui est un fils de l’homme.    

J’ai parcouru et décomposé les versets du Nouveau Testament en deux moments 

séparés où Dieu apparaitrait en utilisant le voile d’un prophète, parce que le ministère 

de Dieu à ces deux moments serait un ministère prophétique.   

Ainsi, nous verrons cette apparition de Dieu voilé d’abord dans Son Fils Jésus dans le 

ministère Alpha, et la fois prochaine où Dieu Se voile comme « Fils de l’homme » en 

utilisant le voile de Son prophète William Branham dans le ministère Oméga.    

Maintenant, commençons d’abord par lire ces passages qui parlent de Jésus comme le 

Fils de l’homme dans le ministère Alpha.   

Jean 12:34 La foule lui répondit: Nous avons appris par la loi que le Christ demeure 

éternellement; comment donc dis-tu: Il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est 

ce Fils de l'homme? 35 Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au 

milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne 

vous surprennent point: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant 

que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de 

lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. 37 Malgré tant de 

miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 38 afin que 

s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? 39 Aussi ne pouvaient-ils 

croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: 40 Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur 

cœur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du cœur, Qu'ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. 41 Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, 

et qu'il parla de lui. 42 Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; 
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mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus 

de la synagogue. 43 Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. 

44 Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui 

qui m'a envoyé; 45 et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé.   

Jean 13:31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme a été 

glorifié, (doxazo, la doxa de Dieu dans le zoé) et Dieu a été glorifié (la doxa de Dieu 

dans Son Zoé) en lui. 

Jean 12:23 Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être 

glorifié. Encore une fois, nous voyons que c’était l’heure pour la Gloire de Dieu, la 

doxa de Dieu, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu d’être manifesté dans 

la zoé ou dans la vie de Son Fils.   

Jean 6:27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste 

pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que le Père, 

que Dieu a marqué de son sceau.   

Luc 18:31 Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit: Voici, nous montons à 

Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme 

s'accomplira. 

Jean 3:14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils 

de l'homme soit élevé,  Bien sûr, c’était Jésus prophétisant sur la manière dont Il 

devait mourir sur la croix.  

Luc 24:7 et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des 

pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour.   

Luc 22:48 Et Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme! 

Matthieu 11:19 Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: C'est 

un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la 

sagesse a été justifiée par ses œuvres. 20 Alors il se mit à faire des reproches aux 

villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne 

s'étaient pas repenties. Bien sûr, il fait allusion ici à Lui-même comme le Fils de 

l’homme.  

Nous voyons que dans les prochains passages, Jésus parle de ce qui devait Lui arriver.    

Marc 9:12 Il leur répondit: Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses. Et 

pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé?  

Marc 9:9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire 

à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des 

morts. 
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Marc 8:31 Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme 

souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et 

par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât trois jours après.   

Luc 11:30 Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de 

l'homme en sera un pour cette génération. Maintenant, souvenez-vous du signe de 

Jonas qui a été trois jours et trois nuits dans le ventre d’une baleine, et que le fils de 

l’homme serait trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre, dans la tombe.   

Matthieu 12:40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre 

d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le 

sein de la terre.  

Luc 9:58 Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont 

des nids: mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.   

En parlant de Lui-même, Luc 9:56 Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre 

les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.   

Luc 9:44 Pour vous, écoutez bien ceci: Le Fils de l'homme doit être livré entre les 

mains des hommes.   

Luc 9:22 Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût 

rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis 

à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour. 

Luc 5:24 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de 

pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et 

va dans ta maison.   

Marc 10:45 Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 

Marc 10:33 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux 

principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront 

aux païens,   

Matthieu 26:45 Puis il alla vers ses disciples, et leur dit: Vous dormez maintenant, et 

vous vous reposez! Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains 

des pécheurs.   

Matthieu 26:2 Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de 

l'homme sera livré pour être crucifié.   

Matthieu 20:28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais 

pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.   
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Matthieu 18:11 Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu.   

Matthieu 17:22 Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de 

l'homme doit être livré entre les mains des hommes;   

Matthieu 17:12 Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et 

qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur 

part.   

Matthieu 17:9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: 

Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité 

des morts.  

Luc 19:10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

Matthieu 16:13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda 

à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14 Ils répondirent: 

Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des 

prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre répondit: 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi, le Fils de l’homme, Tu es en fait le Fils de 

Dieu.  

Matthieu 8:20 Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel 

ont des nids; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.  

Matthieu 9:6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le 

pouvoir de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va 

dans ta maison.   

Matthieu 12:8 Car le Fils de l'homme est maître du sabbat.    

Luc 6:5 Et il leur dit: Le Fils de l'homme est maître même du sabbat.   

Marc 2:28 de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat.   

Maintenant, rappelez-vous, pour qu’un juif appelle Jésus Seigneur, il devait savoir que 

Dieu demeurait en Lui, car les juifs savent qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur, et c’est 

Dieu, mais le voile de la chair était Son Fils, comme l’a dit Pierre.   

Après le ministère du fils de l’homme dans l’Alpha, quand Jésus a quitté la scène, 

Dieu reste en scène, mais change Son masque de Fils en des fils, et ainsi Dieu, en tant 

qu’Esprit dans des fils, utilise le voile des fils durant les âges de l’église. Et c’est à ce 

moment-là que Dieu utilise le nom de Fils de Dieu.  

Maintenant, regardez, je veux vous montrer dans les prochains versets, le Saint-Esprit 

dans les 7 âges de l’église.   
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Maintenant, c’est le temps présent que nous voyons ici Jean 14 :16 Et moi, je prierai 

le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec 

vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et 

ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, (C’était 

l’Esprit de Dieu au temps présent demeurant avec eux, mais pas encore en eux, puis il 

dit) et il sera (ce qui est au futur) en vous. 

Ainsi, nous voyons ici dans ce verset de la Bible où Jésus Lui-même parle aux gens et 

dit que le même Saint-Esprit qui demeure avec vous maintenant, sera un jour en vous. 

Eh bien, comment demeurait-Il avec eux en ce temps-là ? Il était en Christ et donc 

Jésus-Christ, l’homme demeurait avec eux ; il dormait avec eux, mangeait avec eux, 

voyageait avec eux, mais un jour ce même Dieu qui était en Christ réconciliant le 

monde avec Lui-même, quitterait le Fils de Dieu et reviendrait dans des fils.   

Puis Jésus leur dit : ...18  Je ne vous laisserai pas orphelins, (je ne vous laisserai pas 

orphelins) je viendrai à vous. (Et s’il ne les laisserait pas orphelins, mais viendrait à 

eux, alors nous devons poser la question, quand est-ce qu’un orphelin n’est plus un 

orphelin? Et c’est au temps de l’adoption.) Puis il déclare 19  Encore (Et ce mot 

encore signifie dans le temps qui reste encore, ou encore à ce moment-ci, ou encore 

pendant un temps un peu plus long) Encore un peu de temps, et le monde ne me verra 

plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Ainsi, ici, nous 

voyons la promesse de la vie qui est dans le Fils venant dans des fils, afin qu’ils 

puissent aussi vivre par la même vie.   

Maintenant, sautons au temps où il parle qu’ils ne seront plus des orphelins, parce que 

c’est l’heure où Sa présence vient à eux, et c’est le temps de l’adoption: 20  En ce 

jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis 

en vous. 

Maintenant, allons dans Jean 16 et prenons au verset 7.   

Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, 

car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en 

vais, je vous l'enverrai. 8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 

concerne le péché, la justice, et le jugement: 9 en ce qui concerne le péché, parce 

qu'ils ne croient pas en moi; 10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me 

verrez plus; 11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.  

Remarquez, les attributs du consolateur, qui est le Saint-Esprit dans le croyant. C’est 

un esprit de réformation : " convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la 

justice, et le jugement:" Et c’est le ministère du Fils de Dieu à travers les âges de 

l’église.   
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73b Pendant l’âge des réformateurs, Wesley, Luther, et tout au long ; ensuite, nous 

voyons qu’ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites l’avaient fait, si bien 

que, quand Il s’est présenté, dans les derniers jours, dans l’âge pentecôtiste, comme le 

Saint-Esprit, ils L’ont rejeté. 

1 Jean 5:13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Or, Jean écrivit ceci en l’an 90 

environ après Jésus-Christ, ce qui représentait 57 ans après que Jésus ait quitté la scène, 

mais le Saint-Esprit était toujours en scène, faisant de Dieu dans Son église le 

ministère du Fils de Dieu. 

1 Jean 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, (c’est le Saint-Esprit dans 

les croyants) et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et nous 

sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. C’est le véritable Dieu, et la vie 

éternelle. Pas que Jésus le Fils de Dieu soit le véritable Dieu, mais le Dieu qui 

demeurait en Lui est le véritable Dieu. Remarquez, il dit : Nous savons aussi que le 

Fils de Dieu est venu, (c’est le Saint-Esprit dans les croyants) et qu'il nous a donné 

l'intelligence pour connaître le Véritable;...  

Si vous allez dans 1 jean 2:18-20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de 

celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ainsi, celui qui est Saint est 

le seul qui soit Saint, et c’est le Seul véritable Dieu, et ce Seul véritable Dieu nous a 

donné une onction, faisant de nous des fils, et c’est le ministère du Fils de Dieu dans 

les âges de l’église.   

1 Jean 4:15 Celui qui confessera que Jésus est (Remarquez, au temps présent, pas au 

passé. Ce n’est pas était, mais est) le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 

Dieu.  Celui qui reconnait que Jésus est Celui qui oint, ce dernier a l’onction en lui, et 

cela fait que Dieu soi en lui et lui en Dieu. Voici le ministère du Fils de Dieu dans les 

âges de l’église. 

1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le 

Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.   

Hébreux 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 

foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par 

lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Or, vous ne pouvez 

pas fouler aux pieds le Fils de Dieu premier-né, il est monté au ciel, ainsi, le Fils de 

Dieu qui est foulé aux pieds, c’est le Saint-Esprit dans l’église, dans l’office du Fils de 

Dieu.  

Ephésiens 4:13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite 
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de Christ, Ce n’est pas seulement avoir une connaissance du Fils de Dieu premier-né et 

de Sa relation avec Son Père, mais de tous les fils et de leur relation avec le Père.   

1 Jean 5:12 Celui qui a (fait l’écho) le Fils a la vie; celui qui n'a pas (ne fait pas 

l’écho du) le Fils de Dieu n'a pas la vie. Par conséquent, le rôle du Fils de Dieu dans 

les âges de l’église est de nous amener au niveau où non seulement nous disons ce que 

Dieu dit, jouant le rôle de fils en nous, mais vivant aussi la même vie qui produit en 

nous le vouloir et le faire. Voilà le rôle de votre Fils de Dieu dans les âges de l’église.  

Galates 2:20 Je suis (pas j’étais, mais je suis au temps présent) crucifié avec Christ; et 

si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ (la vie de celui qui oint) qui vit en moi; 

si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi (la révélation) du Fils de Dieu, qui 

m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.   

Peut-être, je devrais dire ceci. Dieu était dans Son Fils Jésus jouant le rôle du fils, et le 

Fils était si obéissant au Père en Lui, qu’Il ne faisait rien jusqu’à ce que le Père Lui 

montre quoi faire. Cela fait que Dieu jouait le rôle du Fils dans Son Fils, afin de 

produire en Son Fils le vouloir et le faire. Et en cette heure, c’est ce même Dieu qui 

produit en nous le vouloir et le faire. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 

la rendra parfaite. C’est Lui qui commence et achève notre foi, notre révélation. Ainsi, 

soit c’est Dieu en vous qui produit le vouloir et le faire, soit vous ne Lui appartenez 

pas. Voilà l’importance de Dieu dans le rôle de fils en vous, de même qu’Il était dans 

Son Fils premier-né. 

1 Jean 5.5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le 

Fils de Dieu?  Remarquez encore le temps présent 57 ans après que Jésus ait quitté la 

scène.  

Hébreux 6.6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 

puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous 

voyez, vous ne pouvez pas crucifier Jésus, l’homme, à nouveau, c’était un sacrifice 

« d’une fois pour toute ». Mais ils peuvent crucifier pour eux-mêmes le Christ en vous, 

l’espérance de la Gloire. Ils peuvent crucifier pour eux-mêmes, pas vous crucifier, 

mais crucifier, tuer le rôle de Dieu en eux, s’empêchant eux-mêmes de refléter la Vie-

Dieu comme fils de Dieu. 

Hébreux 4.14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 

professons.   

Actes 9.20 Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.   

Jean 20.31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Maintenant, je 
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pourrais prendre cette seule pensée pendant quelques heures. La Vie à travers Son nom, 

le nom qu’Il est ici comme durant les âges de l’église, c’est le Fils de Dieu, et la vie 

passe à travers ce nom, parce que chaque fils de Dieu au ciel ou sur la terre s’appelle 

Jésus.  

Jean 5.25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les 

morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront.   

Finalement, nous voyons que c’est la Voix de la résurrection, ce qui est le même Dieu 

qui est la résurrection, qui était dans Son Fils, appelant maintenant la résurrection.   

Le Fils de l’homme dans le ministère Oméga 

Maintenant, nous vous avons montré beaucoup de versets où Jésus s’appelait Lui-

même le Fils de l’homme, pendant qu’Il était sur terre dans le ministère Alpha de 

christ, et maintenant, je veux vous montrer beaucoup d’autres versets où on nous dit 

que le ministère du Fils de l’homme reviendra sur la terre, comme Il l’a fait en cette 

dernière heure dans le ministère d’un prophète. 

Rappelez-vous, dans le ministère du Fils de Dieu, c’était Dieu jouant le rôle d’un fils 

dans l’église, et les attributs étaient ceux de réformateurs, pas ceux de prophètes mais 

de réformateurs.   

Dans LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 192 Remarquez. Ce dernier Message, du 

dernier âge de l’église, ce n’est pas un réformateur. C’est un prophète, pas un 

réformateur. Montrez-moi où un prophète a déjà commencé un âge de l’église. Ce 

n’est pas un réformateur. C’est un prophète. 193 Les autres, c’étaient des 

réformateurs, mais pas des prophètes. S’ils l’avaient été… La Parole du Seigneur 

vient au prophète. C’est pour cette raison qu’ils ont continué à baptiser en utilisant « 

Père, Fils et Saint-Esprit », et toutes ces autres choses, c’est qu’ils étaient des 

réformateurs et non pas des prophètes. Mais c’étaient quand même de grands hommes 

de Dieu, qui ont vu le besoin de l’époque dans laquelle ils vivaient. Et Dieu les a oints, 

ils ont été envoyés là, et ils ont attaqué violemment ces choses. Mais la pleine Parole 

de Dieu n’est jamais venue à eux, parce qu’ils n’étaient pas des prophètes. Ils étaient 

des réformateurs. 

Mais nous avons la promesse dans le Nouveau Testament que le ministère du Fils de 

l’homme reviendrait sur la terre.   

Luc 21.36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à 

toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.   

Luc 21.27 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance 

(c’est dunamis  qui est la puissance qui produit des miracles) et une grande gloire. (Et 

ce mot gloire, c’est la doxa, qui est les opinions, les valeurs, et les jugements de Dieu). 
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Et si jamais, il y a eu un ministère qui a présenté ces deux éléments, c’était le ministère 

du Fils de l’homme de William Branham, comme il a dit: « je ne suis pas Le Fils de 

l’Homme, mais un fils de l’homme révélant Le Fils de l’Homme. Le Fils de l’Homme, 

c’est Dieu. »  

QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S 100  Question no 291 Certains 

disent que Frère Branham est le Fils de l’Homme. Je pensais que la Colonne de feu 

était le Fils de l’Homme, suis-je dans l’erreur?  101 Eh bien, c’est une bonne 

question, une très bonne. Seulement je ne suis pas le Fils de l’homme, mais un fils de 

l’homme. C’est bien différent. Jésus-Christ était le Fils de l’homme, le Fils de Dieu, 

le Fils de l’homme, le Fils de David. 102 Maintenant, la raison pour laquelle cette 

question a été probablement posée par cette personne (ou plutôt qu’on en a parlé), 

c’est que les gens me considèrent comme un voyant, ce que je n’ai jamais... J’ai ici une 

question où l’on m’attaque violemment à ce sujet. Voyez-vous? Mais je–je–je–vous–

vous... Lorsque je lis ces questions, vous verrez pourquoi j’y réponds de la façon dont 

je le fais. A moins que je ne sois tout à fait conduit à faire quelque chose, voyez-vous, 

alors je–je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n’est pas encore arrivée. 103 

Ainsi, je ne suis pas le–le–le Fils de l’homme oint. Je ne prétends pas être Son 

prophète. Bien des fois je l’ai dit sans m’en rendre compte, je me suis surpris à le dire 

sur la bande. Mais je dis parfois cela parce que, si vous voulez l’exprimer en d’autres 

termes, en anglais un prophète est simplement un prédicateur. Tout le monde sait cela; 

consultez le dictionnaire, voyez-vous? Un prophète est un prédicateur, selon le 

dictionnaire anglais. Mais selon l’hébreu ou le grec, un prophète est un voyant, 

quelqu’un qui voit les choses d’avance et les prédit. Mais selon l’interprétation 

anglaise, un prophète est un voyant. 104 Ainsi, je ne veux me considérer comme rien 

d’autre que votre frère. Je suis votre frère, et considérez-moi simplement comme Frère 

Bill, ou Frère Branham, ou tout ce que vous voulez. Ce–ce–c’est en ordre. C’est–c’est 

quelque... Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même, voyez-vous??  

Luc 18.8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de 

l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?  

Luc 17.30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.   

Luc 17.24 Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, 

ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. (Au futur).   

Luc 12.40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra (au futur) à 

l'heure où vous n'y penserez pas.  

Luc 9.26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme 

aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints 

anges.   
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Marc 8.38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette 

génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il 

viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.   

Luc 17.26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours (au futur) du 

Fils de l'homme.   

Matthieu 24.37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la parousia du 

Fils de l'homme.   

Matthieu 16.27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 

anges; et alors (au futur) il rendra (au futur) à chacun selon ses œuvres.   

Matthieu 24.27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, 

ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.   

Marc 13.26 Alors (au futur) on verra (au futur) le Fils de l'homme venant sur les 

nuées avec une grande puissance et avec gloire.  

Matthieu 25.31 Lorsque (au futur) le Fils de l'homme viendra (au futur)  dans sa 

gloire, avec tous les anges, il s'assiéra (au futur) sur le trône de sa gloire.  

Matthieu 25.13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure (au futur) où 

le fils de l’homme viendra. (Au futur)     

Matthieu 24.44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme 

viendra (au futur)  à l'heure (au futur)  où vous n'y penserez pas. (Au futur)   

Matthieu 24.39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les 

emportât tous: il en sera de même (au futur) à la parousia du Fils de l'homme. 

Matthieu 16.28 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront 

point, qu'ils (au futur) n’aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.  

Matthieu 13.41 Le Fils de l'homme enverra (au futur) ses anges, qui arracheront de 

son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité:    

Matthieu 13.37 Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de 

l'homme; Le ministère du Fils de l’Homme serait un ministère qui vient pour semer la 

parole.   

Et finalement, nous entendons frère Branham nous dire que le ministère de fils de 

David sera le règne millénial de Christ. Or, ce terme ou expression est utilisé 25 fois 

dans la Bible, et seulement 16 fois dans le Nouveau Testament, ce sont les fois où c’est 

quelqu’un qui criait à Jésus, L’appelant « Toi, fils de David. »  
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Or, Jésus leur a demandé qui serait le Messie et ils ont dit : «Il serait le fils de David » 

comme nous le voyons dans Matthieu 22:42, en disant : « Que pensez-vous de Christ ? 

De qui est-il le fils ? » Ils lui ont répondu : « Le Fils de David. »   

Marc 12.35 Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit: Comment les scribes 

disent-ils que le Christ est fils de David? 36 David lui-même, animé par l'Esprit Saint, 

a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je 

fasse de tes ennemis ton marchepied. 37 David lui-même l'appelle Seigneur; comment 

donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir.  

Matthieu 21.9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au 

Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux 

très hauts!   

Matthieu 12.15 Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. 

Il guérit tous les malades, 16 et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire 

connaître, 17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 18 

Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je 

mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. 19 Il ne contestera 

point, il ne criera point, Et personne n'entendra sa voix dans les rues. 20 Il ne brisera 

point le roseau cassé, Et il n'éteindra point le lumignon qui fume, Jusqu'à ce qu'il ait 

fait triompher la justice. 21 Et les nations espéreront en son nom. 22 Alors on lui 

amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et 

voyait. 23 Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le Fils de David? (n’est-ce 

point là le Messie?) 24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne 

chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. 25 Comme Jésus 

connaissait leurs pensées, (voici votre signe du Messie)  il leur dit: Tout royaume 

divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne 

peut subsister. 26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc 

son royaume subsistera-t-il? 27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, 

par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 28 Mais, si 

c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc 

venu vers vous. 

En substance, il leur disait : « ces gens ont raison, je suis le Messie, et le royaume de 

Dieu est descendu parmi les hommes. »  

Prions... 
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