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LES 3 FONCTIONS D’UN SEUL DIEU : 

 

 

« … Dieu, le Père dans une Colonne de Feu, Dieu le Fils DANS Son propre Fils, Dieu 

le Saint Esprit en vous… » 

 

a) Père, Fils, Saint Esprit : 

LE CHEMIN DU RETOUR 23.11.1962 P: 61 Non pas trois Dieux, un seul Dieu, un seul 

Dieu, non pas trois Dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions, appelé Père, Fils et 

Saint Esprit. Dieu, le Père dans une Colonne de Feu, Dieu le Fils DANS Son propre 

Fils, Dieu le Saint Esprit en vous, le même Dieu condescendant, descendant, se fraya 

son chemin jusqu’aux cœurs humains. Oui, monsieur. 

L’ALLIANCE DE GRACE D’ABRAHAM 17.03.1961 P:30 Ainsi, quand Il descendit du 

ciel, non pas 3 autres personnes qui seraient restés en bas, parlant, Mais ils virent 

l’Esprit de Dieu comme une colombe. Mais qu’était l’Esprit, non pas la troisième 

personne parlant. Non pas trois Dieux, mais 3 fonctions du même Dieu. Dieu le Père, 

dans la Colonne de Feu ; Dieu le Fils, DANS la chair humaine ; Dieu, le Saint Esprit 

en vous, le même Dieu. 

 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA MARQUE DE LA BETE 15.05.1954 P:88 Il était 

Père; Il était Fils ; Il était Saint Esprit. Vous essayez de faire trois Dieux, mon ami ; C’est 

une erreur. Il ya trois dispensations que les trinitaires mélangèrent. Dieu, le Père était 
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l’Esprit qui était suspendu au dessus des enfants d’Israël dans la Colonne de Feu. Est-

ce vrai ? Dieu était là. Ensuite, Dieu fut chair et habita parmi nous (Est-ce vrai ?) DANS 

Son Fils. Maintenant, Il descend jusqu’à entrer dans le cœur de l’homme par le Saint 

Esprit. 

 

ABRAHAM  RESTAURE 11.02.1961 P: 52 Non pas un autre Dieu là, et un autre ici, et 

un autre là en bas ; c’est païen. Un seul Dieu en 3 fonctions : Dieu, le Père Tout 

Puissant est descendu et a habité DANS Son Fils Christ Jésus. 

 

Dieu DANS la Colonne de Feu = Père ; Dieu DANS Son Fils (un homme) = Fils et Dieu 

EN nous = Saint Esprit. Maintenant, que signifie exactement Dieu DANS Son Fils ? 

b) Dieu le Fils DANS Son propre Fils = Dieu le Fils, DANS la chair humaine : 

2 CORINTHIENS 5 : 19 Car Dieu était EN Christ, réconciliant le monde avec lui-

même,… 

La Bible ne dit pas que Dieu était Christ, mais EN (à l’intérieur ou au-dedans)  

ACTES 2:36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ  (L’Oint) ce Jésus que vous avez crucifié. 

Il ne s’est pas fait Christ c.-à-d. OINT, mais c’est Dieu qui L’avait Oint au Jourdain : 

MATTHIEU 3 : 16-17 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 

s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.  

Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui j'ai mis toute mon affection.  

ACTES 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 

Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 

sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 

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. 

Dieu, le Père = le Grand Esprit (Saint Esprit) a habité en Jésus Christ, Dieu était EN 

Christ. 

LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-0113. E-37 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 
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n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et habita 

dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas ? Vous devez le croire pour être 

sauvé. Vous devez le croire. 

Le Dieu Tout Puissant vécu dans un être humain, et non dans une coquille vide. 

UNE VIE CACHEE  06.10.55 p: 25: Maintenant, souvenez-vous vous ne vivez que 

dans une maison à 3 pièces. Vous pourriez avoir 2 chambres; vous pourriez avoir 3 

cuisines, Mais vous ne vivez que dans une maison à 3 pièces. Dieu vécut dans une 

maison à 3 pièces. Quand Dieu était sur terre, Il occupait une maison à 3 pièces, 

l’Ame, le Corps et l’Esprit de Jésus Christ. 

Dieu a habité dans : l’âme, le corps et l’Esprit de Jésus Christ. N’est-ce pas l’âme, 

l’esprit et le corps, les différentes composantes d’un être humain. 

QUESTIONS ET REPONSES DU 28.06.1959 (COD P.104) 197. Maintenant, quelqu'un 

dirait que frère Branham est unitaire. Non, monsieur. Je ne suis pas unitaire. Je ne crois 

pas que Jésus pouvait être Son propre Père. Je crois que Jésus avait un Père, et 

c’était Dieu. Mais Dieu habitait et tabernaclait dans ce corps appelé Jésus. 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES63-1222 93. L'homme, 

le corps n'était pas Dieu, mais la Divinité était dans le corps. 

LES NOMS BLASPHEMATOIRES 34-2 Maintenant regardez. Pourquoi s’en prenaient-

ils à Jésus? Ils s’en prenaient à Jésus; parce qu’Il était un homme qui se faisait Lui-

même Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ., Voyez-vous? Il  leur a dit, Il a dit: ‘‘Ne 

me regardez pas, ce n’est pas Moi; c’est mon Père et Il habite en Moi.” Voyez-vous? 

Ils regardaient ce petit corps qui était né de Marie. Voyez-vous. Cela n’était pas 

Dieu, c’était le Fils de Dieu, mais Dieu était dans ce corps. 

JEAN 14 : 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? 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.  

Une des preuves que Dieu n’était pas Christ, mais qu’Il était EN, AU-DEDANS, A 

L’INTERIEUR et qu’Il avait quitté l’homme Jésus : 

MATTHIEU 27 : 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, 

lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  

Comment donc Dieu peut-Il s’abandonner ??? 

 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, 
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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. 

LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 88. "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. 

ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E E.21, 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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