La Divinité de Jésus-Christ
UN SEUL DIEU
Exode 20:2-3 :
JE suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude
Tu n’auras pas d’autres dieux devant MA face.
Deutéronome 32:39 :
Sachez donc que c’est MOI qui suis Dieu, et qu’il n’y a point de dieu près de MOI
Esaïe 45, 5 :
JE suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre, hors MOI il n’y a point de Dieu ;
Esaïe 45,21 :
N’est ce pas MOI, l’Eternel ? Il n’y a point d’autre Dieu que MOI, Je suis LE SEUL Dieu juste et qui
sauve.

UN FILS NOUS EST DONNE
ON L’APPELLERA PERE ETERNEL
Esaïe 7,14 :
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra
enceinte, elle enfantera un FILS, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.
Esaïe 9,5
Car un enfant nous est né, un FILS nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ;
on l’appellera Admirable, Conseiller, DIEU puissant, PERE éternel, prince de la paix.

JESUS CHRIST LE SEUL VRAI DIEU
Jean 14, 8-9 :
Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : Il y a si
longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le
Père ; comment dit-tu : montre nous le Père ?
Colossiens 2,9 :
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
1 Timothée 3,16
Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été fait chair

Citations tirées des prédications de Frère Branham

LA DIVINITE EXPLIQUEE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, USA
183 Maintenant, Matthieu 28:19, soyons attentifs pendant un instant, là. Et maintenant, je
vais prendre Actes 2:38, ici même, où Pierre a dit: "Le Seigneur Jésus-Christ." Et Matthieu a
dit: "Père, Fils, Saint-Esprit."
184 Maintenant, écoutez. Il a dit: "Baptisez-les..." Pas "dans le nom du Père, dans le nom
du Fils, dans le nom du Saint-Esprit". Il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de "nom... au nom... au
nom".
185
Il n'a jamais dit: "Baptisez-les dans les noms du Père, Fils, et Saint-Esprit", parce que
ce n'est même pas sensé.
186
Il a dit: "Baptisez-les dans le Nom (N-o-m) du Père, Fils et Saint-Esprit." Pas vrai?
[L'assemblée dit: "Amen." – N.D.é.] "... du Père, Fils, et Saint-Esprit", la conjonction "et...
et... et".
187
Pas "les noms". Pas "au nom du Père, nom du Fils, nom du Saint-Esprit". Pas: "Aux
noms du Père, Fils, et Saint-Esprit." Mais "au Nom", N-o-m, singulier, "du Père, Fils, et
Saint-Esprit". Maintenant, lequel d'entre eux est le bon nom, dans lequel il faut baptiser? C'est
un Nom. Lequel est-ce? Est-ce que c'est "Père" le bon nom, ou est-ce que c'est "Fils" le bon
nom, ou est-ce que c'est "Saint-Esprit" le bon nom?
LE DIEU DE CET âGE MAUVAIS - M01.08.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA
196
Et lorsque Jésus a dit: "Allez baptiser les gens au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit",
plaçant cela là pour aveugler l’incroyant... Suivez attentivement! Pourquoi Pierre n’a-t-il pas
accompli cela littéralement? Il aurait dû le faire. Si on baptise un homme dans les titres de
Père, Fils, Saint-Esprit; il n’a jamais été baptisé du tout; il n’a pas de nom. Père n’est pas un
nom; Fils n’est pas un nom, et Saint-Esprit n’est pas un nom. Le Saint-Esprit, c’est ce qu’Il
est, comme moi je suis un humain. Il est le Saint-Esprit. Père est un titre; je suis un père. Fils
est un titre; je suis un fils. Humain, c’est un titre; c’est ce que je suis. Mais mon nom est
William Branham. Le Nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c’est le Nom de Jésus-Christ. Jésus a
dit: "Je suis venu au Nom de Mon Père. Quel est le Nom du Père? Tout fils vient au nom de
son père, et le Nom du Père, c’est Jésus-Christ. Voyez-vous? Voyez-vous ce que je veux dire?

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE
Apocalypse 1.4-6
“Jean aux sept églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de la part de Celui
qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept Esprits qui sont devant Son trône, et de la part de
Jésus-Christ, le Témoin Fidèle, le Premier-né d’entre les morts, et le Prince des Rois de la terre! à Celui
qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par Son sang, et qui a fait de nous un royaume, des
sacrificateurs pour Dieu Son Père, à Lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen!”
Ce mot “Asie” désigne en fait l’Asie Mineure. C’est un petit territoire dont les dimensions avoisinent
celles de l’état d’Indiana. Ces sept églises ont été choisies parmi toutes les autres églises à cause de
leurs caractéristiques, qui allaient se retrouver dans les âges successifs, des siècles plus tard.
Les sept Esprits qui sont devant le trône sont l’Esprit qui était dans chacun des sept messagers, qui
leur donnait leur ministère pour l’âge dans lequel chacun d’eux vivait.
Or, toutes ces expressions : “Celui qui est”, “Celui qui était”, “qui vient”, “Témoin Fidèle”, “Premierné d’entre les morts”, “Prince des Rois de la terre”, “l’Alpha et l’Oméga” et “le Tout-Puissant”, sont

des titres et des descriptifs d’UNE SEULE ET MêME PERSONNE, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a
lavés de nos péchés dans Son propre sang.
L’Esprit de Dieu dans Jean utilise ces termes pour exprimer la Divinité Suprême de Jésus-Christ et
pour révéler la Divinité, que Dieu est UN SEUL. Aujourd’hui, une erreur grossière a cours, qui consiste
à croire qu’il y a trois Dieux, au lieu d’un. Cette révélation, telle que Jésus Lui-même l’a donnée à
Jean, corrige cette erreur. Ce n’est pas qu’il y ait trois Dieux, mais un seul Dieu avec trois fonctions. Il
y a UN SEUL Dieu, qui a trois titres : Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà la puissante révélation qu’avait
l’église primitive, et qui doit être rétablie, en ce dernier jour, avec la formule correcte pour le
baptême d’eau.
Les théologiens modernes ne seront pas d’accord avec moi, car voici ce qu’écrit un magazine
chrétien : “Cet enseignement (celui de la Trinité) est un point absolument central de l’Ancien
Testament. Il est tout aussi central dans le Nouveau Testament. Tout autant que l’Ancien Testament,
le Nouveau Testament est opposé à l’idée qu’il y aurait plus qu’un seul Dieu. Cependant, le Nouveau
Testament nous enseigne tout aussi clairement que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le
Saint-Esprit est Dieu, et que ce ne sont PAS trois aspects de la même Personne, mais trois personnes,
ayant entre elles une relation de personne à personne. C’est là la glorieuse doctrine des Trois
Personnes en un seul Dieu.”
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Ils déclarent également : “Dieu, d’après la Bible, n’est pas seulement une personne, mais Il est trois
personnes en un seul Dieu. C’est là le grand mystère de la Trinité.”
Mystère, en effet! Comment trois personnes peuvent-elles être un seul Dieu? Non seulement il n’y a
aucun passage Biblique qui l’appuie, mais cela dénote même une lacune du raisonnement. Trois
personnes distinctes, bien qu’identiques dans leur substance, font trois dieux, ou le langage n’a plus
aucun sens.
écoutez encore ces mots : “Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Commencement et la Fin, dit le Seigneur
Dieu, Celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant.” Il s’agit bien de la Divinité. Il ne s’agit pas
d’un simple prophète, d’un homme. Il s’agit de Dieu. Et ce n’est pas la révélation de trois Dieux, mais
d’UN SEUL Dieu, le Tout-Puissant.
Au commencement de l’église, ils ne croyaient pas en trois Dieux. On ne trouve aucune croyance de
ce genre chez les apôtres. C’est après l’âge apostolique que cette conception a été introduite, et c’est
au concile de Nicée qu’elle est devenue un point de débat et une doctrine cardinale. La doctrine de la
Divinité a provoqué un schisme à Nicée. Et ce schisme a abouti à deux extrêmes : d’un coté les
polythéistes, qui croyaient en trois Dieux, et de l’autre les unitaires. Bien sûr, cela ne s’est pas fait du
jour au lendemain, mais c’est là qu’on en est arrivé, et c’est ce que nous avons aujourd’hui. Mais la
Révélation adressée par l’Esprit aux églises, par l’entremise de Jean, disait : “Je suis le Seigneur JésusChrist, et Je suis la TOTALITé. Il n’y a aucun autre Dieu.” Et Il scelle cette Révélation de Son sceau.
Réfléchissez à ceci : Qui était le Père de Jésus? Matthieu 1.18 dit : “Marie... se trouva enceinte par la
vertu du Saint-Esprit.” Mais Jésus Lui-même affirmait que Dieu était Son Père. Dieu le Père et Dieu le
Saint-Esprit sont des termes que nous employons souvent, et nous constatons ici que le Père et
l’Esprit sont UN. Ils le sont en effet, sinon Jésus aurait eu deux Pères. Toutefois, notez que Jésus a dit
que Lui et Son Père sont Un — pas deux. Cela fait UN SEUL Dieu.
Puisque l’histoire et les écritures nous disent que ceci est vrai, on se demandera d’où est venue l’idée
qu’il y en aurait trois. C’est devenu une doctrine fondamentale au concile de Nicée en 325 ap. J.-C.
Cette trinité (mot qu’on ne trouve nulle part dans l’écriture) est issue du polythéisme de Rome. Les

Romains avaient de nombreux dieux, qu’ils priaient. Ils priaient également les ancêtres, considérés
comme des médiateurs. On a tout bonnement donné aux anciens dieux de nouveaux noms, et ainsi
on a des saints, pour avoir l’air plus proche de la Bible. Par conséquent, au lieu de Jupiter, Vénus,
Mars, etc., nous avons Paul, Pierre, Fatima, Christophe, et bien d’autres. Comme leur religion
païenne ne pouvait pas s’accommoder d’un seul Dieu, ils L’ont partagé en trois, et ils ont fait des
saints leurs intercesseurs, comme ils l’avaient fait auparavant de leurs ancêtres.
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Depuis lors, les gens ne voient plus qu’il n’y a qu’un seul Dieu, qui a trois fonctions ou manifestations.
Ils savent que, selon l’écriture, il n’y a qu’un Dieu, mais ils essaient d’accréditer la théorie chimérique
selon laquelle Dieu serait comme une grappe de raisin : trois personnes ayant la même Divinité,
partagée également par chacun. Mais ici, dans l’Apocalypse, il est dit clairement que Jésus est “Celui
qui est”, “Celui qui était”, et “Celui qui vient”. Il est “l’Alpha et l’Oméga”, ce qui signifie qu’Il est “de A
à Z”, c’est-à-dire LA TOTALITé. Il est tout — le Tout-Puissant. Il est la Rose de Saron, le Lis de la Vallée,
l’étoile Brillante du Matin, le Germe Juste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu, le Dieu ToutPuissant. UN SEUL DIEU.
I Timothée 3.16 dit : “Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en
chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la Gloire.”
Voilà ce que dit la Bible. Ici, elle ne dit rien d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième
personne. Elle dit que Dieu a été manifesté en chair. Un seul Dieu. Et ce DIEU UNIQUE a été
manifesté en chair. La question devrait donc être réglée. Dieu est venu sous une forme humaine. Il
n’était pas pour autant UN AUTRE DIEU. IL éTAIT DIEU, LE MêME DIEU. C’était une révélation à
l’époque, et c’est une révélation maintenant. Un seul Dieu.
Reprenons la Bible pour voir ce qu’Il était au commencement, d’après la révélation qu’Il a donnée de
Lui-même. Le grand Jéhovah apparaissait à Israël dans une colonne de feu. Ange de l’Alliance, Il
demeurait dans cette colonne de feu et conduisait Israël jour après jour. Au temple, Il annonçait Sa
venue par une grande nuée. Puis un jour, Il a été manifesté dans un corps né d’une vierge, qui était
préparé pour Lui. Le Dieu qui avait eu Sa demeure au-dessus des tentes d’Israël avait maintenant
revêtu une tente de chair, et Il avait Sa demeure parmi les hommes, étant en forme d’homme. Mais Il
était le MêME DIEU.
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La Bible enseigne que DIEU éTAIT EN CHRIST. Le CORPS était Jésus. En Lui demeurait toute la
plénitude de la Divinité, CORPORELLEMENT. Rien ne peut être plus clair que cela. Mystère, oui. Et
pourtant vrai. Cela ne peut pas être plus clair. Donc, s’Il n’était pas trois personnes à l’époque, Il ne
peut pas être trois personnes maintenant. UN SEUL DIEU, et ce même Dieu a été fait chair.
Jésus a dit : “Je suis sorti de Dieu et Je vais (Je retourne) à Dieu.” Jean 16.27-28. C’est exactement ce
qui est arrivé. Il a disparu de la terre par Sa mort, Sa mise au tombeau, Sa résurrection et Son
ascension. Ensuite, Paul L’a rencontré sur le chemin de Damas; Il a parlé à Paul et lui a dit : “Saul,
Saul, pourquoi Me persécutes-tu?” Paul a dit : “Qui es-Tu, Seigneur?” Il lui a répondu : “Je suis Jésus.”
Il était une colonne de feu, une lumière aveuglante. Il avait repris cette forme, exactement comme Il
avait dit qu’Il allait le faire. Il avait repris la forme qu’Il avait avant de revêtir un tabernacle de chair.
C’est exactement comme cela que Jean a vu la chose. Jean 1.18 : “Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils
unique, qui est dans le sein du Père, est Celui qui L’a fait connaître.” Remarquez où Jean dit que Jésus
EST. Il est DANS le sein du Père.

Luc 2.11 dit : “C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur.” Il est né le Christ, et huit jours après, quand Il a été circoncis, Il a été appelé Jésus,
comme l’ange le leur avait dit. Je suis né Branham. à ma naissance, on m’a donné le nom de William.
Il était CHRIST, mais il Lui a été donné un nom ici-bas, parmi les hommes. Cette demeure, que les
hommes voyaient de l’extérieur, s’appelait Jésus. Il était le Seigneur de Gloire, le Tout-Puissant
manifesté dans la chair. Il est Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout cela.
Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que des titres. Ce ne sont pas des noms. C’est pourquoi nous
baptisons au Nom du Seigneur Jésus-Christ, car c’est un nom, pas un titre. C’est le nom de ces titres,
tout comme on prend un bébé, un nouveau-né, qui est fils, pour lui donner un nom. Un bébé, c’est
ce qu’il est; fils, c’est le titre; ensuite, vous lui donnez un nom : Jean Henri Lebrun. Il ne suffit pas de
baptiser “au Nom de Jésus”. Il y a des milliers de Jésus dans le monde, et il y en avait même avant
Jésus notre Sauveur. Mais il n’y en a qu’un parmi eux qui soit né comme étant le Christ : “Seigneur
Jésus-Christ.”
Des gens disent que Jésus est le Fils éternel de Dieu. N’est-ce pas là une contradiction? Qui a jamais
entendu parler d’un “fils” qui soit éternel? Les fils ont un commencement, mais ce qui est éternel n’a
pas eu de commencement. Il est le Dieu éternel (Jéhovah) manifesté dans la chair.
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Dans l’évangile de Jean, il est dit : “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous.” Il était le Témoin Fidèle
et Véritable de la Parole éternelle du Père. Il était Prophète et pouvait dire ce que le Père Le
chargeait de dire. Il a dit : “Mon Père est en Moi.” C’est là ce qu’a dit Jésus, le tabernacle : “Mon Père
est en Moi.”
Dieu a beaucoup de titres : “notre Justice”, “notre Paix”, “Toujours Présent”, “Père”, “Fils” et “SaintEsprit”; mais Il n’a qu’un seul nom humain, et ce nom, c’est Jésus.
Ne soyez pas embrouillés par le fait qu’Il a trois fonctions, ou qu’Il se manifeste de trois façons. Sur
terre, Il était Prophète; au ciel, Il est le Sacrificateur; et, quand Il revient sur terre, Il est Roi des Rois.
“Celui qui était” — c’est-à-dire Jésus, le Prophète. “Celui qui est” — c’est-à-dire Lui, le Souverain
Sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses. “Qui vient” — c’est-à-dire le Roi qui
vient. Sur terre, Il était la Parole — le Prophète. Moïse a dit de Lui : “L’éternel, votre Dieu, vous
suscitera un Prophète comme moi, et celui qui n’écoutera pas les paroles de ce Prophète sera
exterminé du milieu du peuple.”
Notez les faits suivants au sujet de Jésus. Sur terre, Il était Prophète, Agneau, et Fils. Il n’était pas
trois pour autant. Ce n’étaient que des manifestations, ou des fonctions de la même Personne :
Jésus.
Or, il y a un passage de l’écriture qui a la faveur des trinitaires, qui pensent qu’il prouve leur idée
selon laquelle il y a en fait plus qu’une Personne dans la Divinité. C’est Apocalypse 5.6-8 : “Et je vis,
au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un Agneau qui était là
comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés par toute
la terre. Il vint, et Il prit le livre de la main droite de Celui qui était assis sur le trône. Quand Il eut pris
le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l’Agneau, tenant
chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.” En effet,
ces versets, pris isolément, sembleraient leur donner raison. Je dis bien : s’ils sont pris ISOLéMENT.
Cependant, lisez Apocalypse 4.2-3 et 9-11 : “Aussitôt je fus ravi en Esprit. Et voici, il y avait un trône
dans le ciel, et sur ce trône QUELQU’UN était assis. Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de

jaspe et de sardoine; et le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude. Quand
les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à Celui qui est assis sur le trône, à
Celui qui vit aux siècles des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant Celui qui est assis
sur le trône, et ils adorent Celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le
trône, en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la
puissance; car Tu as créé toutes choses, et c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été
créées.” Remarquez bien qu’au verset 2, il est dit que “QUELQU’UN” (pas deux, pas trois, mais UN)
était assis sur le trône. Au verset 3, il est dit que “CELUI” (PAS ceux) qui était assis avait l’aspect d’une
pierre de jaspe. Au verset 9, il est dit que les êtres vivants rendent honneur à “CELUI” (pas ceux). Au
verset 10, il est dit que les vieillards se prosternent devant “CELUI” (pas ceux). Au verset 11, il est dit
qu’ils criaient : “Tu es digne, NOTRE SEIGNEUR” (pas nos Seigneurs). Il est également dit au verset 11
que CELUI qui était sur le trône était le “Créateur”, qui est Jésus (Jean 1.3), qui est le Dieu-EspritJéhovah de l’Ancien Testament (Genèse 1.1).
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Mais ne nous arrêtons pas là. Lisez maintenant Apocalypse 3.21 : “Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir
avec Moi sur Mon trône, comme Moi J’ai vaincu et me suis assis avec Mon Père sur Son trône.” Lisez
aussi Hébreux 12.2 : “Ayant les regards sur Jésus, le Chef et le Consommateur de la foi, qui, en vue de
la joie qui Lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône
de Dieu.” Remarquez que, d’après Jésus Lui-même, qui a écrit l’Apocalypse, Il s’est assis AVEC le
Père. L’Esprit qui était en Paul (cet Esprit est l’Esprit de Christ, car c’est l’Esprit de Prophétie par
lequel vient la Parole) dit qu’Il s’est assis à la DROITE de Dieu. Mais quand Jean a regardé, il n’en a vu
qu’UN SEUL sur le trône. Et ce n’est qu’en Apocalypse 5.6-8 (qui succède à Apocalypse 4.2-3, dans le
temps) que nous voyons l’ “Agneau” prendre le livre de “CELUI” qui, comme il est indiqué dans
Apocalypse 4.2-3 et 9-10, était assis sur le trône. Qu’est-ce que c’est? C’est le mystère d’ “UN SEUL
DIEU”. Lui, Jésus, est sorti de Dieu, Il a été manifesté dans la chair, Il est mort et est ressuscité, et Il
est retourné dans le “sein du Père”. Comme Jean le dit : “Le Fils unique qui est DANS le sein du Père
est Celui qui L’a fait connaître.” Jean 1.18. Le moment était maintenant arrivé où Dieu (le Messie)
devait venir prendre Son épouse, pour ensuite Se présenter (Se faire connaître) à Israël. Nous voyons
là que de nouveau, Dieu entreprend avec l’homme une relation sur le plan physique en tant que “Fils
de David, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, et époux de l’épouse des nations”. Ce n’est PAS
“deux” Dieux, mais simplement UN DIEU qui manifeste Ses trois puissantes fonctions et Ses titres.

