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Passage:  
Luc 17 : 28-30 

 

LE SEIGNEUR JESUS VIENT SOUS TROIS NOMS DE FILS 

 

64-0614M   DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_    
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. 

64-0614M   DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_    
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, là Il était le Fils de Dieu. Dieu est un 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 Maintenant, dans le Millénium, Il sera le Fils de David, assis sur le Trône de Son père 
David. Il est le Fils de David. 

 

FILS DE ‘HOMME VEUT DIRE PROPHETE 

Ezechiel 2:1-9  
1 Il me dit : Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. 2 Dès qu'il m'eut adressé 
ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds; et j'entendis celui qui me parlait. 3 
Il me dit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui 
se sont révoltés contre moi; eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où 
nous sommes. 4 Ce sont des enfants à la face impudente et au coeur endurci; je t'envoie vers 
eux, et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel. 5 Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent 
pas, -car c'est une famille de rebelles, -ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. 6 Et toi, 
fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi 
des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions; ne crains pas leurs discours et 
ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. 7 Tu leur diras mes 
paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. 8 Et toi, fils de 
l'homme, écoute ce que je vais te dire! Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles! 
Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai! 9 Je regardai, et voici, une main était 
étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. 

 



DANS LES DERNIERS JOURS IL SE REVELE COMME LE FILS DE L HOMME.  

ABRAHAM L A APPELLE ELOHIM 

65-1127E   J.AVAIS.ENTENDU.MAIS.MAINTENANT.J.AI.VU_ SHREVEPORT.LA SAMEDI_    
112  Donc, nous remarquons ici, dans Luc, au–au chapitre 17, et au verset 30, qu’Il a dit 
que “dans les derniers jours, le Fils de l’homme Se révélerait, comme Il l’avait fait juste avant 
Sodome et Gomorrhe, et que la même situation existerait.” Il a parlé de Moïse, de... pardon, 
non pas de Moïse, mais de Noé. Que les gens “mangeaient, buvaient, et ainsi de suite, se 
mariaient et mariaient leurs enfants”. Ensuite, Il a continué en disant : “Or, ce qui arriva du 
temps de Lot arrivera de même à l’époque où le Fils de l’homme se révélera.” Maintenant, 
observez, le Fils de l’homme s’est révélé au groupe d’Abraham sous la forme d’un homme, 
d’un prophète, dans une chair humaine : un homme ordinaire, avec de la poussière sur Ses 
vêtements, et Abraham L’a appelé “Elohim”. 

 

ELOHIM EST PLENITUDE DE LA DIVINITE CORPORELLEMENT 

 

65-0125   AUJOURD.HUI.CETTE.ÉCRITURE.EST.ACCOMPLIE_ PHOENIX.AZ V-7.N-1 LUNDI_    
46  Mais vous remarquez ici, Il a dit, à la fin de l’âge de l’église, c’était devenu un tel 
gâchis qu’Il serait de nouveau révélé en tant que Fils de l’homme : “Quand le Fils de 
l’homme Se révèle.” Comme ce mélange d’hier était de circonstance! Et j’espère que ça ne 
vous échappera pas. 
47 Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, mais la dernière promesse qu’Abraham a 
eue avant que le fils soit rendu... ou amené à l’existence, celui qui lui avait été promis; avant 
que le fils promis arrive, Dieu S’est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète, en tant 
qu’homme, dans la chair, Dieu. Elohim, comme j’ai entendu quelqu’un le dire il y a un 
moment, alors que la Divinité était en Lui corporellement. Il était la plénitude. Elohim est la 
plénitude de la Divinité, corporellement. Et nous remarquons, là, quand Lot a vu... Quand 
Abraham L’a vu venir, il a dit : “Mon Seigneur.” Ils étaient trois. Et à Sodome, Lot en a vu 
deux, et il a dit : “Mes seigneurs”, manque de révélation. Donc remarquez ce qui s’est passé 
ici, quand Il est arrivé, comment Il S’est fait connaître. 

 

DANS LES DERNIERS JOURS ELOHIM DANS LA CHAIR HUMAINE 

292 Le Seigneur Dieu, Elohim, qui se tenait là, dans une chair humaine, montrant qu’Il 
oindrait tellement Son Église, dans les derniers jours : ce serait Dieu, qui agirait de nouveau 
dans une chair humaine. “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la Venue 
du Fils de l’homme.” Le même genre de chose. Ils le voient, en plein là, dans les Écritures. 
Lisez les... “Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en Elles la Vie Éternelle.” Et 
ce sont Elles qui rendent témoignage de Ceci. Voyez? Voyez? 

  

63-0319   LE.DEUXIÈME.SCEAU_ JEFF.IN SS MARDI_    
249  Or, il y en a Un qui est venu vers l’Église spirituelle, l’Épouse, Abraham, qui n’était 
pas dans–dans Sodome pour commencer. Et regardez bien ce qu’Il a fait. Il n’a pas prêché, 



comme eux l’ont fait. Il les a enseignés, mais ils ont aussi opéré un signe devant eux. Il a 
opéré le signe du Messie. Il tournait le dos à la tente, et Il a dit : “Abraham.” Maintenant, 
souvenez-vous, en fait, son nom, quelques jours auparavant, c’était Abram. Mais Il a dit : 
“Abraham, où est ta femme S-a-r-a?” Quelques jours auparavant, son nom était S-a-r-a-ï. 
Abraham a dit : “Elle est dans la tente, derrière Toi.” 
250 Et Il a dit : “Abraham, Je...” Voilà encore ce pronom personnel. “Je vais te visiter selon 
la promesse que Je t’ai faite.” Vous voyez ce qu’il en était. Voyez? Un Homme, avec de la 
poussière sur Ses vêtements, qui mangeait de la viande de veau et qui buvait du lait de 
vache, et qui mangeait du pain de maïs. Oui monsieur. Dieu, Elohim, manifesté dans la 
chair! 
251 Il a promis que, dans les derniers jours, Il Se manifesterait de nouveau dans la chair! 
Remarquez. 
“Abraham, où est ta femme Sara? 

– Elle est dans la tente, derrière Toi.” 
Il a dit : “Je vais te visiter.” 

 

65-0718E   LA.NOURRITURE.SPIRITUELLE.AU.TEMPS.CONVENABLE_ JEFF.IN DIMANCHE_    
160  Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans 
Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et Se présenterait dans une chair 
humaine, comme Il l’avait fait à Sodome. C’est vrai. Et il est dit que le monde serait dans un 
état sodomite. Et il est dit : “Il en sera de même, le Fils de l’homme se révélera en ce jour-là.” 
Voyez-vous, cet Homme qui était descendu sous la forme d’un homme, c’était “Elohim”, 
auprès d’Abraham, avant la venue de ce fils promis. Regardez ce qu’il en était, Abraham a 
dit que c’était Dieu. Et la Bible dit que trois hommes sont venus à lui, ils avaient de la 
poussière sur leurs vêtements, ils avaient voyagé, ils se sont assis et ils ont mangé comme 
des hommes. Et Jésus a dit que “juste au moment où le monde se retrouverait dans un état 
sodomite, c’est alors que le Fils de l’homme Se révélerait de nouveau”, non pas le Fils de 
Dieu. Le Fils de l’homme, voyez-vous, Se révélerait. 
161 Maintenant faites le rapprochement avec ce que le dernier prophète a dit : “Voici, Je 
vous envoie Élie, le prophète, et il ramènera le–le coeur des enfants aux pères.” Voyez? Un 
Message visant à les ramener à la Bible, et le Fils de l’homme Se révélera en ce jour-là. Et 
en ce jour-là, où sonnerait le dernier âge de l’église, le septième ange, les mystères de Dieu 
devaient être divulgués en ce jour-là. Les Sept Sceaux seraient rompus. Les mystères de 
toutes ces églises et de toutes ces choses, comment elles sont arrivées, et ce qui s’est... 
comment, ce qui s’est passé. 
  

64-0629   LE.DIEU.PUISSANT.DÉVOILÉ.DEVANT.NOUS_ PHIL.PA V-2.N-10 LUNDI_    
145  Or, quand leur voile de traditions des... de traditions des anciens est transpercé par 
la Parole (oh! bien sûr, aujourd’hui), alors apparaît visiblement – nous Le voyons – la Divinité 
à nouveau voilée dans la chair humaine. Hébreux 1 le déclare. 
146 Et Genèse 18 également. Vous vous souvenez que Dieu était un homme lorsqu’Il se 
trouvait là, mangeant et parlant avec Abraham, et qu’Il avait révélé ce que Sara faisait dans 
la tente derrière Lui. 
147 Et Jésus a dit : “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du 
Fils de l’homme”, la Divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. 
Maintenant, rappelez-vous que Jésus n’a pas dit : “Quand le Fils de Dieu sera manifesté”, au 



chapitre 17 de Luc, je crois, et vers le verset 20 ou 21, quelque part par là; Il a dit : “Et quand 
le Fils de l’homme sera manifesté, le Fils de l’homme de nouveau dans... dans... dans 
l’Église, révélé dans des êtres humains, non pas le Fils de Dieu, mais bien le Fils de 
l’homme à nouveau, de retour dans Son Église dans les derniers jours. Nous constatons 
qu’Il a promis cela dans les promesses de Dieu. 

 

DIEU SE FERA HOMME DANS SON EPOUSE 

 

63-0901M   LE.SIGNE_ JEFF.IN V-4.N-1 DIMANCHE_    
236  Alors quoi? Nous voyons le grand temps de la fin qui est là, les lumières rouges qui 
clignotent partout! Sur la nature; nous voyons la nature qui fait clignoter la lumière : “Le 
temps est proche.” Nous voyons cela sur l’église, la lumière clignote. Elle est condamnée. 
“Le temps est proche.” Elle est dans le monde. Nous voyons cela dans–dans les cieux, sur la 
mer, chez les nations, partout; dans le soleil, la lune, les étoiles. Des signes! 
237 Nous voyons les signes du temps de la fin : le Saint-Esprit revenu sur les gens. Ce qui 
est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait oeuvré à travers cette chair humaine là-
bas – Dieu manifesté dans la chair... Dieu, en ce jour, se ferait homme, dans Son Épouse, et 
montrerait le même signe. Jésus a dit qu’il en serait de même dans les derniers jours. Nous 
le voyons. Nous voyons la même Colonne de Feu. La science elle-même En a pris des 
photographies, et ainsi de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proches. Nous 
savons que nous y sommes 

 

 

UNE SEULE PERSONNE PAS UNE DOUZAINE 

 

 64-0719M   LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN V-9.N-3 DIMANCHE_    

294  Le dernier signe qu’Abraham... Et nous sommes la Semence royale d’Abraham, 
l’Épouse. Le dernier signe qu’Abraham a vu, avant que le signe promis arrive... que le fils 
promis arrive, c’était quoi? Dieu, sous la forme d’un être humain, qui pouvait discerner les 
pensées des gens; un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le 
nombre d’imitations. Ils en ont eu Un seul, et Il a discerné le fond de leurs pensées. Qu’est-
ce? Et ce qui s’est produit ensuite, c’est qu’Abraham et Sara sont redevenus un jeune 
homme et une jeune femme. Ça, nous le savons. 
295 Maintenant, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler, celle-là. Mais, souvenez-
vous, juste pour bien m’assurer que vous le sachiez, là... On ne lit pas la Bible comme ceci, 
on lit entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. 

 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.9 PAGE.320  
{328-3}   Avant de conclure cette section sur le messager de l’Âge de Laodicée, nous devons 
considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement : cet âge aura UN 
SEUL Messager-Prophète. Apocalypse 10.7 dit : “Quand il (au singulier) sonnerait de la 



trompette.” Dans aucun âge, Dieu n’a donné à Son peuple deux prophètes majeurs en 
même temps. Il a donné Énoch (seul); Il a donné Noé (seul); Il a donné Moïse (lui seul avait 
la Parole, même si d’autres prophétisaient); Jean-Baptiste est venu SEUL. Or, en ce dernier 
jour, il doit y avoir un PROPHÈTE (pas une prophétesse – bien qu’en cet âge il y ait plus de 
femmes que d’hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu), et la Parole infaillible 
dit que c’est lui (le prophète) qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin, et qui 
ramènera le coeur des enfants aux pères. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se 
rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C’est une hypothèse 
totalement infirmée par Apocalypse 10.7. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans 
ce dernier âge, et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu’il 
y aura des prophètes comme à l’époque de Paul, où il y a eu “un prophète nommé Agabus 
qui prophétisa une famine”. Je suis d’accord que c’est vrai. MAIS JE NIE, EN VERTU DU 
TÉMOIGNAGE INFAILLIBLE DE LA PAROLE, QU’IL Y AIT PLUS D’UN SEUL MESSAGER-
PROPHÈTE MAJEUR QUI RÉVÉLERA LES MYSTÈRES TELS QU’ILS SONT CONTENUS 
DANS LA PAROLE, ET QUI A LE MINISTÈRE DE RAMENER LE COEUR DES ENFANTS 
AUX PÈRES. L’ “ainsi dit le Seigneur”, par Sa Parole infaillible, reste encore valable, le 
restera, et sera confirmé. Il y a un seul messager-prophète pour cet âge. Chacun sait, 
connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même 
doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des 
points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d’infaillibilité, qui doit être 
rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l’Épouse de la 
Pure Parole? Cela signifie que nous aurons de nouveau la Parole comme elle a été donnée 
parfaitement et comprise parfaitement à l’époque de Paul. Je vais vous dire qui l’aura. Ce 
sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les 
autres prophètes, de tous les âges, d’Énoch à nos jours, parce que cet homme aura 
nécessairement le ministère prophétique de la pierre de faîte, et c’est Dieu qui manifestera 
qui il est. Il n’aura pas besoin de témoigner de lui-même, c’est Dieu qui témoignera de lui, 
par la voix du signe. Amen. 

 

LE MINISTERE DE JESUS REINCARNE DANS SON EGLISE EN CE DERNIER JOUR.  

«  C EST MOI QUI SUIS CONCERNE » 

 

 63-1110M   DES.ÂMES.QUI.SONT.MAINTENANT.EN.PRISON_ JEFF.IN DIMANCHE_    

116  Les ministères doivent être pareils, au point qu’Il a dit... je vois que certains d’entre 
vous inscrivent les passages de l’Écriture. Jean 14.12 : “Celui qui croit en Moi fera aussi les 
oeuvres que Je fais.” Voyez-vous, “les oeuvres”, de prêcher aux perdus, de guérir les 
malades, ensuite à ceux pour qui il n’y avait aucune possibilité de salut. Voyez? L’oeuvre a 
continué, toujours pareille. Alors, ceci a été (ceci a-t-il été?), si je peux m’exprimer ainsi, le 
ministère de Jésus-Christ réincarné dans Son Église en ce dernier jour. C’est ce que 
beaucoup d’entre nous croient. Je le crois, comme vous. Je crois ceci. Si je n’y croyais pas, 
j’agirais autrement à cet égard. Parce qu’après tout, c’est moi qui suis concern-... qui suis 
concerné là-dedans. Et si l’Esprit de Dieu est en vous, vous vous souciez des gens. 

 



FR BRANHAM N EST PAS LE FILS DE L’HOMME MAIS REVELE LE FILS DE 

L’HOMME. LA COLONNE DE FEU N EST PAS LE FILS DE L’HOMME MAIS LA FORME 

ESPRIT SUR LE FILS DE L’HOMME 

 

64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    
117  Je ne suis pas Lui; je suis Son serviteur. Et la Colonne de Feu n’est pas Lui; c’est la 
forme Esprit, vous voyez, qui a été sur le Fils de l’homme, et qui est maintenant venue 
oindre des fils de l’homme, pour produire de nouveau un ministère correspondant 
parfaitement à ce qu’Il avait annoncé, ceci afin que la Tête et le reste du Corps puissent 
s’unir. 

65-0725M   LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_    
258  Remarquez, comparez-les entre eux, là, quand vous rentrerez chez vous. 
Remarquez, Matthieu 24.24, Jésus qui parle; Paul, II Timothée 3.8; beaucoup d’autres. Et là, 
comparez ça. 
259 Et puis, notez un autre passage de l’Écriture, Luc 17.30, Malachie 4. 
“De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse,” la Parole de l’heure, ointe, “de 
même ces hommes”, pas un homme, mais “des hommes”, des oints, “s’opposeront à la 
Vérité.” 
260 “Au jour même où le Fils de l’homme sera révélé.” Apocalypse 10.1 à 7, lisez-le quand 
vous rentrerez chez vous, “le Message du septième ange, qui ouvre les Sceaux”. Qu’est-ce 
que c’est? Ce n’est pas l’ange qui est le Fils de l’homme; mais le messager révèle le Fils de 
l’homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C’est ça qui semble vous 
être tellement difficile, voyez-vous. Pas le Fils de l’homme, Lui-même; mais le septième 
ange, le septième messager, révèle le Fils de l’homme au public, parce qu’Il est sorti de la 
balle. Il ne peut pas En faire une organisation. C’est le Grain, Lui-même, de nouveau. 
“Et, en ce jour-là, Jannès et Jambrès s’opposeront,” des oints (des soi-disant croyants et des 
incroyants, l’église formaliste et les pentecôtistes) s’élèveront contre le Grain véritable, “mais 
laissez-les faire; leur folie sera manifestée, comme la leur l’a été.” Voyez? Vous comprenez 
maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 

 

N OUBLIONS PAS : DIEU S ETAIT VOILE DANS SON PROPHETE (MOISE) POUR LEUR 
ADRESSER SES PAROLES 

 

64-0614M   DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_    
129  Le type de ça, Moïse qui, après avoir été dans la Présence de Dieu, revient avec la 
Parole de Dieu pour cet âge-là. Maintenant regardez bien, là, nous sommes dans Exode 19. 
Maintenant ne manquez pas ceci. Exode 19, Moïse qui revient, après avoir été dans la 
Présence de Dieu, ou 20 et 21, 19.20 et 21. Moïse qui revient, après avoir été dans la 
Présence de Dieu. Il a pénétré dans la Parole. La Parole a été écrite. Et lui, dans la 
Présence de Dieu, avec la Parole, il avait la Parole pour cet âge-là. Il y a une partie de la 
Parole pour chaque âge. Et quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait tellement! Voyez? 
La Parole était en lui, prête à être manifestée, à être donnée au peuple. 



64-0614M   DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_    
171  Les gens, pensez-y, ils ont vu que quelque chose lui était arrivé. Il était maintenant 
différent des autres Israélites. Il était quelqu’un de différent, son message était différent, il 
était différent des sacrificateurs, il était différent de tout. Voyez-vous, il était une personne 
différente. Les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Dieu S’était voilé dans Son 
prophète, pour leur adresser Ses Paroles. Voilà ce qu’Il avait fait. Moïse était cette Parole 
vivante, pour les gens, voilée par la Colonne de Feu, annonçant ce qui allait être voilé plus 
tard derrière des peaux de blaireaux. Voyez? 

  

64-0614M   DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_    
178  Maintenant, Il a dit : “Maintenant, Moïse, tu comprends. Les gens comprennent 
maintenant. Tu vois, Je t’ai présenté, Je t’ai confirmé.” Dieu S’était voilé dans ce prophète, 
pour adresser Sa Parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant, pour eux, la Parole vivante de 
Dieu, manifestée. C’est pour cette raison que son visage était voilé. Voyez? 

 

APRES CELA : LA PAROLE FAITE CHAIR EN VOUS (LES CROYANTS) 

 

63-0825E   LA.FOI.PARFAITE_ JEFF.IN V-2.N-2 DIMANCHE 

177 Je verrai ainsi combien mon église a avancé dans ce que nous croyons. Je désire voir 
combien les gens sont avancés et combien ils sont prêts à prendre l’Épée pour monter au 
front et dire : “Je te défie, Satan. Je te défie! Tu ne peux–tu ne peux plus me faire douter.” 
Pourquoi ces choses sont-elles faites? Pour que les gens croient. C’est la Parole. C’est cela 
qui vous montre que je vous prêche la Vérité, la Parole. La Parole faite chair, faite chair en 
vous; devenue Parole, devenue Vie en vous, devenue Vie en moi. Voyez-vous? 

Le grand Médecin! Très bien, inclinons nos têtes maintenant : 

 

 

SHALOM 


