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JESUS EST LE FILS DE DIEU 
Citations de Frère Branham 

 
Jean Chapitre 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. 
 
Actes Chapitre 8:37 Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est 
possible. L`eunuque répondit: Je crois que Jésus Christ est le Fils de 
Dieu. 
 
Actes Chapitre 9:18 Au même instant, il tomba de ses yeux comme des 
écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé; 19 et, après qu`il 
eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours 
avec les disciples qui étaient à Damas.  20  Et aussitôt il prêcha dans 
les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 
 
2 Corinthiens Chapitre 1:19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été 
prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par Silvain, et par 
Timothée, n`a pas été oui et non, mais c`est oui qui a été en lui; 
 
1 Jean Chapitre 4:14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le 
Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.  15 Celui qui 
confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 
Dieu. 
 
1 Jean Chapitre 5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui 
qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 
 
1 Jean Chapitre 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et 
qu`il nous a donné l`intelligence pour connaître le Véritable; et nous 
sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. 21C`est lui qui est le 
Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 
Jérémie Chapitre 10:10 Mais l`Éternel est le Dieu véritable, Il est un Dieu 
vivant et un roi éternel; La terre tremblera devant sa colère, Et les 
nations ne seront pas capables de supporter sa fureur. 
 
 
LE PÉCHÉ IMPARDONNABLE - 24.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
138 Mais si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu, Dieu est sous obligation, si votre témoignage est vrai, de vous 



Dans le Champ de Boaz                                                       www.reconciliationtabernacle.org   

 

 

2 

donner le baptême du Saint-Esprit, pour vous sceller dans le Royaume 
jusqu'au jour de votre rédemption. C'est exact.  
 
LE PARADOXE_ JEFF.IN 61-1210 315 Je crois que Jésus Christ est le 
Fils du Dieu vivant, né d'une vierge, conçue, Dieu dans le ventre, un 
Tabernacle dans lequel Il demeurerait. Je crois que, en Christ, Il est le 
Dieu incarné. Il est le Dieu fait chair. Quand Dieu le Père est entré en 
Jésus Christ, Il était la plénitude de la Divinité corporellement; en Lui 
habite toute la plénitude. Dieu le Père prononçait les Paroles. Jésus a 
dit, "ce n'est pas Moi que parle, mais Mon Père qui demeure en Moi. 
C’est Lui qui parle." 
 
LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS - 29.06.1964 
PHILADELPHIA, PA, USA 
91 Or nous avons un grand Frère, Jésus, le Fils de Dieu; et Il est venu 
payer notre rançon, nous n'avons qu'à croire cela pour pouvoir pénétrer 
derrière le voile avec Lui. Comme... Il est notre Moïse... Jésus est notre 
Moïse d'aujourd'hui; Moïse voilé était la Parole vivante pour le peuple. 
Aujourd'hui, Jésus, voilé, est la Parole Vivante pour les gens qui... Jésus 
dans l'Église. Le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, dans les gens, révélant la 
Parole par la promesse de ce jour-ci, c'est précisément cela. La même 
chose aujourd'hui! 
 
LA FOI EST L’ASSURANCE - 12.04.1947 OAKLAND, CA, USA 69 Je 
n'aime pas devoir vous apporter ceci de cette façon, les amis. Je veux 
croire que vous tirez ce qui est entre les lignes. Maintenant, remarquez: 
voyez, c'est le don de Dieu. Ensuite, Jésus, quand Il fut parti... quand Il 
fut enlevé... Beaucoup sont venus à Jésus et n'ont jamais été guéris. Il a 
prié pour un grand nombre qui n'en ont jamais eu de résultat, parce qu'ils 
ne croyaient pas; ils ne croyaient pas qu'Il était le Fils de Dieu. Ils ont dit: 
«Il se fait Lui-même Dieu. De pardonner les péchés sur terre, quel 
blasphème!» Ne voyez-vous pas? 
  
LA COMMISSION DE MOÏSE - 10.01.1950 - HOUSTON, TX, USA 15 
(…) Bien, ils croyaient que Jésus était le Fils... Ils ne pouvaient pas 
croire qu’Il était le Fils de Dieu. Ils croyaient en Dieu. Mais ils ont dit que 
Lui, qui était un homme, Se faisait égal à Dieu. Comment pouvait-Il, Lui 
un pauvre paysan – comment pouvait-Il l’être? Un homme né dans une 
mangeoire avec des origines comme les siennes, élevé dans une famille 
pauvre, portant un seul habit, avec le mode de vie qu’Il avait, Il n’avait 
même pas un endroit où reposer la tête. «Les renards ont des tanières et 
les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas...» 
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Comment cet Homme pouvait-Il être le Fils de Dieu? Comment pouvait-Il 
être ce qu’Il prétendait être? Pourtant, Il l’était, n’est-ce pas? Il l’était.  

 
DIEU DANS SON PEUPLE - 27.02.1950 - LITTLE ROCK, AR, U.S.A.  30 
La Bible dit: «Les dons et les appels sont sans repentance.» Vous 
naissez avec ces choses. Croyez-vous dans la prédestination? Pour tout 
le monde? Mais tout est prédestiné par Dieu. Jésus-Christ était 
prédestiné à être le Fils de Dieu au jardin d'Eden. Croyez-vous cela? 
«Ta semence écrasera la tête du serpent.» 

 
CONDUIT PAR L’ESPRIT - 15.07.1950 MINNEAPOLIS, MN, USA 31 
Maintenant, Dieu bien-aimé, bénis ceux qui sont ici ce soir. Puisse le 
Saint-Esprit se mouvoir tout simplement sur cet auditoire maintenant. 
Parle à chacun d'eux et dis: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui Je 
mets toute mon affection.» Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, Son 
Esprit se mouvant au milieu de nous ce soir. Puissent-ils s'hu - accepter 
Cela avec douceur sous la forme du Saint-Esprit et être sauvés et guéris 
ce soir. Car nous le demandons au Nom de Ton Fils Jésus. Amen. 
  
LE PROPHÈTE CONNAÎT LE CŒUR - 29.09.1951 NEW YORK, NY, 
USA 35 Ainsi ma femme appela et trouva la dame, et lui demanda de 
traverser le champ pour demander à la grand-mère des nouvelles de 
l'enfant. Mon fils, Billy Paul, et chacun d'entre nous étions rassemblés 
autour du téléphone. Je dis: «Surveillez ses paroles, mot à mot.» 
La dame est revenue et a dit: «Le bébé a été terriblement malade mais 
elle va bien ce matin.» 
C'était vraiment du mot à mot. Oh! Amis, cela prendrait des heures à 
révéler les choses qu'Il fait! Je ne pourrais pas le faire. C'est illimité! 
Qu'est-ce que c'est? Cela montre que Jésus-Christ est le Même hier, 
aujourd'hui et pour toujours. Il est Celui qui était là-bas avec Élie. Il est 
Celui qui était sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Celui qui est dans l'Église 
ce soir, le Saint-Esprit sait le secret de chaque coeur et connaît 
exactement ce que nous pensons, ce que nous ferons, et ce que nous 
serons. Croyez-vous cela? Inclinons la tête. 
 
ISRAËL EN ÉGYPTE - 25.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA 37 
C'est simplement un semblant de foi, c'est mental, psychique. Lorsque 
vous dites: ''Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu,'' c'est très bien, 
mais frère, si cela ne vient pas du cœur, eh bien, c'est seulement mental. 
Et cela ne peut pas venir du cœur tant que le Saint-Esprit n'en rend pas 
témoignage... Jésus dit que personne... Ou la Bible dit: ''Personne ne 
peut dire que Jésus est le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit." Et vous 
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ne pouvez le dire de vous-même, c'est le Saint-Esprit qui doit le dire par 
vous. Regardez lorsque Jésus... 
 
L’ANNÉE DU JUBILÉ - E03.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA 127 
Lorsque vous êtes pleinement convaincu que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu, et que dans votre cœur... Voyez, pas dans votre imagination, mais, 
dans votre cœur quelque chose fait écho, là, et dit: «Maintenant je suis 
sauvé.» C'est tout ce dont vous avez besoin, juste là, frère. Confessez-
le, et exprimez-le de votre bouche. Et ensuite, observez, observez votre 
vie à partir de ce moment-là. Pas plus qu'un épi de blé ne peut produire 
des chardons, pas plus cet homme ne pourrait produire de mauvais 
fruits. Il devra produire de bons fruits. 
 
LOI OU GRÂCE - 06.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA   65 Or, si 
vous croyez correctement... Si vous le confessez seulement de vos 
lèvres, cela ne fait pas tellement de bien. Mais de votre cœur, si vous 
croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne pourrez plus vivre la même 
vie que vous viviez auparavant. Vous ne pourrez pas, si jamais vous 
avez eu une réelle vision du Calvaire. Maintenant, si vous prenez 
simplement un chemin au hasard, vous vous leurrez tout simplement 
vous-même. 
 
LE PÉCHÉ IMPARDONNABLE - 24.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 138 Mais si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu, Dieu est sous obligation, si votre témoignage est 
vrai, de vous donner le baptême du Saint-Esprit, pour vous sceller 
dans le Royaume jusqu'au jour de votre rédemption. C'est exact. 
 
ISRAËL EN ÉGYPTE - 25.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA  162 Le 
voilà, et Jacob était... et Joseph était Son type. Comme revêtement, le 
père lui donna la robe. Alléluia. Ne vous rappelez-vous pas que lorsque 
Jésus fut baptisé, ''Dès qu'Il sortit de l'eau, voici, les Cieux s'ouvrirent et 
le Saint-Esprit descendit comme une colombe et vint sur Lui, disant: 
'Celui-ci est Mon Fils BIEN-AIMÉ en qui j'ai trouvé Mon plaisir'." Il n'a 
jamais accompli un miracle jusqu'à ce moment-là. Alors Il alla 
directement dans le désert pour être tenté, et ensuite dès qu'Il en fut 
sorti, Il guérit les malades, et manifesta la puissance de Dieu. 
 
ISRAËL À LA MER ROUGE #1 - 26.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA  124 Je peux entendre Jésus-Christ disant:"Je suis le Fils de Dieu 
né d'une vierge. Je suis venu des palais d'ivoire de Mon Père, et Je suis 
venu sur la terre. Et ce matin sur la terre, le sol est baigné de Mon Sang 
que J'ai donné, et qui a payé le prix de la mort, du péché et de l'enfer. 
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Donne-moi ces clés!" Alléluia! "À partir de maintenant, c'est Moi Qui 
prends la relève. Tu as gardé ces gens en esclavage, tu les as gardés 
dans la crainte et un tas d'autres choses, mais Je vais en prendre 
possession à partir de ce moment." Il lui a enlevé les clés et les a 
accrochées à Son côté; Il a repoussé le diable en enfer, et est parti. 
Amen! Amen! 
 
DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX - 09.06.1953 - 
CONNERSVILLE, IN, USA  44 Et le diable est tout aussi réel, comme 
démon, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est un démon! Le Ciel est 
tout aussi réel. Si l’enfer n’existe pas, le Ciel n’existe pas non plus. Et s’il 
n’y a pas de bénédiction Éternelle, ou plutôt, de châtiment Éternel, il n’y 
a pas de bénédiction Éternelle. S’il n’y a pas de jour, il n’y a pas de nuit. 
Voyez? Mais aussi sûr qu’il y a le jour, il y a la nuit. Aussi-aussi sûr qu’il y 
a- sûr qu’il y a un chrétien, il va forcément y avoir un hypocrite. Aussi sûr 
qu’il y a quelqu’un qui est véritablement de Dieu, il y a quelqu’un qui va 
imiter ça. Voyez? C’est tout à fait ça, le pour et le contre, le noir et le 
blanc, et ainsi de suite comme ça, en toutes choses, dans la vie, le vrai 
et le faux partout. Et il y a un faux évangile, il y a un vrai Évangile. Il y a 
un vrai Baptême, il y a un faux baptême. Il y a un faux-semblant, et il y a 
un vrai. Il y a un vrai dollar américain, et il y a un faux dollar américain. Il 
y a un chrétien véritable, il y a un hypocrite véritable, voyez-vous, qui ne 
fait qu’imiter. Alors, c’est ce qu’on trouve, alors, toutes ces choses, elles 
vont ensemble. Or, nous ne pouvons pas les séparer. Dieu laisse tomber 
la pluie. 
 
DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX - 09.06.1953 - 
CONNERSVILLE, IN, USA 116 Je vais vous apporter quelque chose. Je 
vois que vos champs sont pleins de blé, ici. Un épi de blé bien rempli se 
courbe toujours. Un petit brin se dresse, il s’agite dans tous les sens 
comme s’il savait tout, il n’a rien dans la tête. C’est pareil pour beaucoup 
de ces gars qui pensent qu’ils en ont beaucoup dans la tête, alors qu’ils 
n’ont rien dans le cœur. Ou, une tête sainte va se courber devant la 
Puissance, reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et croire à 
Ses œuvres. 
 
DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX - 09.06.1953 - 
CONNERSVILLE, IN, USA   180 C’est comme ça qu’ils ont fait, aux 
autres époques. Ils voyaient Jésus. Ils savaient qu’Il pouvait… qu’Il 
connaissait les secrets de leur cœur. Il savait ce qu’ils faisaient, comme 
ça. Et ils ont dit: «C’est le prince des démons. C’est Béelzébul, le 
meilleur diseur de bonne aventure du monde.» Ils ne se sont pas arrêtés 
pour essayer de comprendre, pour voir qu’il s’agissait là du Fils de Dieu. 
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Ils n’étaient pas assez spirituels pour le savoir. C’est ça, ils passent par-
dessus la chose quand ils lisent. Certainement, Jésus devait entrer dans 
Jérusalem monté sur un mulet, et tout, mais eux, ils regardaient la 
seconde Venue. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE - 29.07.1953 JEFF, IN, 
USA 
237 Et je dis que notre Jésus ressuscita des morts, Il est vivant 
aujourd'hui. Et Il fait les mêmes choses aujourd'hui qu'Il fit en ce temps 
là, toutes sortes de signes et de prodiges. Et vous les fondamentalistes 
qui êtes assis là, essayant de donner une explication satisfaisante à ces 
choses, vous manquez ce qui est la partie fondamentale de la Bible. 
C'est parfait. Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité peut parler par 
d'autres langues à travers vous, Il peut prophétiser à travers vous, Il peut 
montrer des visions à travers vous, Il peut interpréter des langues 
inconnues à travers vous. Et tout cela fait partie de Lui. 
 
LA PROFONDEUR APPELLE LA PROFONDEUR - 24.06.1954 
WASHINGTON, D.C.  48 C'est la même chose que nous devons faire ici. 
S'il y a un mauvais esprit... s'il y a un péché inavoué, ou quoi que ce soit, 
si quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, vous pourriez les 
oindre durant toute la nuit et pleurer et crier et faire tout ce que vous 
voudrez, ce démon restera là. Exactement! Il en a le droit! C'est ce que 
vous devez surveiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour 
quelque chose, alors vous venez et vous l'ôtez: vous aurez des ennuis, 
comme Moïse en a eus. C'est vrai. 
Il est ici, le Saint-Esprit. Maintenant, au Nom de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu, je prends chaque personne ici sous mon contrôle pour la gloire de 
Dieu. 
 
LA PAROLE FAITE CHAIR - M03.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
137 J'ai vu leurs religions. J'ai vu leurs idoles. J'ai vu leurs superstitions. 
J'ai vu leurs dieux, et tout. Je les ai sondés, et j'ai étudié le Coran, par 
tous les moyens disponibles que je connaissais. Et, dans leurs moindres 
parties, elles deviennent des superstitions. Cela vous fait véritablement 
apprécier que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le seul espoir de la terre. 
Il est le seul à être ressuscité des morts. Et nous pouvons prouver qu'Il 
est ressuscité des morts et qu'Il vit aujourd'hui. Amen! Oh là là! Frère 
Neville, tu ne sais pas à quel point je suis heureux d'être un chrétien. 
Vous devriez être si heureux. 
 
COMMENT L’ANGE EST VENU À MOI, ET SA COMMISSION - 
17.01.1955 CHICAGO, IL, USA 147 J’ai écouté ce qu’Il a dit, Lui, Celui 
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qui est là, au-dessus, sur la photo. Il a dit: “Ce qui est arrivé à l’époque, 
arrive de même aujourd’hui.” Et Il s’est mis à m’expliquer que, “quand le 
ministère de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à se manifester, 
les prédicateurs disaient qu’ ‘Il était Béelzébul, le diable’, mais les 
démons, eux, disaient qu’ ‘Il était le Fils de Dieu, le Saint d’Israël’. Les 
démons… Et regardez Paul et Barnabas, quand ils étaient là-bas, en 
train de prêcher. Les prédicateurs disaient: ‘Ces hommes-là 
chambardent tout. Ils sont mauvais, ils sont-ils sont du diable.’ Et une 
espèce de petite diseuse de bonne aventure, là, dans la rue, elle a 
reconnu que Paul et Barnabas étaient des hommes de Dieu, elle disait: 
‘Ce sont des hommes de Dieu qui nous annoncent le chemin de la Vie.’” 
Pas vrai? “Des spirites et des devins, des gens possédés du diable.” 
 
DIEU TIENT SA PAROLE - E20.01.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA     
76 Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que, dans Son corps, Il 
était un homme. Il est né d’une femme, tout comme moi, mais Son Sang 
ne venait pas d’une femme, il venait de Dieu. Et Jéhovah Dieu, le Logos, 
qui a couvé la terre (dans mon Message de ce matin), et qui a couvé la 
terre pour faire sortir le premier homme de la poussière de la terre; Il a 
couvert Marie de Son ombre, et Il l’a couvée, pour accomplir Sa Parole, 
et Il a créé la cellule de Sang qui a produit le Fils du Dieu vivant. Je crois 
que, dans Son corps, Il était un homme. Je crois que, dans Son âme, Il 
était Dieu. Il était la manifestation de Dieu, ici sur terre. «Dieu était en 
Christ, (Se) réconciliant le monde avec Lui-même.» Je crois qu’Il n’était 
pas qu’un simple homme, et Il n’était pas non plus qu’un prophète. Il était 
Dieu, Emmanuel. Je crois de tout mon cœur que c’est vrai. Je ne peux 
pas prouver que c’est la vérité, parce que... si je le pouvais, alors ce ne 
serait plus par la foi. Mais je sais que les arbres viennent et repartent. Je 
sais que les fleurs viennent et repartent. Je sais que la nature tout 
entière fait sa révolution. Le monde reste sur son orbite par une grande 
Puissance suprême. 
 


