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Les Trois Nom de Fils 
Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de David. 

 
(Citations de Frère William Marrion Branham) 

 
 
 
QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
bb103725 
123  Et ce Melchisédek devint chair. Il se révéla comme Fils de l'homme quand 
Il vint en tant que Prophète. Il vint sous trois noms de Fils: le Fils de l'homme, le 
Fils de Dieu, le Fils de David. 
 
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE -  19.02.1965 
JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103067 
184 Maintenant, lorsque Jésus est venu sur la terre, Il est venu dans le nom de 
trois Fils: Fils de l’homme qui est un prophète, Fils de Dieu et Fils de David. 
 
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE -  25.01.1965 PHOENIX, 
AZ, USA bb102521 
45  Vous voyez, Il est venu en trois noms. Il est venu comme Fils de l'homme, 
c'est-à-dire prophète. Et c'est ce qu'Il a fait, Il a prouvé Son ministère, en étant 
prophète. Nous savons tous ça. Chacun de nous le sait. Il n'a jamais dit qu'Il 
était le Fils de Dieu; Il a dit qu'Il était le Fils de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, 
Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'Il est revenu, et maintenant, Il est sous la 
forme du Saint -Esprit, la Personne invisible; mais quand même Dieu, le Fils de 
Dieu. Dans le Millénium, Il s'assoit sur le Trône de Son Père, alors Il sera Fils de 
David. Il S'est d'abord révélé en tant que Fils de l'homme, un prophète; dans cet 
âge-ci, tout le long de l'âge de l'église, Fils de l'homme... ou, Fils de Dieu; et 
dans l'autre âge, Fils de David. Trois fils!  
 
NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE -  20.01.1965 PHOENIX, AZ, 
USA bb102353 
134  Maintenant, souvenez-vous, “Fils de l’homme”, c’est un prophète. Jéhovah 
a appelé Ézéchiel “fils de l’homme”. Jésus est venu avec trois noms: Fils de 
l’homme, Fils de David, Fils de Dieu. Il Se donnait le nom de “Fils de l’homme”, 
pour que les gens comprennent, parce qu’Il était ce Prophète que le Seigneur 
Dieu devait susciter. 
 
RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 
JEFFERSONVILLE, IN, USA bb100693 
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123  Si seulement ils reconnaissaient le signe promis du Messie, le signe du 
Fils de l’homme! Il est venu sous le nom du Fils de l’homme. Or, Il a été là sous 
le nom – tout au long de l’Âge de Pentecôte, par le Saint -Esprit – du Fils de 
Dieu. Maintenant, ce qui doit venir ensuite, c’est le Millénium, le Fils de David. 
Trois “Fils”, le même Dieu. Le même “Père, Fils, Saint -Esprit”, le même Dieu. 
Fils de David, Fils de Dieu… Le Fils de David, le Fils de l’homme, le Fils de 
Dieu, c’est le même Dieu, tout le temps, seulement dans l’exercice de trois 
fonctions différentes. 
 
FÊTE DES TROMPETTES, LA - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
bb100161 
87  Maintenant, remarquez, Il est venu sous le nom de trois fils. Il est venu 
sous le nom du Fils de David... ou, du Fils de l’homme, du Fils de Dieu, du Fils 
de David. 
 
DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS, LE -  29.06.1964 PHILADELPHIA, 
PA, USA bb099711 
38 Maintenant, je pense que nous découvrons là ce qu'Il a fait lorsqu'Il s'est 
transformé. Vous remarquerez qu'Il est venu en portant trois noms de fils 
différents. Il est venu en portant les noms de Fils de l'homme, Fils de Dieu, et 
Fils de David. Il est venu en tant que Fils de l'homme... Or, en Ézéchiel 2:3, 
Jéhovah Lui-même a appelé le prophète Ézéchiel, le fils de l'homme. Fils de 
l'homme signifie «prophète». Il devait venir de cette façon-là pour accomplir 
Deutéronome 18:15, où Moïse a dit: «L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu 
de toi, un Prophète comme moi.» Il ne s'est jamais appelé Lui -même le Fils de 
Dieu. Il se présentait comme le Fils de l'homme, parce qu'Il devait venir 
conformément aux Écritures. 
 
CHRIST IDENTIFIÉ AU TRAVERS DE TOUS LES ÂGES, LE -  17.06.1964 
TOPEKA, KS, USA bb099075 
46 Maintenant, nous trouvons qu'Il S'est identifié Lui-même comme le Fils de 
l'homme ici, maintenant, pour accomplir. Maintenant, quand Il est venu sur terre, 
souvenez-vous, Il S'est identifié Lui -même au public, dehors, Il S'est identifié Lui -
même comme Fils de l'homme. Il est venu en trois noms de Fils; Il est venu 
comme Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Maintenant, le Fils de 
l'homme, c'est un «Prophète.» Même Jéhovah Lui-même appela Ézéchiel «Fils 
de l'homme.» JÉHOVAH, parlant à un homme prophète, l'appela «Fils de 
l'homme.» Et Jésus S'identifiait Lui -même comme Fils de l'homme, parce que 
les Écri tures ne peuvent pas être brisées. Dans Deutéronome 18:15, Moïse dit, 
après... 
 
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb098558 



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org Page 3 
 

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. 
 
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb098819 
321  Et Son ministère passe par les réformes, pour reprendre de nouveau la 
forme de la Parole originelle. La Parole vient à un prophète. Et Il l’a promis, dans 
Malachie 4: “Et, de ramener la Foi des gens au stade du grain originel.” Ce qui a 
été mis en terre, c’est ce qu’il y a ici, c’est pareil. Le grain est passé par ces 
différents stades. Il est apparu comme Fils de Dieu, maintenant Il Se révèle ici 
comme Fils de l’homme, et ensuite Il Se révèle comme Fils de David, sur le 
Trône. Voyez-vous, ces trois fils, très précisément. Oh! la la! de nouveau comme 
à l’origine! 
 
 


