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DIEU LE FILS 
 

 
UN PROCÈS 12.04.1964 Combien croient que Christ est le Saint-
Esprit... que l'Esprit de Christ est le Saint-Esprit?  Bien sûr qu'Il l'est.  257 
Il n'y a pas trois ou quatre Dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a trois 
attributs de Dieu: Père, Fils et Saint-Esprit, mais il n'y a pas trois Dieux. 
C'est païen. Vous voyez, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce sont des attributs. 
Dieu le père était dans le désert, comme Colonne de Feu. Très bien. 
Dieu le Fils; Dieu le Père a créé le corps qui était Dieu le Fils, et a vécu 
dans le Fils. Voyez? «Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 
Lui-même.» Croyez-vous cela? Si vous êtes un Chrétien, vous le croyez. 
 
La Parole Parlée est la Semence Originale 18.03.62 (soir) §16 16 
Trois est le nombre de la perfection. Les fonctions de Dieu: Père, Fils, 
Saint-Esprit. Dieu, le Père, était un Dieu qui vivait dans le Colonne de 
Feu. Il essaya d'attirer Israël à Lui-ils ne voulurent pas venir. Dieu, le 
Père, habita dans le Fils, ce qui fit de Lui Dieu le Fils, le même Dieu, 
l'image exprimée de Dieu, la Semence de Dieu manifestée, essayant 
d'attirer les gens à Lui. Ils le crucifièrent. Le Saint-Esprit est le même 
Dieu qui était au commencement dans le Fils de Dieu et qui, 
maintenant, dans les derniers jours, remplit l'autre fonction de Dieu, en 
vivant dans l'Église et en essayant d'apporter la Parole aux gens (la 
Parole parlée comme le firent les deux autres fonctions) et ils la rejettent. 
C'est la même chose. Ce sont les trois fonctions ou manifestations d'un 
même Dieu. Dieu agissant dans Son peuple aujourd'hui, est Dieu 
manifesté. Voyez-vous? C'est Dieu dans les gens. 
 
Le Chemin de retour. 23.11.62 P : 61  Non pas trois Dieu, un seul Dieu, 
un seul Dieu, pas trois Dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions: Père, 
Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père dans la Colonne de Feu, Dieu le Fils 
dans Son Propre fils. Dieu le Saint-Esprit  en vous, le même Dieu 
condescendant, descendant, se frayant une voie pour entrer dans les 
cœurs humains. Oui, Monsieur ! 
 
Pourquoi ?13.04.61 P :85 Jéhovah était un Esprit, Dieu le Père est un 
Esprit, Dieu le Fils est un Homme dans lequel l’Esprit de Dieu a 
demeuré. Nous savons tous cela. 
 
La Reine de Séba 15. 02.58 P:52 Maintenant, Jésus a dit dans Jean 
5 :19 « En vérité, en vérité je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-
même. » Etait-ce la vérité ? Pouvait-Il mentir ? Il ne pouvait pas mentir et 
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être le Fils de Dieu. « Le fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il 
voit faire au Père, Il le fait pareillement. » Alors, Jésus disait la vérité. Il a 
dit la vérité. Il était le Fils de Dieu. Il n’a jamais fait des miracles avant 
que Dieu Lui montre d’abord ce qu’il faut faire. Combien savent-ils que 
c’est la vérité ? Pas un seul miracle, jusqu’à ce que Dieu Lui montre 
premièrement ce qu’il faire. 
   
L'UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST  25.11.1965 47 C’est 
ainsi que Dieu fut manifesté au commencement. Finalement, Il fut… Il 
apparut comme Jéhovah, Dieu le Père. Puis, Il apparut comme Dieu le 
Fils, en Jésus-Christ. Maintenant, Il est apparu comme Dieu le Saint-
Esprit. Le même Dieu tout le temps, trois manifestations du même Dieu.  
 
L’Alliance de la Grâce d’Abraham 17.03.61 P :30  Dieu le Père, dans 
la Colonne de Feu ; Dieu le Fils, dans la chair humaine ; Dieu le Saint-
Esprit, en vous. Jésus a dit : « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis 
dans le Père, le Père en Moi et Moi en vous, et vous en Moi. » Dieu 
essayant de revenir pour communier avec Sa créature qu’Il créa dans le 
jardin d’Eden. 
 
Il n’en était pas ainsi au commencement 25.11.59 P: 54 Combien 
savent-ils que Jésus Lui-même comme Fils ne faisait aucun miracle ? 
Jésus a dit ainsi : «  Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il 
voit (pas ce qu’Il  entend), mais ce qu’Il voit le Père faire, le Fils le fait 
pareillement. Combien savent que l’écriture dit cela ? Bien sûre ! Alors, Il 
voyait en vision ce que le Père faisait, ensuite, Il faisait simplement ce 
que le Père Lui disait de faire en vision. Voyez-vous cela ?  
 
Montre-nous le Père 07.09.53  P: 92  Dieu le Père était manifesté dans 
une Colonne de Feu qui fût suspendue sur la montagne. Même Moïse 
sentit la terre trembler. Est-ce vrai ? Si quelque chose, même une bête 
s’approchait de la montagne, ça devrait être foudroyée. Est-ce vrai ? 
Ensuite, le même Dieu fût manifesté dans la chair et a demeuré 
parmi nous dans un corps, né d’une vierge afin d’ôter le péché. 
Croyez-vous cela ? C’était Dieu le Fils. Voyez-vous cela ? C’est le même 
Dieu. « Mon père et Moi, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi. 
Ce n'est pas Moi qui fait les œuvres, c’est Mon Père. C’était Jésus qui 
parlait de Son Père, le même Dieu, révélé ici-bas dans un corps de chair, 
le même Dieu qui était suspendu dans une Colonne de Feu 
 
Montre-nous le Père et cela nous suffit 10.06.53 P: 70 Dieu est dans 
Son univers, Dieu est dans Sa Parole. Dieu est dans Son Fils. 
Maintenant, voyons si Dieu… Lorsqu’Il était ici sur la terre, vous dites 
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que c’était Son Fils ? Oui, Monsieur ! Lorsqu’Il était ici sur la terre, Il 
disait qu’Il était Dieu, Dieu le Fils. Lorsque Dieu le Père descendit et 
demeura dans Son Fils, Christ Jésus, et Ils étaient Un dans l’Unité. C’est 
ce qu’Ils étaient. C’était Dieu qui parlait. 
 
Q&R sur les Hébreux #1 [ COD] 25.09.57 P :55 Ceci est le Fils. Bien 
alors ; Son Père est Dieu. Est-ce vrai ? Combien croient-ils que Son 
Père, c’est Dieu ? Levez la main ! Combien croient que Dieu est le Père 
de Jésus-Christ ? Très bien. 
 
Combattre pour la foi 00.02.56 P : Et au service de baptême, lorsqu’il 
baptisait, il vit Jésus venir avec une lumière qui Le suivait. Et il dit : «  
Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jésus fût 
baptisé, le Saint-Esprit vint du ciel, et une voix se fit entendre 
disant : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui je me plais à 
demeurer ». La traduction originale dit : «   En qui je me plais à 
demeurer dedans. » Lequel Dieu était en christ réconciliant le monde 
avec Lui-même. 
 
Dieu change-t-Il Sa pensée 27.04.65  P : 54  Le Père est descendu et a 
demeuré en Lui sous la forme d'une colombe descendue du ciel, 
disant : «  Celui-ci est Mon Fils bien – aimé en qui je me plais à 
demeurer. » C’est pourquoi Il a dit : « Mon Père et Moi sommes un. 
Mon Père demeure en Moi. Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres, 
mais c’est Mon Père qui demeure en Moi. » Jean a rendu témoignage  
quand il a vu cet Esprit descendre comme une colombe. Une voix sortit 
de cet Esprit et dit : «  Celui-ci Mon Fils bien-aimé en qui je me plais à 
demeurer. » Voyez-vous ? Et Il demeura en Lui. 
 
Monsieur, Nous voudrions voir Jésus. 24.07.62 P:47 Maintenant, 
souvenez, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. 
Est-ce vrai ? Très bien. «  Ce n’est pas Moi » a dit Jésus, « qui fait les 
œuvres ; mais c’est Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait 
les œuvres. » Or, si vous notez les écritures, Saint Jean 5 :19, Jésus a 
dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-
même, mais ce qu’Il voit faire au Père, alors le Fils le fait pareillement.» 
Maintenant, souvenez-vous, pas ce qu’Il entend le Père dire, mais 
ce qu’Il voit le Père faire. Donc, Jésus n’a jamais rien fait jusqu’à ce 
que Dieu Lui montre d’abord en vision ce qu’Il doit faire. S’Il ne 
faisait pas çà, alors l’écriture est fausse. Saint Jean 5 :19 dit : « En 
vérité, en vérité, je vous le dis (cela signifie absolument), je vous le dis, 
le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, 
alors le Fils le fait pareillement. Car, le Père agit, Moi aussi j’agis. » En 
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d’autres termes, Il a seulement reproduit en scène de ce que Dieu, 
le Père Lui montrai de faire ; parce que Dieu était en Christ. Or, 
Matthieu 3 dit : «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé » lorsqu’Il descendit ; 
une voix s'en fit entendre ; Dieu, qui était descendu comme une 
colombe. Jean  rendit témoignage en la voyant. Et une voix sortit d’elle et 
dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui, en qui, je me plais à 
demeurer. » Si j’arrangeais cela, alors vous le comprendriez mieux, que 
les premiers traducteurs dans la version du Roi Jacques… Si vous 
prenez le Grec original, ça se lit comme ceci : « Celui-ci est Mon Fils 
bien-aimé en qui je me plais à demeurer dedans. » Mais voyez-vous ? 
C’est la même chose. «  En qui je me plais à demeurer ». Voyez ? « Je 
me plais à demeurer dans Mon Fils » Alors, Il est devenu Emmanuel, 
Dieu avec nous. 
 
Christ est le mystère de Dieu révélé. 28.07.63 P:167  Pourquoi Jean le 
fit-il ? Parce qu’Il  était le sacrifice (Jean était un prophète ; il a compris), 
et le sacrifice devait d’abord être lavé avant d’être présenté. Oh, et il ne 
Lui résista pas et il Le baptisa. Et lorsqu’il le fit, alors, les cieux s’ouvrir. 
Oh, là ! là !Et cette colombe descendit sur Lui, et une voix dit : « Celui-ci 
est Mon Fils bien bien-aimé en qui je me plais à demeurer. » Le Roi 
Jacques écrit : « en qui je me plait de demeurer dedans » Ainsi, de toute 
façon, ça revient au même : la même chose, demeurer dans 
ou… «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer » 
(ou demeurer dans, l’un ou l’autre  que vous voulez choisir, c’est la 
même chose), Très bien ! Nous voyons alors que c’était révélé pour lui. 
Les autres se tenaient là, n’ont rien entendu à ce sujet. Le Saint-Esprit 
seul le révèle. 
 


