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PETIT JEHOVAH 

LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, USA 148  Et 
c'est ce que Dieu a fait. Il, Dieu, Il est un Esprit. Et Il a créé... Il–Il a 
changé de rôle. Ça devrait être frappant, pour les gens, de penser au 
petit Jéhovah. Il aurait pu venir comme homme adulte, mais Il est venu 
dans une crèche, au-dessus d'un tas de fumier. Le petit Jéhovah, qui 
pleurait comme un bébé. Le petit Jéhovah, qui jouait comme un garçon. 
Le petit Jéhovah, charpentier, comme un ouvrier. Le petit Jéhovah, 
adolescent. Jéhovah, suspendu entre ciel et terre, avec de la bave 
d'ivrogne, et des crachats de soldats sur Son visage. Jéhovah, qui 
mourait pour Ses enfants. Jéhovah, qui mourait, pour racheter; pas 
quelqu'un d'autre, mais Dieu Lui-même! Vous voyez, Dieu, c'était Sa 
fonction. Pourquoi? Il essaie de retourner au cœur de l'homme. 

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS - 21.12.1964 
223 Oh, l'histoire est si glorieuse, Seigneur; elle passe par-dessus la tête 
de beaucoup de gens, quand on pense que le petit Jéhovah était couché 
dans une crèche; et qu'Il a dû vivre comme un bébé. Le petit Jéhovah né 
dans une étable. Le petit Jéhovah jouant avec les enfants dans la 
rue, le petit Jéhovah, adolescent. Le petit Jéhovah, écolier. Pourtant 
c'était Jéhovah, le Tout-Puissant. Tu étais tout cela. Et puis, Jéhovah, 
l'Agneau; Jéhovah, le Prophète. Et Tu es devenu tout cela afin de subir 
la peine contre le péché et nous donner la Vie éternelle. 

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS -  21.12.1964 TUCSON, AZ, USA bb101810 

269 Maintenant fermons donc les yeux; pensez à Jéhovah. Personne n’était 
digne, personne ne pouvait le faire en dehors de Lui. Et Il est descendu et est 
devenu un petit bébé. Il est devenu un adolescent. Il est devenu un charpentier, un 
ouvrier. Il est devenu un Agneau; Il est devenu un Sacrifice. Il est ressuscité 
triomphalement, Jéhovah. Et comme Moïse a sorti sa main de son sein, de dessus 
son cœur, Dieu a sorti Sa main de Son sein (Son secret), Son Fils qui a été frappé 
de la maladie incurable du péché; et Il l’a remise dans Son sein, l’a retirée et l’a 
tendue vers vous et moi: «Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour toujours».  
 
PARADOXE -  10.12.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA  bb081764 

146 Les Cieux ne peuvent Le contenir! La terre est Son marchepied, le Ciel est 
Son trône et cependant Il a pu apporter la plénitude de la Divinité, corporellement, et 
L'incarner dans un Homme. Oh! Quand on peut mesurer des centaines de 
millions de kilomètres dans des éons de temps et jamais mesurer Dieu; et 
cependant un petit bébé, couché dans une mangeoire, contenait 
corporellement la plénitude de Sa Divinité. Jéhovah! Un paradoxe! Ce grand 
Dieu, Qui est assis là-bas, pour contrôler cent millions de soleils qui brillent sur des 
planètes, Qui n'a jamais commencé et jamais ne finira, et qui s'incarne Lui-même, 
dans une étable pleine de fumier! 
 
DIVINITÉ EXPLIQUÉE, LA - B25.04.1961 CHICAGO, IL, USA  bb078354 
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148  Et c'est ce que Dieu a fait. Il, Dieu, Il est un Esprit. Et Il a créé... Il–Il a changé 
de rôle. Ça devrait être frappant, pour les gens, de penser au petit Jéhovah. Il aurait 
pu venir comme homme adulte, mais Il est venu dans une crèche, au-dessus d'un 
tas de fumier. Le petit Jéhovah, qui pleurait comme un bébé. Le petit Jéhovah, qui 
jouait comme un garçon. Le petit Jéhovah, charpentier, comme un ouvrier. Le petit 
Jéhovah, adolescent. Jéhovah, suspendu entre ciel et terre, avec de la bave 
d'ivrogne, et des crachats de soldats sur Son visage. Jéhovah, qui mourait pour Ses 
enfants. Jéhovah, qui mourait, pour racheter; pas quelqu'un d'autre, mais Dieu Lui-
même! Vous voyez, Dieu, c'était Sa fonction. Pourquoi? Il essaie de retourner au 
cœur de l'homme. 
 
136  Lorsque cette cellule de Sang fut brisée au Calvaire, et que la Vie qui était à 
l’intérieur, ce petit Jéhovah… Oh, cela devrait nous frapper! 
 
AGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE, L’ -  06.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA  bb073951 

140  Et ce glorieux Créateur est devenu mon Sauveur! Il S’abaissa jusqu’à devenir 
une petite cellule sanguine, non par un homme, mais par le moyen d’une vierge, et 
Il prit ce petit pollen de la femme, Se forma une petite habitation, et y vécut. Oh, 
cela devrait nous frapper! Jéhovah! Jéhovah au-dessus d’un tas de fumier dans une 
étable, pleurant! Jéhovah dans une crèche pleine de paille! C’est un signe éternel 
pour quelques-uns de ces prétentieux. Jéhovah, Dieu Lui-même, prenant la forme 
d’un bébé pleurant (Alléluia!) dans une étable malodorante! Et nous qui pensons 
être quelque chose, et qui marchons la tête bien haute! Si le déluge revenait, il nous 
noierait tous! Mais nous continuons à marcher dans cette vie en pensant que nous 
sommes quelque chose. Et Jéhovah, couché dans une étable, couché sur un tas de 
fumier, pleurant comme n’importe quel petit bébé! Cela devrait nous frapper! C’est 
cela, le signe! Dieu avait dit: “Je vous donnerai un signe éternel”. C’est un signe 
véritable! Jéhovah, jouant comme un petit garçon! Jéhovah Jéhovah, travaillant 
dans un atelier, sciant du bois comme un charpentier! Alléluia! Oh! Jéhovah, lavant 
les pieds des pécheurs! — “Je vous donnerai un signe”. 
 
 
AGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE, L’ -  06.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA  bb073957 

146  Or: “Celui qui croit en moi a la Vie éternelle”. Donc, s’il n’y a qu’une seule 
sorte de Vie éternelle, et que vous l’obteniez et la recherchiez par Jésus-Christ, 
c’est la Vie de Dieu. Alors, quand cette cellule de Sang fut brisée dans le Fils de 
Dieu, et que ce petit Jéhovah, qui était enfermé à l’intérieur de cet homme appelé 
Jésus (en Lui habitait corporellement toute la plénitude de la Divinité), quand nous 
acceptons ce Sang-là pour la rémission de nos péchés… cet Esprit-là n’était pas sur 
un homme, mais sur Dieu. Gloire à Dieu! La Bible dit: “Le Sang de Dieu”. 
 


