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DIEU EST IMMORTEL  
 

1 Timothée Chapitre 1:17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul 
Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! Amen! 
 
L’EXPECTATIVE - 08.05.1958 BURLINGTON, VT, USA 
22 Si Dieu habite dans l'immortalité, alors Il ne peut mourir. Il est 
immortel. Et c'est Lui que nous adorons ce soir. C'est Lui qui a fait la 
promesse: «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» Il a promis à 
Son église qu'Il agirait dans Son Église, parmi Ses membres, Son Corps 
mystique- parlant de manière spirituelle- jusqu'à ce qu'Il revienne, afin 
que les mêmes choses qu'Il a faites, soient confirmées dans Son Église, 
par les croyants. 
 
LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. "Quand Dieu baissa le regard sur le 

corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de Gethsémané; Il devait 

mourir homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. 

C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il 

n'était pas obligé de ...S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais 

mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 

 
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
92 Dieu, voilé dans Jésus, pour accomplir l’œuvre de la rédemption à la 
croix. Dieu ne pouvait pas mourir, en tant qu’Esprit. Il est Éternel. Mais il 
Lui a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Il est bel et bien 
mort, mais Il ne pouvait pas le faire sous Sa forme de Dieu. Il devait le 
faire sous Sa forme de Fils, en tant que Fils de l’homme, sur terre. 
Voyez? Il devait être sous Sa forme de Fils. Ensuite, quand Il est revenu, 
à la Pentecôte, Il était de nouveau Fils de Dieu. Vous voyez ce que je 
veux dire? Vous saisissez? Il était… 
 
HÉBREUX CHAPITRES 5 ET 6 - PREMIÈRE PARTIE - M08.09.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
62 Regardez dans Romains, le huitième chapitre; Paul déclare là, disant 
ceci au sujet des élus de Dieu: qu'Ésaü et Jacob, avant qu'aucun des 
bébés ne fût né ou quoi que ce soit, Dieu dit qu'Il les connaissait et qu'Il 
haïssait Ésaü et aimait Jacob, avant qu'aucun des garçons n'eut une 
chance d'exprimer sa gratitude, car Il était Dieu. Il savait... Il est infini. S'Il 
est infini, Il connaissait chaque puce, chaque mouche, chaque 
moucheron, tout ce qui serait jamais sur Terre. Il le savait! Il est le Dieu 
infini, éternel, immortel, le Dieu béni, omnipotent, omniprésent, 
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omniscient. Il n'y a rien qu'Il ne sache; c'est la raison pour laquelle Il peut 
dire ce que sera la fin. Il connaissait la fin dès le commencement. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 - 06.10.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA. 
 661  Peu m'importe combien démocratique est la forme de 
gouvernement que nous désirons, nous avons besoin du Sang de Jésus-
Christ. C'est vrai. Nous avons besoin de Christ. J'apprécie la forme 
démocratique de gouvernement; cela n'a rien à voir avec le salut de 
l'âme. Absolument pas. Ces gouvernements passeront, et chaque nation 
passera. Je me suis tenu près de l'endroit où les pharaons s'étaient 
tenus, et il vous faut creuser à vingt pieds [environ 6,5 m – N.D.T.] sous 
terre pour retrouver là où se trouvent leurs trônes. Tous les pharaons et 
tous les royaumes de ce monde, et toutes les choses chancelantes 
failliront et disparaîtront, mais Jéhovah régnera toujours, car Il est le Dieu 
immortel. Nous nous tenons solidement sur le Rocher, Jésus-Christ, car 
tous les autres fondements ne sont que sable mouvant. 
 
L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION?- E09.03.1958 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
63 Et aujourd'hui, c'est la même chose dans notre nation, parmi notre 
peuple. J'ai eu le privilège de voir notre Seigneur Jésus opérer des 
miracles et des prodiges ainsi que de grandes choses dans les réunions. 
Et les gens vont se tenir bel et bien à l'estrade et reconnaîtront sans 
l'ombre d'un doute que le – que le Dieu infini, immortel et puissant est 
présent, opérant le même genre de miracles; et ils vont se tenir là 
mâchant des chewing gum, et partiront de l'estrade indifférents; cela ne 
leur dit rien. 
 
LE CINQUIÈME SCEAU - 22.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
2 Bienveillant Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, qui a ramené Jésus-
Christ d’entre les morts et qui nous L’as présenté en ces derniers jours 
dans la Puissance du Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants pour 
ces puissantes visitations du Dieu immortel. Et maintenant, Père, une 
autre heure est devant nous, une heure qui pourrait changer la 
destination Éternelle de bien des gens. 
 
QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
95 Maintenant, la véritable révélation de Melchisédek apparaît et elle 
montre qu'il était Dieu, la Parole, avant de devenir chair; Dieu, la Parole. 
Parce qu'Il devait L'être; personne d'autre ne pouvait être immortel 
comme Lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une mère; vous aussi. Jésus 
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avait un père et une mère. Mais cet Homme n'avait ni père, ni mère. 
Jésus eut un commencement; cet Homme pas. Jésus donna Sa vie; cet 
Home ne le pouvait pas, parce qu'Il était la Vie. Et c'est absolument le 
même Homme, tout le temps. J'espère que Dieu vous le révèle. 
Absolument la même Personne tout le temps. 
 
 
 


