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                                            Jésus était dans Jésus 
 
2Corinthiens 5:19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 
en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 
réconciliation.  
 
Hébreux 1:4  devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus 
excellent que le leur. 5  Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, 
Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi 
un fils? 
 
Philippiens 2:9  C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné 
le nom qui est au-dessus de tout nom, 10  afin qu'au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11  et que toute langue 
confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  
  
MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 54-1205 E-12 Maintenant, voici 
venir Jésus, Dieu Lui-même, incarné dans Son Fils, Christ Jésus, tabernaclé 
pour ôter le péché.  
 
Frère Branham nous dit que Jésus était dans Jésus.  
 
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 58 - 0612 §55, qu’il a dit : ‘‘ Regardez, quand Il 
était sur terre, combien savent-ils que c’était la Colonne de Feu qui a suivi les 
enfants d’Israël dan le désert, que c’était Christ, l’Ange de l’Alliance ? Très bien. Et 
combien savent-ils que c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit ?’’ 
 
LE VOILE INTERIEUR 56-0121 e-8 Aucun homme n'arrivera à atteindre le niveau 
sur le quel Jésus se tenait. Il était Dieu, Dieu incarné, rendu  manifeste ici sur la 
terre dans la chair pour nous donner ce que Dieu était. Dieu était dans Son Fils, 
réconciliant le monde avec  Lui-même. Aucun homme n'arrivera à atteindre ce 
niveau-là. Il est le Fils unique de Dieu. Ou, "En Lui habita la plénitude de la 
Divinité corporellement." Tout ce qui est de Dieu était dans Christ. Mais vous avez 
l'Esprit en partie. Il l'avait sans mesure. Vous avez une mesure, comme une 
cuillerée d'eau de l'océan. C'est une cuillerée des mêmes produits chimiques, mais 
pas une grande quantité de cela.  
  
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." 
  
DÉLIVRANCE TOTALE-  12.07.1959  
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87  Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, comme un 
homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un 
homme. Il était complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et 
dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis Sa 
chair à l’Esprit qui était en Lui.  
 
59-0823 LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL E-176 Jésus, le 
Seigneur Lui-même était un tabernacle dans lequel Dieu a habité pour se 
manifester, parce qu'Il était un Esprit. Il était un Esprit.  Maintenant, Jésus 
n’était pas éternel. Dieu est Eternel. Jésus est maintenant éternel parce que 
Dieu a pris un corps.  

 
  
LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le comprendre. Il était un 
mystère, même aux Apôtres. Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y 
avait deux personnes qui parlaient, tout le temps. La Personne Jésus Christ 
parlait, et Dieu aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, tantôt, c’était 
le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient pas à comprendre  
certaines choses qu’Il voulait dire, il leur parlait en énigmes. Finalement, Jésus a dit, 
lorsque Il leur parlait un jour, comment, ‘‘Je suis sorti de Dieu ; Je suis venu dans le 
monde, et Je rentre de nouveau à Dieu.’’  

  
MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-0422 E-36. Maintenant, 
c’est à plusieurs reprises qu’il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, 
la Bible l’a dit.  Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très 
curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si longtemps que je suis 
avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, 
vous voyez Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – 
même à travers le Fils. Lui et  le Père étaient un dans ce sens que Son Père 
habitait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les œuvres. Il était un Fils, Lui – 
même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une vierge. Et en Lui habitait alors le 
Dieu, le Père, S’exprimant Lui – même au monde, Son attitude envers les gens. 
Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu étaient un. Dieu 
était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. Maintenant, Il a dit : ‘‘ 
Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – 
nous le Père’ ? ’’  

  
JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient 
pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le Fils qui parlait. 
Des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une Personne double. Il était un seul 
homme, le Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? S'est-Il pas 
mis à dire "Je suis le Guérisseur" ? Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le 
guérisseur". Il a dit : "Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui 
demeure en Moi." Et dans Jean chapitre 5 : 19. Lorsqu’ Il était interrogé, pour avoir 
passé outre une bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, 
pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le Père Lui a montré d'y aller guérir. 
Il quitta l'endroit et laissa tous les autres couchés là, on l'a questionné. Un homme 



La Doctrine du Message de William Marrion Branham 
 

www.reconciliationtabernacle.org Page 3 
 

portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : Jean 5 : 19 : "En vérité, en vérité 
je vous le dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu'Il voit 
faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement". Est-ce bien ce 
qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m’aie montré d'abord en vision 
ce qu'Il faut faire." 

  
VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en Lui. Il était 
un homme, mais Il était une Personne double. Un, Il était un homme; l'Esprit en Lui 
était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, non" j'ai dit : "Regarde, ma 
petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était un homme, mais Il était un 
homme-Dieu. Quand Il s'est rendu à la tombe de Lazare, Il a pleuré comme un 
homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu là, Il a redressé ses petites épaules 
voûtées et Il a dit : " Lazare, sort" et un homme mort, qui était mort depuis quatre jours, 
revint de nouveau à la vie, c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas le 
faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 
II JEAN 1:3 Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu 
le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité.9. 
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; 
celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils[La version anglaise dit 
:tous les deux (both), le Père et le Fils, Trad.] 
 
 

 

(Version du Roi Jacques)  

II JEAN 1:9  Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, 
n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le 
Fils.  

 
© Tabernacle de la Réconciliation 

  
Veuillez adresser vos questions ou commentaires à : 

 
Billy DIABASENGA, Pasteur 

Eglise Réconciliation Tabernacle 
Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa 

E-mail : billydk67@gmail.com 
Téléphone : +243818151745 

E-mail : billydk67@gmail.com  
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org 

 
 

Horaire de Culte : 
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Jeudi 17h30 à 19h30 : Culte d’Enseignements  

 
Dimanche 08h00 09h00 : Ecodim pour enfants et adultes 

Dimanche 09h15 à 11h45 : Culte d’Enseignements et d’Evangélisation 
 


