
08/02/2016

1

Dieu dans les Titres de Père, Fils 
et Saint-Esprit

Par Billy DIABASENGA, Pasteur
Eglise Réconciliation Tabernacle

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa
E-mail : billydk67@gmail.com
Téléphone : +243818151745

www.reconciliationtabernacle.org

Lecture

• Matthieu 28:19  Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit

• Eph 1:3  Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de 
toute sortes de bénédictions spirituelles dans 
les lieux célestes en Christ! 
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Avant le commencement
•ET TU NE LE SAIS PAS - 15.08.1965
•115 Que ce soit Père, Fils, Saint-Esprit, quoi que
ce soit, “ Il est avant toutes choses ”. “ Avant
toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la
terre, les visibles, les invisibles, n'importe quoi ”, ce
Fils de Dieu était avant toutes choses. N'est-ce
pas vrai?
116 Il n'y a rien que Lui qui peut faire marcher
tout ça. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Saint-
Esprit, que ce soient des Anges, des dominations,
des autorités, des dignités, quoi que ce soit,
toutes choses fonctionnent par Lui.
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Une citation difficile

• C’est une citation difficile à comprendre à 
première

• Certains prédicateurs voudront la mettre de 
côté, et pourtant elle est en ligne directe avec 
le reste du Message et le reste des Ecritures

• Oui, le Fils de Dieu est avant Père, Fils et Saint-
Esprit.

• C’est ce que nous allons comprendre dans 
cette compilation des citations du prophète.
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Dieu le Père depuis Adam.

•POURQUOI LE SAINT- ESPRIT A-T-IL
ÉTÉ DONNÉ? - 17.12.1959 23
Maintenant, voilà. Le Père était Dieu
au-dessus de vous, c’est ce qu’on dit.
Et ça depuis Adam. Dieu, le Père,
était au-dessus de Moïse et des
enfants d’Israël, dans une Colonne de
Feu.
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Dieu appelé Père par les Juifs
•APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 179

Dieu, au commencement, était le grand
Jéhovah qui Se tenait dans une Colonne
de Feu, au-dessus d’Israël, et qui les
conduisait. C’était Dieu, l’Ange de l’Alliance.
Il descendit sur la montagne, et toute la
montagne s’embrasa; le feu se répandit sur
la montagne et les dix commandements
furent écrits. Il était appelé “Père Éternel”
par Ses enfants, Sa race choisie, les Juifs.
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Dieu le Fils : Dieu en Jésus
•Union Invisible de l’Epouse 65-1125 P:33
•Et Dieu se manifesta ainsi au commencement.
Et finalement Il apparut comme Jéhovah, Dieu
le Père. Ensuite, Il était apparu 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—même Dieu.
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Dieu dans le Saint-Esprit
Nous voudrions voir Jésus 57-0516 P:15
La manière que nous pouvons Le Voir , c’est par
Ses oeuvres. Maintenant, Il ne doit jusque là pas
venir dans un corps physique, parmi nous. Il est
ici dans un corps spirituel (Le croyez-vous?), un
corps spirituel appelé le Saint-Esprit. Il est sous
la forme du Saint-Esprit.

L’Aveugle Bartimée 56-0414 P:48 Il ne peut
pas être ici dans un corps physique, mais Il
est ici dans un corps spirituel, dans la
formeappelée le Saint-Esprit.
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Le Père et le Fils avant le temps
Avant Adam Avant Adam Depuis 

Adam
Au Jourdain A la 

Pentecôte
Millénium

Dieu Parole Parole Dieu Parole Chair Saint-Esprit
Inaccessible Accessible Accessible

Invisible Visible Visible

Père Fils Saint Esprit
Père (Esprit 
Invisible)

Fils (Esprit 
visible) Il est 
avant toutes 
choses

Dieu dans le 
Fils Esprit
ou le Logos

Dieu dans le 
Fils Chair ou
dans l’homme 
Jésus

Dieu dans sa 
famille, le 
corps des 
croyants

Avant Père, 
Fils et Saint-
Esprit

Attribut de 
la plénitude

Plénitude Esprit avec 
mesure

Il fait tout 
fonctionner

Dans le 
Temps

Dans le Temps Dans le 
Temps

Prééminence du Père
• Dieu dans le Fils-Esprit était appelle Père 

depuis Adam, selon le Prophète
• Ce Fils Esprit était avant les attributs de Père, 

Fils, Saint-Esprit
• Le même Dieu qui habitait dans le Fils-Esprit 

ou dans le Logos, est le même qui est venu 
habité en Jésus dans la plénitude

• C’est le même Dieu, dans l’église aujourd’hui, 
changeant seulement des masques, Dieu en 
morphès
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L’attribut de la Plénitude
• QUESTIONS ET REPONSES N°2 - Jeffersonville, Indiana, 

USA - Dimanche 23 août 1964, soir
• 107.Maintenant, cette Colonne de Feu est le Logos qui

est sorti de Dieu, le Logos, qui, en fait, est l’attribut de
la Plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme Lui
permettant d’être vu, ce fut l’Onction du grand Esprit
qui sortit, S’abaissant, descendant, Dieu le Père, le
Logos qui était au-dessus d’Israël, qui... Il était Saint, Il
ne pouvait pas supporter le péché. Il fallut une
offrande de sang en Eden même. Puis, ce Logos devint
chair et habita parmi nous. Et là, ce Logos demeura
dans un corps humain qui était le Sacrifice...

Le Logos se divisant
• QUESTIONS ET REPONSES N°2 - Jeffersonville, Indiana, 

USA - Dimanche 23 août 1964, soir
• 111.Maintenant, au jour de la Pentecôte, cette

Colonne de Feu descendit et Se divisa comme cela, et
des langues de feu se posèrent sur chacun d’eux, non
pas leurs langues, mais des langues de feu se posèrent
sur chacun d’eux, un groupe élu, choisi, identifié par
cette Colonne de Feu, montrant que Dieu S’était divisé
et est entré dans l’homme. Le saisissez-vous? Dieu, le
Logos, se divisant et entrant dans l’homme! Dieu n’est
pas dans une seule personne, Il est dans Son Eglise
universelle.
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Dieu voilé dans la chair
• HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 JEFF, IN, USA bb062347
• 23 Le grand Jéhovah est descendu et a été rendu tangible en vivant 

dans le corps de son propre Fils, faisant ses déclarations et 
réconciliant le monde avec Lui-même. Dieu n'était rien... Christ n'était 
rien de moins que Dieu, et Dieu n'était rien de moins que Christ. Les 
deux ensembles ont constitué corporellement le Divin, abaissé pour 
un peu de temps au-dessous des anges afin qu'Il puisse souffrir. Les 
anges ne peuvent pas souffrir! Jésus était le Tabernacle dans lequel 
Dieu demeurait.

• 4105Le voile: Dieu est descendu voilé dans la chair. Pour faire quoi? 
Pour Se montrer Lui-même! Il devait se cacher, parce que nous ne 
pouvions pas Le voir. Et Il s'est caché derrière le voile. Et le voile était 
qui? Jésus! «Ce n'est pas Moi qui fais les oeuvres, mais mon Père, dit 
Jésus. Mon Père demeure en moi, j'agis et mon père agit; Moi aussi, 
j'agis jusqu'à présent.» Le voici en tant que Celui est voilé, marchant 
en chair, Dieu Emmanuel (Dieu avec nous). «Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même.» Le voici marchant parmi nous.

Le Logos Dieu
• Ce qui fait du Logos, Dieu, c’est parce que Dieu 

est entré dans le Logos pour se manifester. Et 
Dieu dans le Logos, fut appelé Père.

• Le Même Dieu s’est manifesté en Jésus, et le 
Même Père s’est connaitre à nous à travers son 
Fils. Le Fils unique est celui qui l’a fait connaître

• Ce qui faisait de Jésus Dieu, c’est parce que Dieu a 
habité en Lui dans Sa plénitude

• Ce qui faisant de la Parole (Logos) Dieu, c’est 
parce que Dieu a habité et habite dans ce Logos
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Les Masques de Dieu
• Son Premier masque était la colonne de Feu 

ou le Logos : Dieu dans sa plénitude dans un 
corps Esprit

• Son second masque est Jésus, Dieu dans sa 
plénitude dans un corps de chair

• Son Troisième masque est l’homme racheté, 
Dieu dans plusieurs croyants, avec mesure.

Les Masques de Dieu
• Dieu n’abandonne pas les masques qu’il a 

utilisé : 
• Dieu continue à utiliser la colonne de Feu
• Dieu a ressuscité son premier masque Jésus et 

continuera toujours à l’utiliser
• Dieu ressuscitera son masque épouse



08/02/2016

10

Se concentrer sur le contenu
• Le masque peut changer mais Dieu ne change 

pas. 
• Dans le titre de Père, Il a utilisé le masque de 

Logos, ou  la Colonne de Feu
• Dans l’e titre de Fils, Il a utilisé le masque de 

l’homme Jésus
• Dans le Titre du Saint-Esprit, il utilise le masque 

du corps des croyants, avec mesure. 
• Il demeure le grand océan dans lequel on retire 

des cuillerées de son Esprit qui habite en nous.

Trois dispensations
• MESSAGE DE GRÂCE - 27.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb080581
• 37 Bien, il y a un groupe de gens qui se disent des Unitaires ou les 

Jésus seuls. Je suis en désaccord avec eux sur leur théorie. Je suis 
aussi en désaccord –en désaccord avec les trinitaires qui disent 
qu’il existe trois Dieu différents – les trinitaires extrémistes. Mais je 
crois que les trois: Père, Fils et Saint-Esprit sont Un, qu’il s’agit des 
trois offices d’un seul Dieu. Il a vécu dans la Colonne de Feu dans la 
dispensation du Père; Il a vécu en Jésus-Christ dans la dispensation 
du fils; et il vit maintenant dans Son Église dans la dispensation du 
Saint-Esprit. Le même Seigneur Jésus qui fut fait chair et qui a 
habité parmi nous, est avec nous, parmi nous aujourd’hui, dans la 
forme du Saint-Esprit.
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Dieu unique dans les trois

• ADOPTION SPIRITUELLE, L’ - 23.09.1956 JEFF, IN, USA
• 56 Donc, trois est le nombre de la perfection dans

lequel Dieu est rendu parfait. L’unique vrai éternel Dieu
est rendu parfait dans les trois dispensations de la
manifestation de Sa Divinité: Père, Fils, Saint-Esprit.
Cela ne veut pas dire qu’il y a trois différents Dieux
individuels, mais il y a un Dieu unique représenté dans
les trois. Dieu n’est pas trois; Dieu est un. Mais trois
manifestations de Sa Divinité, signifiant que trois
dispensations de temps sur la terre rendent parfait
l’unique et véritable Dieu vivant.

Plénitude corporellement
• PERSÉVÉRER - 05.03.1964 DALLAS, TX, USA bb095880
• 13 Or, nous croyons que la Bible est la Parole infaillible de Dieu.

Nous croyons qu'Elle est l'entière révélation de Jésus-Christ; qui Se
révèle dans l'Ancien Testament, par les prophètes; Dieu qui Se fait
connaître à travers Son Fils, Jésus-Christ, et en Lui la plénitude de la
Divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés; Il
est mort, Il a été enterré, Il est ressuscité le troisième jour, Il est
monté au Ciel, et Il est de retour ici au Nom du... sous la forme du
Saint-Esprit, Dieu qui habite... Autrefois, Dieu au-dessus de nous; en
Christ, Dieu avec nous; maintenant, Dieu en nous. C'est Dieu qui
retourne dans l'homme, pour adorer, être adoré à travers l'homme,
l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme
comme intermédiaire, comme aide.
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Trois manifestations du Même Dieu
• PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTI II), LA -

E18.03.1962 JEFF, IN, USA
• 25. Et, souvenez-vous, les choses vont toujours par trois, pour la 

perfection. Trois est le nombre de la perfection. 26. Les fonctions de 
Dieu: Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père était le Dieu qui a vécu dans 
la Colonne de Feu. Il essayait d'attirer Israël à Lui. Ils n’ont pas voulu 
venir. Dieu le Père, a vécu dans le Fils, ce qui a fait de Lui Dieu le Fils; 
le même Dieu, l’expression même de Dieu, la Semence de Dieu 
manifestée, Il essayait d'attirer les gens à Lui. Ils L’ont crucifié. Le Saint-
Esprit est le même Dieu qui était au commencement dans le Fils de 
Dieu et qui, maintenant ici (l’autre fonction de Dieu) dans les derniers 
jours, Il vit dans l’Eglise ; Il essaie d'apporter la Parole, la Parole parlée 
comme les deux autres fonctions l’avaient fait, aux gens, et ils la 
rejettent. C'est la même chose. Ce sont les trois fonctions ou 
manifestations d'un seul Dieu à l’œuvre. Et Dieu, dans son peuple à 
l’œuvre, aujourd'hui, c’est Dieu à l’oeuvre. Voyez ? C'est Dieu dans les 
gens.

Le Saint-Esprit de nouveau incarné

• LE PREMIER SCEAU, - 18.03.1963    302 
Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit 
que nous avons, s’incarnera pour nous, que 
Celui qui est maintenant parmi nous, sous la 
forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous 
dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le 
couronnerons Roi des rois. C’est vrai. Voyez?
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Le Père et le Fils avant le temps
Avant Adam Avant Adam Depuis 

Adam
Au Jourdain A la 

Pentecôte
Millénium

Dieu Parole Parole Dieu Parole Chair Saint-Esprit
Inaccessible Accessible Accessible

Fils de 
l’homme

Fils de 
Dieu

Fils de 
David

Père Fils Saint Esprit
Père (Esprit 
Invisible)

Fils (Esprit 
visible) Il est 
avant toutes 
choses

Dieu dans le 
Fils Esprit
ou le Logos

Dieu dans le 
Fils Chair ou
dans l’homme 
Jésus

Dieu dans sa 
famille, le 
corps des 
croyants

Avant Père, 
Fils et Saint-
Esprit

Attribut de 
la plénitude

Plénitude Esprit avec 
mesure

La cuillerée et le Grand Océan
•N’ayez pas peur 13-02-61 P:73 Mais voyez
maintenant, Lui Lui-même, le corps, Jésus-Christ, est
assis à la main droite de Dieu au ciel. Mais Il a
renvoyé le Saint Esprit, l’Esprit qui était sur Lui. Or Il
l’avait sans mesure. La Plénitude de la Divinité était
en Lui corporellement. J’ai juste une petite cuillerée.
C’est ce que nous avons, nous l’avons avec mesure.
Mais si je prenais une cuillerée d’eau de l’océan, et
l’apportait ici et en testais les éléments chimiques, les
mêmes éléments chimiques qui se trouve dans tout
l’océan se trouve dans cette cuillerée, seulement pas
autant.
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Et en définitive

• Ephésiens 4:5  il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême,6  un seul Dieu et 
Père de tous, qui est au-dessus de tous, et 
parmi tous, et en tous.

• Au-dessus de tous = Père
• parmi tous = Fils, Emmanuel, Dieu avec nous
• en tous = le Saint-Esprit
• Un seul et Même Dieu en trois manifestations

Questions ou commentaires?
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