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Lecture

• Colossiens  2:9 Car en lui habite 
corporellement toute la plénitude de la 
divinité. 
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Une cuillerée
• Le Paradoxe 18-04-64B P:61 Or par exemple,

nous avons l’Esprit par portion. Il L’avait sans
mesure. Il était la Plénitude de la Divinité
corporellement, Dieu. Mais nous l’avons par
mesure. Or par exemple, comme ce petit don que
nous avons parmi nous en ce moment. Or c’est
comme de prendre une cuillerée d’eau de l’océan.
Jésus était tout l’Océan, mais ceci, c’est juste une
cuillerée. Mais rappelez-vous, les mêmes
composants chimiques qui se trouvent dans tout
l’océan se trouvent dans cette cuillerée ; à part
qu’il y en a plus là-bas. Vous voyez ? Il était Dieu.

Suite citation
• Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, 

mais ensemble… 62 si vous remarquez, c’était si 
joliment illustré, lorsque cette grande Colonne de feu 
qui suivait les enfants d’Israël dans le désert est 
apparue à Saint Paul… lorsqu’Elle est descendue au 
jour de la pentecôte Elle s’est divisée et des langues de 
feu se sont posées sur chacun d’eux. C’était Dieu dans 
cette Colonne de feu, le Logos, se séparant parmi Son 
peuple, montrant que Christ et l’Epouse (vous voyez ?), 
Dieu et Son Eglise deviennent un. Oh, c’est simplement 
la plus belle chose que vous n’ayez jamais vue. Alors 
ensemble, frère…
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Avec mesure
• Réveiller Jésus 17-01-63 P:68 En Lui demeurait la Plénitude 

de la Divinité corporellement. Nous l’avons avec mesure, …
•
• Persévérant 23-06-62 P:13 Mais vous voyez, en Christ 

demeurait la Plénitude de la Divinité corporellement. Or Il 
était Dieu. Nous sommes une portion de cet Esprit. Il nous 
a été donné avec mesure : à Lui sans mesure. Mais si je 
prends une cuillerée d’eau, ou une tasse d’eau, de l’océan ici 
dehors, ce serait les mêmes éléments chimiques dans cette 
eau qui serait dans tout l’océan. Il en est ainsi avec le Saint 
Esprit. Lorsqu’il est en nous ; Ce n’est pas aussi grand, mais 
c’est juste le même Esprit, Il fait les mêmes choses.

Tout ce que Dieu était

• N’ayez pas peur 20-06-62 P:79 je viens de finir de dire 
que Dieu est dans Son peuple. Tout ce que Dieu était, Il 
a déversé dans Jésus. Le croyez-vous ? Il était la 
Plénitude de la Divinité corporellement. Et tout ce que 
Jésus était, Il a déversé dans l’église : Le Saint Esprit. 
Est-ce exact ? Alors c’est Dieu en nous. Dieu en vous. Ça 
ne fait pas de vous quelque chose. Ce n’est pas la 
montagne sainte ou la sainte église. C’est le Saint 
Esprit, pas le saint peuple, le Saint Esprit. Vous voyez ? 
C’est le Saint Esprit dans le peuple ; pas le saint peuple, 
le Saint Esprit. Vous voyez? Et c’est là la chose.
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Il l’avait sans mesure

• 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.

Plénitude de Dieu
• L’aveugle Bartimée 27-11-59 50. Or nous avons l’Esprit 

avec mesure. Lui Il L’avait sans mesure. La Plénitude 
de Dieu habitait corporellement dans le Fils de Dieu.
Or Lui-même, Il était un Homme. Mais l’Esprit qui 
était en Lui était Dieu. Vous êtes des hommes, ceux-ci 
sont des hommes. Je suis un homme. Mais l’Esprit qui 
est en nous, c’est Dieu. Mais nous L’avons avec mesure 
(…) C’est donc le même Saint-Esprit. Amen. 50b Et 
avec votre cuillerée, avec ma cuillerée, et avec leur 
cuillerée, et tout cela réunies, nous pouvons faire des 
choses pour Dieu, si nous laissons simplement cela 
couler ensemble. Cela – cela amènera la Présence de 
Dieu. Amen.
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Plénitude de la Divinité
• C’est moi n’ayez pas peur 29-03-60 76. Mais quand 

Dieu était ici sur terre sous une forme humaine, Jésus-
Christ était Dieu fait chair et demeurant parmi nous. 
Or, toute la Plénitude de la Divinité était 
corporellement en Lui. Il était Dieu rendu manifeste. 
Personne n'a vu le Père, à aucune époque, mais le Fils 
unique du Père L'a exprimé. Le... Dieu S’exprimait Lui-
même, ce qu'Il était à travers Son Fils, Jésus. (…)  76b
Le Sang de Jéhovah Dieu a créé Lui-même un Sang pour 
sanctifier Son peuple. Et puis là-dedans a habité 
corporellement la Plénitude de la Divinité. Il avait 
l'Esprit sans mesure. Nous, nous L'avons avec mesure.

Le même Esprit
• Comme je pensais à ma conduite 14-08-59 P: 66 Or Jésus, 

une fois dans Son ministère… or Il avait la Plénitude de la 
Divinité [qui] demeurait en Lui corporellement. Combien 
de personne le savent, l’Esprit sans mesure ? Nous avons 
l’Esprit avec mesure. Mais si l’Esprit de Dieu est en moi, le 
même qui était en eux, en Lui, en vous, Il œuvrera de la 
même manière. C’est le même Esprit, mais pas autant. 
C’est le même Esprit, mais pas autant. Tout comme une 
cuillerée d’eau de l’océan : ce sont les mêmes éléments 
chimiques qui se trouvent dans la cuillerée là qui se 
trouvent dans tout l’océan, mais seulement pas autant. Il 
L’avait sans mesure, nous L’avons avec mesure. Toute la 
plénitude de Dieu était en Lui. Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec Lui-même.
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Une portion
• Jésus Christ le même  15-05-58 P:17 Dieu donna à Jésus 

Son Esprit sans mesure. En Lui demeurait la Plénitude de la 
Divinité corporellement. Il était Dieu manifesté dans la 
chair; la Bible a dit : « Que Dieu était en Christ réconciliant 
le monde avec Lui-même. » Mais lorsqu’Il nous partagea 
Son Esprit à nous, les fils adoptés, Il nous donne un seau 
plein de cet océan. Il avait toute la Plénitude de la Divinité; 
nous, nous en avons juste une portion comme don du Saint 
Esprit. Mais si je prenais un seau plein d’eau de l’océan, ou 
même une cuillerée à café de cela, de l’océan, les mêmes 
éléments chimiques qui se trouvent dans tout l’océan, se 
trouverait dans cette cuillerée à café. Ce serait juste moins 
en quantité, pas moins en qualité. Ainsi le même Saint 
Esprit qui était en Christ est dans Son Eglise.

Une petite portion
• Puis Jésus vint 13-12-57 P:58 Or nous savons qu’Il est ici ce soir,

mais l’Esprit que nous avons ce soir, c’est juste une petite portion 
de Son Esprit. Vous voyez. Or en Lui demeurait la Plénitude de la 
Divinité corporellement, et… Il avait l’Esprit sans mesure. Nous 
L’avons avec mesure.

•
• Le voile intérieur 21-01-56 P: 8 Il était Dieu, le Dieu incarné, rendu 

manifeste ici sur terre dans la chair pour nous donner ce qu’était 
Dieu. Dieu était dans son Fils réconciliant le monde avec Lui-
même. Aucun homme n’atteindra jamais ce niveau. Il est le Fils 
unique de Dieu. Ou encore: « En Lui demeurait la plénitude de la 
Divinité corporellement. » Tout de Dieu était en Christ. Mais vous 
avez l’Esprit par portion. Il L’avait sans mesure. Vous avez une 
mesure, comme une cuillerée d’eau de l’océan.
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Questions ou commentaires?
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