
22/01/2016

1

De la Théophanie à l’Homme 
Faisons l’Homme 

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
• Genèse 1:26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à

notre image, selon notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa
l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu,
il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et
Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
et sur tout animal qui se meut sur la terre.
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Lecture

• Genèse 2:7 L'Éternel Dieu forma l'homme de la
poussière de la terre, il souffla dans ses narines
un souffle de vie et l'homme devint un être
vivant. 8 Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en
Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il
avait formé. 9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol
des arbres de toute espèce, agréables à voir et
bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du
jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du
mal.

Dieu se dévoilant

• Q & R sur la Genèse, pp 32, Maintenant, dans 
Jean 1, Il a dit : "Au commencement était la 
Parole. Et la Parole était Dieu. Et la Parole a 
été faite chair et a habité parmi nous" Dieu se 
dévoilant jusqu'à devenir un être humain. 
Maintenant, observez comment Il le fit. 
Maintenant, là en arrière, à ce moment là, 
lorsque ce petit halo vient ... 
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Lecture
• Proverbes 8:22-26 L`Éternel m`a créée la

première de ses œuvres, Avant ses œuvres les
plus anciennes. 23 J`ai été établie depuis
l`éternité, Dès le commencement, avant l`origine
de la terre. 24 Je fus enfantée quand il n`y avait
point d`abîmes, Point de sources chargées
d`eaux; 25 Avant que les montagnes soient
affermies, Avant que les collines existent, je fus
enfantée; 26 Il n`avait encore fait ni la terre, ni les
campagnes, Ni le premier atome de la poussière
du monde.

Lecture

• Proverbes 8:27-30 Lorsqu`il disposa les cieux, 
j`étais là; Lorsqu`il traça un cercle à la surface 
de l`abîme, 28 Lorsqu`il fixa les nuages en 
haut, Et que les sources de l`abîme jaillirent 
avec force, 29 Lorsqu`il donna une limite à la 
mer, Pour que les eaux n`en franchissent pas 
les bords, Lorsqu`il posa les fondements de la 
terre, 30 J`étais à l`oeuvre auprès de lui, Et je 
faisais tous les jours ses délices, Jouant sans 
cesse en sa présence,
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Mystérieux nom du Père 
• Proverbes 30:4 Qui est monté aux cieux, et qui en est

descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a
serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître
les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel
est le nom de son fils? Le sais-tu?

• Hébreux 1:2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a
parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde, …14
devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un
nom plus excellent que le leur.

• Philipiens 2:10 afin qu'au nom de Jésus tout genou
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,

Devant la porte du Père
• Q & R sur la Genèse, pp 32,  (suite) Maintenant, 

nous ne voyons rien jusque là, mais avec des yeux 
surnaturels seulement, nous voyons un halo se 
tenir là. C'est donc le Fils de Dieu, le Logos. Je 
peux alors le voir jouer là comme un petit enfant 
devant la porte du Père ayant toute l'éternité. 
Vous voyez ? Bon, et alors dans la conception de 
son plan, il commence à penser à la manière que 
les choses devraient être, et je L'entends dire : 
"Que la lumière soit !". Et quand Il eut dit cela, un 
atome éclata et le soleil vint à l'existence..
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Du Logos sortit l’homme

• QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -
29.07.1953 JEFF, IN, USA

• 22 En d'autres termes, Adam fut le premier 
homme dans les créations terrestres de Dieu. La 
première création fut Dieu Lui-même; Puis de 
Dieu sortit le Logos, Qui était La Parole («Au 
commencement était La Parole, et La Parole était 
avec Dieu et La Parole était Dieu. La Parole a été 
faite chair et elle a habité parmi nous.»), du 
Logos sortit l'homme.

www.reconciliationtabernacle.org

Avant le commencement
Nous voudrions voir Jésus 57-0516 P:15
Au commencement Dieu était Esprit. Et toute la fontaine
de bonté et de miséricorde et de puissance, et toutes les
bonnes choses d’amour, Dieu était le centre de cette
fontaine. Et ensuite le Logos qui était sorti de Dieu au
commencement devint ce que nous appellerions une
théophanie, ou un—un corps surnaturel. Dieu n’est
simplement pas comme de l’air, mais Il a un corps.
Moïse L’a vu passer et a dit que cela ressemblait au dos
d’un homme, et tout le reste. Et ensuite, cette même
théophanie a été faite chair et a demeuré parmi nous. Et
nous L’avons contemplé, le seul engendré du Père, Christ.
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Au Commencement était la Parole

Parole 
- Logos
- Théophanie
- Partie de Dieu
- Seule forme visible 
de l’Esprit
- Corps surnaturel 
de Dieu
- Fils de Dieu 
préfiguré

Commencez avec la Parole

• Si vous voulez une église, commencez avec la 
Parole (William Marrion Branham)

• Jean s’est concentré d’abord sur la Parole
• Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, 

commencez par la Parole, Que ce livre de la loi 
ne s’éloigne pas de ta bouche et le succès s’en 
suivra

• A partir de la Parole, commencez à bâtir.
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Puzzle correctement placé

• 2Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter
devant Dieu comme un homme éprouvé, un
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense
droitement la parole de la vérité.

• Chaque carreau du puzzle doit être à sa place, 
aucune citation, aucun verset laissé de côté

• Pas de vache qui broute les feuilles au 
somment d’un arbre

Le Logos sorti de Dieu

• LA CRUAUTÉ DU PÉCHÉ - 03.04.1953 39  Et voyons 
maintenant venir à l’existence une petite Lumière 
blanche. Nous appellerons cela un Halo, quelque chose 
ressemblant à cela. Et c’était le Fils de Dieu, le Logos 
qui est sorti de Dieu au commencement.

• Q & R sur la Genèse, pp 32, ... Maintenant, nous ne 
voyons rien jusque là, mais avec des yeux surnaturels 
seulement, nous voyons un halo se tenir là. C'est donc 
le Fils de Dieu, le Logos. Je peux alors le voir jouer là 
comme un petit enfant devant la porte du Père ayant 
toute l'éternité.
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La Parole avec Dieu

Dieu Parole 
- Grande fontaine de 
l’Esprit
- Lumière inaccessible
- Invisible
- Père

- Logos
- Théophanie
- Partie de Dieu
- Seule forme visible de 
l’Esprit
- Corps surnaturel de Dieu
-Fils de Dieu (préfiguré)
- A été enfantée, pas créé

www.reconciliationtabernacle.org

Avant le commencement
Nous voudrions voir Jésus 57-0516 P:15
Au commencement Dieu était Esprit. Et toute la fontaine
de bonté et de miséricorde et de puissance, et toutes les
bonnes choses d’amour, Dieu était le centre de cette
fontaine. Et ensuite le Logos qui était sorti de Dieu au
commencement devint ce que nous appellerions une
théophanie, ou un—un corps surnaturel. Dieu n’est
simplement pas comme de l’air, mais Il a un corps.
Moïse L’a vu passer et a dit que cela ressemblait au dos
d’un homme, et tout le reste. Et ensuite, cette même
théophanie a été faite chair et a demeuré parmi nous. Et
nous L’avons contemplé, le seul engendré du Père, Christ.
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Forme visible de l’Esprit
•Hébreux chap1 §129 Ce Grand Esprit a
commencé à prendre forme dans la création,
et le Logos qui est sorti de là, c'était le Fils de
Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit
ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui
signifie un corps, et le corps était comme celui
d'un homme. §130Moïse le vit quand Il passa
au travers... à côté du rocher. Et il Le regarda
et dit: «Cela ressemblait au dos d'un homme.»

La bonne traduction serait :ce corps était
comme un homme ou avait la forme d’un
homme.

La Parole était Dieu

Dieu Parole  Parole - Dieu
- Grande fontaine de 
l’Esprit
- Lumière inaccessible
-Invisible
-Celui qui existe par 
lui-même
- Père

- Logos
- Théophanie
- Partie de Dieu
- Seule forme 
visible de l’Esprit
- Corps surnaturel 
de Dieu
- Fils de Dieu 
préfiguré

-Dieu dans un corps 
surnaturel
-Dieu dans la 
théophanie
-Forme visible
-C’est ce que Moise, 
Adam et les autres 
ont vu.
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Ordre de la vision de Jean

2 1 3
La Parole était avec 
Dieu 

Origine (auteur) du 
corps surnaturel

Invisible

Au commencement 
était la Parole=

Corps surnaturel

Visible

La Parole était Dieu

Occupation du corps 
surnaturel 

Visible

Naissance virginale

2 1 3
Le Saint-Esprit te 
couvrira de Son 
ombre

Origine (auteur) du 
corps physique

Invisible

Et la Parole a été faite 
chair

Corps physique

Visible

Dieu était en Christ

Occupation du corps 
physique, un être 
double

Visible
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Qui? Le Père et le Fils

• QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -
29.07.1953 JEFF, IN, USA

• 43 Il fit toutes ces choses ensemble, Il fit...? 
...Il fit toutes les autres choses, toute la vie 
animale, les oiseaux, les abeilles, les singes, et 
tout ce qui était, Il plaça tout ici sur Terre. Et 
puis Il posa alors cette question: «Faisons... 
(Qui? Le Père et Le Fils!) Faisons l'homme à 
Notre Propre image.»

Jésus un être double

•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.

22www.reconciliationtabernacle.org22/01/2016



22/01/2016

12

Un être double
2 1 3
La Parole était avec 
Dieu

Au commencement 
était la parole

La Parole était Dieu

Origine (auteur) du 
corps surnaturel

Corps surnaturel Occupation du corps surnaturel , 
Faisons l’homme (Père et Fils)

Invisible Visible Visible

2 1 3
Le Saint-Esprit te 
couvrira de Son 
ombre

Et la Parole a été 
faite chair

Dieu était en Christ

Origine (auteur) du 
corps physique

Corps physique Occupation du corps physique,
un être double (Père et Fils)

Invisible Visible Visible

Une multitude des colonnes de feu

• HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957 
490 …des boules de feu qui voltigent, et voir des 
tourterelles faisant des va-et-vient dans la salle, 
voir Christ apparaître avec des épines dans Ses 
mains et dans Ses... Oh! saviez-vous que c'est du 
trucage de l'antichrist? Il est dit: «Quand ces 
choses commenceront à arriver, redressez-vous, 
votre délivrance approche.» Voilà donc la raison 
pour laquelle j'aime mettre à profit chaque 
minute pour l'église, pour vous fortifier.
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Dieu agit par un corps

• Dieu agit toujours au travers d’un corps
• Dans le surnaturel, il utilise le corps surnaturel 

(plusieurs formes et appellations : halo, halo 
de lumière, théophanie, colonne de Feu, Ange 
de l’Eternel, … )   Faire attention aux 
fausses colonnes de feux des imitateurs

• Dans le physique, il a utilisé Jésus (plénitude 
de la Divinité corporellement) et l’épouse 
(Esprit avec mesure)

Dieu est un être

• Dieu a des yeux : J’ai vu la souffrance d’Israël 
mon peuple = Ses yeux n’ont pas des limites

• Dieu a des oreilles : Jai entendu les cris = Ses 
oreilles sont sensibles même à nos soupirs

• Dieu a un cœur : Il Compatit, il comprend, il 
aime

• Dieu a des mains : Sa main n’est pas trop 
courte pour sauver.

• Dieu se déplace
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L’Omniprésence de Dieu

• Dieu est Omnipotent,
• Dieu est omniprésent, 
• Dieu est omniscient
• Son omniscience le rend omniprésent.

Faisons l’homme
• QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -

29.07.1953 JEFF, IN, USA
• 15 Eh bien! Maintenant, si vous regardez

attentivement en Genèse 1:26, commençons par
la première partie. Dieu dit: «Faisons...
faisons...», c'est «Faisons l'homme à Notre
image.» Notre, bien sûr, nous réalisons qu'Il
parle à quelqu'un, Il parlait à un autre être.
«Faisons l'homme à Notre image, selon Notre
ressemblance, et qu'il domine sur le bétail de la
terre.»
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Le Père et Le Fils

• QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -
29.07.1953 JEFF, IN, USA

• 43 Il fit toutes ces choses ensemble, Il fit...? ...Il fit
toutes les autres choses, toute la vie animale, les
oiseaux, les abeilles, les singes, et tout ce qui
était, Il plaça tout ici sur Terre. Et puis Il posa
alors cette question: «Faisons... (Qui? Le Père et
Le Fils!) Faisons l'homme à Notre Propre image.»

•

Le Père et le Fils

• L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. 
• […] Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette 

petite Lumière. Maintenant, ILS ETAIENT A 
DEUX A CE MOMENT-LA. Le Père, et du Père 
est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette 
Lumière venir jusqu'ici et tirer la terre jusque 
près du soleil pour la sécher. Et commence à 
...? ... soulever l'eau, séparant la terre, la terre 
de l'eau, etc.
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Trois hommes

• ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 15-08-1950. 
Paragraphe 20.

• Et alors, nous allons faire ce deuxième homme...
Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir.
Dieu... le deuxième homme était un Halo. Et
maintenant Il prend un troisième homme et le
fait comme un petit nuage blanc, venant au-
dessus, nous pouvons le voir; Saint-Esprit qui
descend. Et il est tout un homme. C'est l'âme de
l'homme, alors Eternel.

Une âme abimée
• ATTITUDE ET QUI EST DIEU ?§20 (suite).
• Et après, cet homme pêcha, il abima cette âme.

Les ténèbres, l'obscurité entra en lui. Et alors
Dieu est descendu et vécu dans l'homme, souffrit
avec l'homme, et racheta l'homme; et le Saint-
Esprit entre dans l’homme et amena ce ténèbres
et le pécher loin de lui, et le ramena dans la
Parfaite communion, une partie de Dieu. Et
maintenant, nous, par le Sang de Christ qui nous
a nettoyé du péché nous devenons fils et filles de
Dieu.
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Les Trois Hommes du Commencement

• ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 15-08-1950. 
Paragraphe 20.

• Et alors, nous allons faire ce deuxième
homme... Le premier homme, vous ne pouvez
pas le voir. Dieu... le deuxième homme était
un Halo. Et maintenant Il prend un troisième
homme et le fait comme un petit nuage blanc,
venant au-dessus, nous pouvons le voir;

Un homme esprit créé

• L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU? - Cleveland, Ohio,
USA - Mardi 15 août 1950, soir §19 Puis Il a dit :
"Faisons l'homme à Notre image, à Notre
ressemblance." Est-ce vrai? Très bien. Il a donc
créé un homme. Dieu étant Esprit, cet homme a
dû donc être un homme esprit créé à Son image.
Il l'a placé ici sur la terre pour diriger les
animaux et autres, à la manière du Saint-Esprit
qui est censé diriger l'Eglise aujourd'hui. C'était là
l'homme.
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Les Trois Hommes du Commencement

Premier Homme Deuxième Homme Troisième Homme

Jéhovah Dieu Le Halo Adam
Lumière 
inaccessible

Lumière 
accessible

Changea Lumière 
en ténèbres

Grande fontaine 
de l’Esprit

Forme Visible de 
l’Esprit

Homme Esprit à 
l’image de Dieu 
puis insufflé dans
la chair formée 
de la poussière 
de la terre

Une Lumière qui restaure

• Jean 1:6 Il y eut un homme envoyé de Dieu:
son nom était Jean. 7 Il vint pour servir de
témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous crussent par lui. 8 Il n'était pas
la lumière, mais il parut pour rendre
témoignage à la lumière. 9 Cette lumière
était la véritable lumière, qui, en venant dans
le monde, éclaire tout homme. 10 Elle était
dans le monde, et le monde a été fait par elle,
et le monde ne l'a point connue.
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Nouvelle créature
Premier Adam Dernier Adam ou second Adam

Changea la lumière en ténèbres A le pouvoir de changer les ténèbres en 
Lumière
Restaurer la lumière au premier Adam

Faire une rénovation,pas un troisième 
Adam
Pas faire une autre maison, mais une 
habitation restaurée

Adam réhabilité

Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature, même corps, mais 
esprit nouveau. 
Une habitation de Dieu en Esprit

Une terminologie introuvable

• 1Corinthiens 15:45 C`est pourquoi il est écrit: Le 
premier homme, Adam, devint une âme vivante. 
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.

• (Un Esprit qui redonne la vie au premier)
• Un troisième Adam, terme introuvable dans le 

lexique ou la terminologie utilisée par Frère 
Branham.

• Jésus n’est pas l’avant dernier Adam, mais le 
dernier.
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En conclusion

• Jean 1:18 Personne n`a jamais vu Dieu; le Fils
unique, qui est dans le sein du Père, est celui
qui l`a fait connaître.

• I Corinthiens 8:6 Néanmoins pour nous il n'y a
qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent
toutes choses et pour qui nous sommes, et un
seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes
choses et par qui nous sommes. 7 Mais cette
connaissance n'est pas chez tous.

Questions ou commentaires?
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