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 LE CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964 Bénis Ta Parole ce matin, Seigneur. Ta Parole est la 
Vérité. 5 Maintenant nous nous sommes assemblés ici, à l’église. Nous prions pour Frère 
Neville, et pour Frère Capps, et Frère Collins, et tous les autres prédicateurs, et les – et les 
administrateurs, les diacres, et tous les laïques, et les nouveaux venus parmi nous. Que ce 
jour en soit un dont nous nous souviendrons longtemps, à cause de Ta Présence. 6 Nous 
nous attendons à de grandes choses ici ce matin, Seigneur. Nous avons annoncé à la 
dernière minute qu’il y aurait réunion. Nous avons le sentiment qu’il y a un but à 
accomplir. Que Ton but soit atteint, Seigneur. Car nous le demandons au Nom de Jésus, 
alors que nous nous soumettons à Toi. Amen. 
  
Ce matin je voudrais juste que nous focalisions toutes nos pensées sur un mot que frère 
Branham a dit en clôturant sa prière d’ouverture. Remarquez qu’il a dit : il nous a été 
annoncé à la dernière minute qu’il y aurait réunion et nous croyons que c’est pour un but et 
nous croyons que Ton but sera atteint. Or, ce mot ‘but’, nous voulons savoir ce que frère 
Branham voulait dire par « que le but de Dieu soit atteint lors cette réunion ». Remarquez 
qu’il a dit que ce sera un jour mémorable à cause de la Présence de Dieu. Et puis il a dit 
qu’il croyait que le Seigneur les a réunis pour que le but de Dieu puisse être atteint. 
  
Or nous savons que ce sermon parle du Chef d’œuvre de Dieu, qui est la Vie que Dieu a 
vécu dans Son Fils et que cette Vie dans le Fils de Dieu était un exemple de ce que la 
Vie de Dieu doit être dans Ses autres Fils. Et il a dit que la réunion a été annoncée à la 
dernière minute pour que le but de Dieu soit atteint. 
  
Bon, qu’est-ce que le but de Dieu ? D’abord laissez-moi vous lire plusieurs Ecritures qui 
parlent du But de Dieu et puis nous allons les clarifier et voir comment ce but, tel que 
défini par les Ecritures, doit être atteint lorsque les saints de Dieu sont réunis pour entendre 
ce sermon « Le Chef-d’œuvre ».  
  
Actes 26:16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour [afin de, 
dans le but de, dans le dessein de. Trad.]t'établir ministre et témoin des choses que tu as 
vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 
  
Maintenant, je voudrais que vous remarquiez quelque chose ici. Dieu, parlant à l’Apôtre 
Paul, lui dit que le fait qu’Il lui soit apparu n’était pas une chose à prendre à la légère. Dieu 
ne fait pas les choses pour le plaisir de les faire. Ici, Il dit à Paul qu’Il avait un but dans le 
fait qu’Il lui soit apparu. Dieu nous dit qu’Il a un but derrière Son Apparition. Et que ce but 
était d’établir Paul ministre et témoin des choses qu’il a vues et de celles pour lesquelles 
Dieu lui apparaîtrait. 



Maintenant, que signifie alors le mot but? Selon le dictionnaire Webster, le mot BUT 
signifie : « quelque chose qu’une personne al’intention ou projette de faire, en d’autres 
termes, cela parle de l’intention, de la résolution ou de la détermination, l’objet, la raison 
pour laquelle quelque chose existe ou est faite, en d’autres termes, ce qui existe ou est fait 
avec une fin en vue, ou avec une fin précise en vue, et non quelque chose qui est fait 
accidentellement, mais quelque chose fait à dessein, exprès. En d’autres termes, le but 
parle de faire ou de planifier quelque chose avec un résultat précis à l’esprit. » 
  
C’est ainsi que nous voyons que quand Dieu a l’intention de faire quoique ce soit, nous ne 
devons pas oublier le produit final, ou le résultat précis qu’Il a à l’esprit. La fin qu’Il a en 
vue.   
À nouveau, la fois suivante où nous voyons le mot ‘but’ être utilisé se trouve aux Romains 
9 :17 Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein [dans le but de. 
Trad.] pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la 
terre. 
  
Dans un cas, nous voyons là où Dieu avait pour but ou dessein de Se manifester à travers 
l’Apôtre Paul comme Son témoin pour témoigner de la grande Puissance et de la grande 
Gloire de Dieu. Et puis dans cet Ecriture nous trouvons également Dieu réalisant le même 
dessein mais avec un plan totalement différent. Ici, Il parle d’un vase d’un usage vil, mais 
cependant Il obtient le même résultat. Ainsi, que vous soyez destiné à la Vie ou destiné à la 
condamnation, Dieu produira le même résultat, celui de magnifier Son propre Nom sur 
toute la terre. 
                        
À nouveau, nous voyons le but ou le dessein de Dieu aux Romains 9:11 car, quoique les 
enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein 
d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui 
appelle, 
  
Ainsi nous voyons ici que le dessein de Dieu subsiste dans l’élection. Maintenant si vous 
ne comprenez pas ce qu’est l’élection, alors vous ne comprendrez pas non plus ce qu’est le 
dessein de Dieu. Car Il a dit : afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans 
dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi nous voyons que 
l’élection ne consiste qu’en une seule chose: l’appel de Dieu, le choix de Dieu. Ce n’est 
rien de ce que vous pouvez faire, mais ce que Dieu a décidé de faire avant même que vous 
veniez au monde. Soit Dieu vous a élu en Lui avant la fondation du monde, soit Il ne l’a 
pas fait. Et s’Il ne l’a pas fait, alors peu importe combien vous déclarez être un croyant, 
peu importe combien vous pouvez réciter la Parole de Dieu, peu importe toutes les choses 
que vous faites en Son Nom, cela ne vous fera pas le moindre bien. Le dessein de Dieu 
subsiste dans Son élection, Son choix. 
  
C’est là où tant de personne ne comprennent pas leur position en Christ. Ils ne 
comprennent pas que Dieu est Souverain, et étant Souverain, Il est aussi Solitaire. Il n’a 



besoin de rien, ni de personne. Il existait une éternité sans personne, c’est ainsi qu’il n’a 
besoin de personne. Et étant Souverain, Il n’a de compte à rendre à personne, il est 
complètement indépendant. Ainsi Dieu, et Dieu seul, est Souverain. Lui seul connaît toute 
chose, Lui seul est Tout Puissant. Or pour être souverain, vous devez être tout puissant et 
connaitre toute chose, car si vous ne l’êtes pas, alors la personne qui est plus puissante que 
vous peut vous influencer, ou la personne qui connaît bien plus que vous peut vous 
convaincre, et c’est ainsi que vous ne serez plus souverain. 
  
Par contre, personne ne peut convaincre Dieu de S‘opposer à Son propre dessein. Personne 
ne peut détourner Dieu de Son jugement. Lui seul est Souverain, et dans Sa Souveraineté, 
Il a fait un choix et ce choix est appelé Son élu. Et ensuite Dieu a placé cet Elu sur la voie 
qui le mène vers sa fin ou son aboutissement. C’est le dessein de Dieu, c’est Son plan, 
et  ce plan est appelé la prédestination. La destination pré-planifiée. 
Par conséquent, quand nous parlons du dessein ou du but de Dieu, nous parlons de Sa 
Préscience. La plupart des chrétiens ne comprennent pas la différence entre la Préscience, 
l’Election et la Prédestination. Beaucoup de personne aujourd’hui, particulièrement les 
fondamentalistes et les évangéliques, diffèrent grandement sur ce qu’est exactement 
l’Élection et la Prédestination. Mais cependant la question principale n’est pas de savoir si 
Dieu prédestine ou pas, ni la question du choix, ou de savoir qui fait le choix. Les hommes 
veulent tellement être maitres de leurs propres vies qu’ils ont placé le libre arbitre comme 
l’ultime dans l’expérience de l’homme avec Dieu. Les hommes, semble-t-il, préfèreraient 
avoir la capacité de choisir Dieu, plutôt que de permettre à Dieu de faire Lui-même le 
choix. Ils essaient ainsi de se débarrasser de l’élection en prenant pour prétexte une fausse 
interprétation de la Préscience de Dieu pour placer la capacité de l’homme à choisir au 
dessus du choix propre de Dieu. 
  
ROMAINS 11:33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! 
Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! 34 Car Qui a connu 
la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour 
qu'il ait à recevoir en retour? 35 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A 
lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 
  
Or, ce dont nous parlons ce matin, c’est du but de Dieu, mais l’homme par sa propre nature 
religieuse veut avoir l’impression qu’il fait quelque chose pour Dieu. Laissez-moi vous 
dire une chose, il n’y a rien de bien que vous ne pouvez faire pour Dieu, à moins que ce 
soit quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Jésus, le Fils de Dieu, a dit : le Fils 
ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le 
Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5:19 et 5:30. 
  
Aujourd’hui, il existe un livre intitulé ‘LA VIE MOTIVÉE PAR UN BUT’, mais ce livre 
ne parle du but de Dieu, mais de votre but. Cependant, à quoi ça sert d’être motivée par un 
but si ce but, qui vous motive, n’est pas celui de Dieu. Cela peut être très bien, et ce genre 



de discours peut changer un vendeur ordinaire en un vendeur exceptionnel, mais Dieu ne 
nous a pas appelé à être des vendeurs. Il nous a appelés à être des fils obéissants. 
  
Dans Esaïe 1:11 nous lisons : À quoi me sert la multitude de vos sacrifices? dit l'Éternel. 
Je suis rassasié d'holocaustes de béliers, et de la graisse de bêtes grasses; et je ne prends 
pas plaisir au sang des taureaux, et des agneaux, et des boucs. [Darby] En d’autres termes, 
Dieu remet en question le but de tous leurs sacrifices. 
  
Et dans le Livre de 1 Samuel 15:22 nous voyons là où le roi Saül avait désobéi à l’ordre de 
l’Eternel. On lui avait dit de détruire tout ce qui venait d’un certain endroit et de ne 
ramener aucun butin, mais quand il revint de cette guerre, il ramena avec lui une grande 
partie du butin et le roi de ce pays. Quand Samuel, le prophète, le vit, il fut tellement irrité 
de la désobéissance de Saül à l’ordre de l’Eternel, qu’il prit l’épée de Saül et trancha la tête 
du roi vaincu, puis il dit à Saül : L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les 
sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux 
que les sacrifices, etl'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 
  
Ainsi, ce jour-là, Saül perdit l’onction Divine, et Dieu décida que Samuel oignit un autre 
Roi à la place de Saül. Alors laissez-moi vous dire, Dieu ne Se soucie pas du nombre de 
sacrifice que vous pouvez Lui faire. Si votre sacrifice est motivé par votre propre but, et 
non par Son but, alors votre sacrifice ne signifie rien pour Lui. Si vous y allez parce que 
vous voulez rendre un service à Dieu sans que cela soit Sa volonté, alors vous irez sans 
l’onction de Dieu sur vous. Alors vous feriez bien de ne pas y aller. Il en est de même pour 
une vie motivée par un but. Si ce n’est pas le but de Dieu qui vous motive, et Sa volonté 
pour vous, alors vous feriez mieux de ne pas y aller jusqu’à ce qu’Il vous dise d’y aller. Si 
j’avais la moindre petite idée que Dieu ne voulait pas que j’aille à ces endroits où Il m’a 
fait aller, alors je n’y serais pas allé. 
  
J’ai fait un pacte avec Dieu, il y a de cela plusieurs années. Je Lui ai dit que je ne voulais 
pas aller en Afrique ou en Asie, mais néanmoins, non pas ma volonté mais que Sa volonté 
soit faite. C’est alors que je Lui ai dit que j’irai là où Il voulait que j’aille. Et de plus, je 
n’irai pas à moins qu’Il ne m’ouvre les portes, et puis Il devra me faire savoir que c’est Lui 
qui a ouvert les portes et non moi-même. Et jusqu’ici, Il m’a béni de Sa Présence en me 
précédant et en préparant la voie pour moi. Et les résultats, d’après ce que les frères de ces 
pays m’ont dit, c’est que le réveil, autour de la Doctrine de Christ, s‘est propagé dans ces 
pays et que cela dure maintenant depuis plus de trois ans. Les frères m’ont dit que quand 
d’autres ministres viennent les prêcher, de l’Amérique ou de l’Europe, ils pouvaient parler 
de leur réunions pendant deux ou trois jours tout au plus, mais pour ce qui est de ceux que 
nous avions tenu en 2001, 2002 et 2004, elles les ont tellement stimulé qu’ils continuent 
encore d’en parler depuis plusieurs années, et l’enseignement qui a été apporté durant ces 
réunions brûle comme un feu de brousse dans tous les coins et recoins de ces pays, et il se 
propage également au-delà de leurs frontières, dans les pays voisins. Maintenant, ce ne 



sont pas mes paroles, ce sont les paroles que les frères de l’Ouganda, du Congo, de 
l’Amérique Latine, et des Philippines m’ont transmises. 
  
I CORINTHIENS 2:9 Mais c'est, comme il est écrit: Ce que l'œil n'a pas vu, Ce que 
l'oreille n'a pas entendu, Et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Tout ce que Dieu a 
préparé pour ceux qui l'aiment. 10 A nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit 
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui 
concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 
connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas 
reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a 
donné par grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des 
hommes spirituels. 14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 
qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé 
par personne. 16 En effet : Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? [Mais 
nous, nous avons la pensée du Christ.] [Colombe] 
  
Or ce matin nous parlons du but de Dieu. Et pourtant la plupart des gens qui se déclarent 
chrétiens ne croient même pas en un Dieu Souverain qui possède un but Divin. Ils disent : 
Dieu, étant omniscient, et connaissant la fin dès le commencement, savait qui voudrait et 
qui ne voudrait pas et sur base de Sa prescience, Il élit alors pour la Gloire ceux qui feront 
le bon choix, et Il élit pour la condamnation ceux qui ne feront pas le bon choix. En 
croyant cela, ils placent la capacité de l’homme à choisir au dessus de la volonté 
souveraine de Dieu, et ils tombent ainsi dans l'erreur. 
  
Dieu connaît votre fin dès votre commencement parce qu’Il a pré-destiné votre fin. C’est 
ce que signifie le verbe « prédestiner »; ça signifie pré-destiner, tracer d’avance 
votre destinée. Par  conséquent, la prédestination, c’est le chemin que vous êtes destiné à 
suivre. C’est en ça que consiste le but de Dieu. Le but avec en vue une fin. 
  
Prenons maintenant la Parole et examinons les Ecritures qui doivent être reléguées aux 
ordures, afin de prouver que le libre arbitre n’a rien à voir avec l’élection. 
  
Dans JEAN 15 : 16, Jésus a dit : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous 
ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne. » 
Maintenant, nous devons nous arrêter ici même pour conclure notre argumentaire. Soit ceci 
s’adresse à tous les croyants, soit non. Si ça ne s’adresse à pas tous les croyants, alors tous 
les croyants ne sont pas censés produire du fruit, et tous les croyants ne sont pas habilités à 
demander au Père au nom de Jésus et à s’attendre à recevoir ce qu’ils ont demandé. Mais, 
Jésus nous dit ici que ce n’est pas nous qui L’avions choisi en premier, Lui nous a choisi, 



et  notre amour envers Lui, notre acceptation de Sa personne, n’est qu’une réaction à Son 
choix. 
Dans I Jean 4 : 19, nous entendons Jean nous dire : « Pour nous, nous l’aimons, parce 
qu’il nous a aimés le premier. » Bon, soit c’est vrai, soit ça ne l’est pas. Et, si ce n’est pas 
vrai, nous devons l’effacer de nos Bibles. Et si ce passage est une erreur, alors quel autre 
passage est une erreur. 
Si nous croyons que Dieu a écrit la Parole, et que Sa Bible est la Parole de Dieu sans 
mélange, alors nous devons accepter ce qu’Elle nous dit. Les Ecritures ne se contredisent 
pas. 
  
Dans DEUTERONOME 7:6, nous lisons : « Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton 
Dieu; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre 
tous les peuples qui sont sur la face de la terre. 7 Ce n’est point parce que vous surpassez 
en nombre tous les peuples, que l’Eternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car 
vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l’Eternel vous aime, parce 
qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Eternel vous a fait sortir par 
Sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi 
d’Egypte. 9 Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde 
son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et 
qui  observent ses commandements. 10 Mais il use directement de représailles envers ceux 
qui le haïssent, et il les fait périr; il ne diffère point envers celui qui le hait, il use 
directement de représailles. » 
  
Encore une fois, nous voyons que ce n’est pas notre choix à nous dont il est question, mais 
du choix de Dieu. 
Dans Proverbes 14:12 : nous lisons : ‘‘Telle voie paraît droite à un homme, mais son 
issue, c’est la voie de la mort.’’ 
  
Cette Ecriture nous dit que l’homme essayera de choisir ce qui lui semble correct ou la 
voie qu’il pense être la bonne, mais le choix de l’homme mènera toujours à la mort. Par 
conséquent, même dans notre choix, nous avons besoin d’un Dieu qui veille sur nos choix, 
et qui nous aide à faire le bon choix. 
  
Dans PHILIPPIENS 3:15 nous lisons : ‘‘Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette 
même pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi 
là-dessus.’’ 
  
Dans les Ecritures suivantes, nous voyons que Dieu est activement impliqué dans les choix 
que font Ses élus. 
  
PSAUMES 37:23 ‘‘L’Eternel affermit les pas de l’homme [bon], et il prend plaisir à sa 
voie;’’ Ici nous découvrons que l’hébreu Kuwnest utilisé pour le verbe « affermir» et qu’il 
signifie : fixer ou établir, préparer ou arranger. Par conséquent, nous voyons que la main 



de Dieu est activement impliquée dans la direction que prennent les pas d’un homme bon 
ou d’un homme juste. 
  
Dans PROVERBES 16:9 nous lisons : ‘‘Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est 
l’Eternel qui dirige ses pas.’’  Ici, nous trouvons que, bien qu’un homme puisse méditer et 
même planifier sa voie, c’est Dieu qui a le dernier mot, Il dirigera les pas de cet homme. 
Jonas en est un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de faire telle et telle chose, et 
quand Jonas eut ce qu’il pensait être un meilleur plan, Dieu prit simplement le contrôle de 
la situation et produisit exactement ce qu’Il avait l’intention de produire. Jonas n’avait pas 
le choix, ou du moins, son choix ne faisait pas le poids par rapport à ce que Dieu voulait 
qu’il soit fait. 
  
Dans JEREMIE 1:5, nous lisons : ‘‘Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, 
je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais 
établi prophète des nations.’’ Jérémie ne pouvait y échapper, même s’il avait voulu. Il était 
né dans ce but précis. C’est le dessein de Dieu dans l’élection. 
De même, nous trouvons dans le livre des ACTES 13:48 : ‘‘Les païens se réjouissaient en 
entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 
vie éternelle crurent’’ 
  
Si nous devons croire cette Ecriture, alors nous devons croire que tous ceux qui sont 
destinés à la Vie Eternelle croiront. Par conséquent, ceux qui ne sont pas destinés à la 
Vie ne croiront pas, et voilà votre évidence de l’élection. 
  
I CORINTHIENS 2:7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 
Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 
Maintenant, écoutez soit Dieu en avait l’intention et l’a destiné avant la fondation du 
monde pour notre Gloire, soit cette Ecriture est un tissu de mensonge. Ensuite, si Dieu en 
avait l’intention et l’a destiné, cela signifie qu’Il a planifié la manière dont cela arriverait, 
alors soit c’est Dieu qui est responsable de notre destiné, soit c’est nous qui sommes 
responsable notre destiné.  
  
Et dans le livre des EPHESIENS 1:4  Paul nous dit qu’avant même que le monde ne 
soit  conçu, nous avons été choisi en Lui, et notre destinée a été planifié pour nous. En lui 
Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui,  5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d’adoption par Jésus -Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 
  
Or, si Dieu avait une Parole qu’Il avait destinée avant le monde commence, et si cette 
Parole devait produire la Gloire dans un peuple divinement élu, ou un peuple du choix de 
Dieu, un peuple devait donc existait dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, 
qui, au temps convenable, croirait cette Parole prédestinée, et recevrait la gloire que la 
Parole était destinée à produire. 



  
Or, de même qu’il existe ceux qui étaient destinés à la gloire et à la Vie éternelle, nous 
trouvons aussi ceux qui étaient destinés à la condamnation. JUDE 1:4 : ‘‘Car il s’est glissé 
parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 
impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître 
et Seigneur Jésus -Christ.’’ 
  
L’Apôtre Paul a taillé en pièce la théorie qui dit que le libre arbitre est la raison principale 
de l’élection dans les Romains aux chapitre 9ROMAINS 9 : 11 Car, quoique les enfants 
ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein 
d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui 
qui appelle,  -12 il fut dit à Rébecca: L’aîné sera assujetti au plus jeune; 13 selon qu’il est 
écrit: J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü. 14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de 
l’injustice? Loin de là! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, 
et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 
qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l’Ecriture dit à 
Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom 
soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 
veut. 19 Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 
20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à 
celui qui l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? 21 Le potier n’est -il pas maître de 
l’argile, pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil? 
  
Paul fait très bien comprendre que notre élection ne dépend ni de toi ni de moi, mais elle 
dépend entièrement de Dieu. Il va même plus loin en disant : « Ainsi donc, cela ne dépend 
ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Or, si ça ne 
dépend pas de celui qui veut, alors votre volonté et ma volonté n’ont rien du tout à voir 
avec notre élection. C’est plutôt Dieu qui  choisit  pour montrer ou ne pas montrer Sa 
miséricorde. 
Par conséquent, si votre volonté n’a rien à voir avec votre élection, alors votre choix non 
plus n’a rien à voir avec cela, car votre choix n’est rien de plus qu’un reflet de votre 
volonté. Vous voulez, et ensuite vous choisissez. 
  
LA GUÉRISON DIVINE 19-12-54 P:49 Ecoutez, ce n’est pas celui qui veut être sauvé, 
qui est sauvé. C’est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Esaü voulait aussi être 
sauvé. Il pleura amèrement, et ne put trouver un lieu où se repentir. Il voulait être sauvé. 
Ce n’est pas parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit : « j’endurcis qui je veux. Je fais 
miséricorde à qui je veux. » C’est vrai. Il a dit: « avant qu’Esaü et Jacob, ne puissent 
naître, ne connaissant ni le bien ni le mal, » Dieu a dit : « j’ai aimé Jacob et j’ai haï 
Esaü. » et Esaü essaya de se réconcilié avec Dieu et ne le put. Pharaon essaya de se 
réconcilié avec Dieu et ne le put. Ainsi ce n’est pas vous, ce  n‘est pas ce que vous voulez. 
C’est ce que Dieu vous a destiné à accomplir. C’est vrai. Paul a dit au 9ième chapitre de 
Romains: “le potier n’est-il pas le maître de l’argile pour en faire un vase d’honneur ou 



un vase d’un usage vil, pour montrer Sa gloire à ceux qu’Il a honoré ? Vous ne saviez pas 
cela, n’est-ce pas ? C’est ce que disent les Ecritures. Pharaon a essayé de s’en mieux de se 
repentir. Il était généreux. Il a dit: “Je te laisserai certainement partir. Vas-y part.” Dieu a 
dit: “Non, tu ne partiras pas. Je vais endurcir son cœur afin que tu ne puisses pas partir. » 
Parce que la Parole de Dieu doit S’accomplir. Et si nous vivons en ce jour où les 
cérémonies et tous ont démolis, divisés l’église, pourquoi, c’est la Parole de Dieu qui 
S’accompli. Aussi sure que Dieu a dit : « Ces signes suivront ceux qui croiront, » aussi 
certain que Dieu a dit que ces églises seront telles quelles sont maintenant, Dieu a aussi 
dit que cette opposition la rencontrera ? Donc, le même Dieu qui a destiné les signes et 
les miracles, a destiné que ces choses la persécuteront. Ainsi, vous y voilà. Si vous êtes de 
l’autre côté, j’ai pitié. Et je ne veux pas que vous soyez ainsi, mais il se peut vous ne 
puissiez pas faire autrement. Vous voyez ? Dieu l’a peut-être arrêté ainsi. 
  
Maintenant, pour mettre la prescience, et l’élection, et puis la prédestination à leur juste 
place, nous devons premièrement connaître la définition de chacun de ces termes. Par 
conséquent, puisque la plupart des gens souhaitent que la prescience soit le principe 
dominant derrière l’élection, nous commencerons d’abord par ce point. 
  
PRESCIENCE : Qu’est ce ? Le mot prescience est composé de deux mots. Pré étant un 
préfixe qui veut dire « d’avance », et  « science » signifie « connaître », d’où « connaître 
d’avance ». 
  
Dans I PIERRE 1 : 2 nous lisons : Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le 
Père, donc notre élection est du à la prescience de Dieu. 
  
Or le mot pour prescience a été traduit comme tel du mot Grecque Prognosis qui signife 1) 
Prescience, 2)  Penser  d’avance,  3) arranger d’avance. 
  
William Branham parle de la prescience dans le sermon QUESTION ET REPONSES  
59-1223 496-123 Avant qu’il y eût un monde, vous étiez dans la pensée de Dieu afin de 
vous donner le Saint-Esprit, parce qu’Il savait que vous le désireriez, et Il vous a choisi 
Lui-même parce que vous désiriez, …Il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, 
avant qu’aucun de vous, soit sur la terre. Et, Il a envoyé Jésus mourir pour préparer le 
chemin afin d’envoyer le Saint-Esprit, pour vous ramener à Lui. Oh ! C’est 
simplement…Je sais que je pourrais…Ça, c’est l’église, je suis donc chez moi maintenant. 
Voyez ? Oh ! C’est si riche pour moi. Penser que ce n’est pas ce que je voulais, que ce 
n’étaient pas mes désirs, que ce n’était pas ma volonté, que ce n’était pas mon choix, je n’y 
étais absolument pour rien. Mais avant le commencement du monde, Dieu a vu et a inscrit 
notre nom dans le Livre de Vie de l’Agneau, avant même qu’il y ait un monde ! Quel Dieu ! 
Fiou ! 
  
Nous devons aussi comprendre ce que signifie l’ELECTION : cela signifie Sélectionner, 
choisir, désigner, d’où faire un choix; choisir implique un processus de voir d’avance ou de 



montrer (d’avance), puis une évaluation, une opinion ou un jugement est exprimé, le choix 
est alors fait sur base de l’évaluation, de l’opinion ou du jugement, ce qui est la DOXA de 
Dieu. 
  
ESAIE 42 : 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend 
plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 
  
ESAIE 45 : 4 Pour l’amour de mon serviteur Jacob, et d’Israël, mon élu, Je t’ai appelé 
par ton nom, Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. 
  
ESAIE 65 : 9 Je ferai sortir de Jacob une postérité [ou une semence. Ndt], et de Juda un 
héritier de mes montagnes; Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y 
habiteront. Remarquez qu’ici que les élus de Dieu sont Sa semence ou Sa postérité. 
  
ESAIE 65 : 22  Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne 
planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit; car les jours de mon peuple 
seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains  
  
JEAN 15 : 16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 
ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin 
que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 
  
JEAN 6 & 8 nous voyons un grand débat entre Jésus et les pharisiens au sujet de l’élection 
de Dieu. 
  
JEAN 1 : 12-13 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13  lesquels sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Ainsi nous voyons que 
notre volonté n’a rien à avoir avec notre nouvelle naissance. C’est le choix de Dieu. Son 
élection. 
  
MATTHIEU 25 : 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation 
du monde. 
  
I Pierre 1:20  Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 
cause de vous. 
  
I JEAN 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 
n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 
  



PSAUMES 65 : 4  Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu’il 
habite dans tes parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de 
ton temple.  
  
Maintenant, nous devons comprendre que le But ou le Dessein traite aussi de la 
prédestination. Planifier d’avance avec une fin en vue. Le mot Prédestiner, qui vient du 
Grec Proorizo, signifie pré-déterminer, déterminer d’avance, destiner, ou 
prédestiner, limiter d’avance. Maintenant, le mot limiter signifie : le point, le bord, ou la 
frontière au-delà de laquelle une certaine chose ne peut continuer. 
En d’autres termes, l’AND contient les limites des gènes qui présentent les propriétés ou 
les caractéristiques principales de l’individu. Ils délimitent les frontières de cet individu, et 
c’est ainsi que la Parole de Dieu opère dans la pré-destination. Il présente les limites, les 
frontières, les 
  
ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelésselon son dessein. (Remarquez, ce n’est pas 
seulement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont Les Appelés selon le dessein de Dieu, 
et remarquez encore que ceux qu’Il a appelé, ou élu, il destine aussi leur voie) 29 Car ceux 
qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de Son 
Fils, (vous voyez il a d’avance établi les limites) afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. (Vous voyez, Jésus le frère ainé d’une grande famille de frère) 30  Et ceux 
qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et 
ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
  
Maintenant, remarquez que cette élection était en Lui avant même la fondation du monde 
et c’est ce que Paul a appelé le Dessein et le Plan de Dieu. EPHESIENS 1:3 Béni soit 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ!  4 En lui Dieu nous a élus avant 
la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 
lui, (Remarquez alors, s’Il a déclaré que nous devons être saints et irrépréhensibles, alors Il 
devait nous prédestiner à cette condition)  5 nous ayant prédestinés (Remarquez que ces 
mots sont tous au temps passé)dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus -
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il 
nous a accordée (Remarquez, ces mots aussi sont au passé) en son bien-aimé. 7 En lui 
nous avons (remarquez, ces mots sont au présent) la rédemption par son sang, la rémission 
des péchés, selon la richesse de sa grâce,  8 que Dieu a répandue abondamment sur nous 
par toute espèce de sagesse et d’intelligence,  9 nous faisant connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, (ainsi nous voyons que 
le dessein de Dieu subsiste dans Son élection, Son choix)10 pour le mettre à exécution 
lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur la terre.  11 En lui nous sommes aussi devenus 
héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 
d’après le conseil de sa volonté, 



  
Le but de Dieu a en vue le résultat. MATTHIEU 24:31  Il enverra ses anges avec la 
trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité 
des cieux jusqu’à l’autre. Où seront-ils rassemblés ? En Christ, la Parole. 
  
TITES 1 : 1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus -Christ pour la foi des élus de 
Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, 2  lesquelles reposent sur 
l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment 
point. 
  
PREDESTINER : ‘Pré’ signifie avant, et ‘destiner’ parle de la destinée. Pré-déterminer. 
Déterminer d’avance. Pré-déterminer signifiejalonner et déterminer d’avance. Par 
conséquent, le hasard est complètement réduit à néant. La Conception devient suprême. 
Choisir d’avance est essentiel et indispensable. Le mot déterminer implique non seulement 
l’influence mais aussi la puissance nécessaire pour contrôler ou imposer le résultat 
escompté. Nous pouvons voir par tous ces mots que l’idée d’une Conception, et ainsi que 
celle d’un Concepteur est évidente. Rien n’est laissé au hasard, ce qui serait la théorie du 
chaos. Rien n’est le fruit d’une coïncidence, rien n’est laissé à la volonté propre, rien n’est 
laissé à la force du prédestiné, rien n’est laissé aux capacités des prédestinés, mais tout, par 
un grand dessein [], est planifié d’un bout à l’autre par une puissance pour en assurer le 
résultat final. D’où le fait que tout soit une sous imposition et un contrôle continuel / 
incessant de Celui qui prédestine. Par conséquent, cela implique un plan, et l’établissement 
d’un destinée est aussi sûr que Dieu est Dieu. 
  
ESAIE 55 : 8  Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 
voies, dit l’Eternel. 9  Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies 
sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10  Comme 
la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé 
la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à 
celui qui mange, 11  Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 
point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. 
  
JEAN 10 : 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28  Je leur 
donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 
29  Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir 
de la main de mon Père. 
  
I CORINTIENS 3: 7 En sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni 
celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 
  
Puis sachant que nous avons un Dieu Qui est Souverain, Qui ne change pas, et Qui choisit 
ce qui est juste (Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste?) Celui dont la 
Parole est éternel et immuable, Celui dont le premier choix est le meilleur, alors c’est 



Celui-là Qui a choisi. C’est Celui-là Qui a planifié la destiné de tout homme. C’est Celui-là 
Qui a déterminé notre destiné, même avant d’élaborer le monde. Alors de quoi avons-nous 
peur ? Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Alors j’espère que vous 
pouvez voir combien le dessein de Dieu est certain pour nous aujourd’hui. Et comme frère 
Branham a montré que le but de Dieu dans ce sermon du Chef d’œuvre, c’est de nous 
montrer, oui de nous assurer que notre destiné est aussi sûr que la destiné du Fils de Dieu 
ne l’était. Car si nous étions en Lui avant la fondation du monde, et s’il présente Sa gloire 
pour qu’elle soit révélée en nous, et s’Il cache cette Gloire dans le but de nous la révéler en 
ce temps de la fin, alors comment ne pouvons-nous pas être assurer sachant que Dieu est 
descendu avec un Cri, et nous a fait connaître Son grand plan et Son dessein, et dans 
l’élection, notre élection, Il a montré Son propre dessein, et ce dessein était révélé en 
Christ. 
  
Ephésiens 3: 11 Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 
Seigneur, 
  
Ephésien 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 
la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 
  
2 Timothée 1:9 Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 
vocation, non à cause de nos œuvres,mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui 
nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, 
  
1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 
de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 
  
Inclinons nos cœurs dans la prière. Précieux Père, nous savons, par ce que nous avons 
entendu de Toi ce matin, que Tu as toute chose sous Ton parfait contrôle. Par conséquent, 
Père, c’est le désir de nos cœurs d’être conforme à l’image de Ton Fils ainé pour que nous 
puissions Te refléter comme des Fils avec Ta propre Vie vivante en nous. Aide nous à être 
obéissant comme Tu as dit que Tu désire l’obéissance plus même que le sacrifice. Tu nous 
as dit dans Ta Parole que Ton Fils Jésus a appris l’obéissance par les choses qu’il a enduré. 
Aide nous Père à avoir la pensée qui était en Christ, et puisse nos vies refléter cette Vie et 
cette pensée car nous le demandons au nom de Jésus Christ  Ton Fils Obéissant, Amen. 
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