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Ce matin, nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham, L’Eden de Satan et 
nous allons lire pour texte les paragraphes 4 et 5. 

4 Maintenant, ce soir, nous voulons aller dans les Ecritures, lire un passage des Ecritures tiré de Genèse, 
chapitre 3, et nous référer un peu à certaines choses dont nous avons déjà parlé. Et pour voir si, en rentrant, 
le Seigneur Jésus aura bien voulu ajouter un peu à ce que nous savions. Je prie–prie qu’Il le fasse. Le 
serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. 

Maintenant, remarquez que frère Branham commence ici à lire dans Genèse chapitre 3. Et le 
tout premier verset parle d’un attribut du serpent qui serait une caractéristique identifiable. Et 
nous lisons immédiatement ce que c’était « le plus rusé [ou subtil ; Note du Trad.] de tous les 
animaux des champs. » 

Bien sûr, nous savons que ce mot subtil signifie non seulement intelligent, mais aussi rusé 
dans cette intelligence. Le mot rusé [ou subtil ou subtle en anglais ; Note du Trad.] est bien 
sûr un ancien mot anglais, mais le mot hébreu à partir duquel il a été traduit était a’ruwn, et 
le dictionnaire biblique dit qu’a’ruwn signifie : rusé [crafty], prudent et subtil. Le 
dictionnaire anglais dit que crafty (rusé) signifie : habile dans les plans sournois ou 
maléfiques ; malin ; trompeur ; sournois. 

Alors ce n’est pas un mystère que ses enfants expriment les mêmes attributs que leur père, le 
diable. C’est ce que Dieu a ordonné dans Genèse 1.11 avant de créer l’homme, et en fait 
avant qu’il ait mis toutes les semences sur la terre, il a dit que chaque « semence se 
reproduirait selon son espèce », ce qui signifie selon la nature de la semence elle-même. Et 
c’est la loi de la vie. 

Genèse 1.11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des 
arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut 
ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres 
donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13 Ainsi, 
il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième jour. 

Maintenant, quand il dit « selon leur espèce », il veut dire que si vous plantez des semences 
de pastèque, vous obtiendrez la vie de pastèque. Et chaque semence contient en elle la vie pour 
produire cette vie spécifique qui était dans la semence, et pas une autre vie. Donc, vous plantez 
des semences de pastèque et vous obtenez des pastèques. Et je ne comprends tout simplement 



pas comment les gens pensent que vous pouvez obtenir la vie de fils de Dieu par autre chose 
que par la Parole de Dieu qui est la Semence de Dieu. 

Fr. Branham di dans LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 
18.03.62M 175 Les œuvres que Jésus a faites ! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec 
l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes œuvres que Jésus... qui avaient été 
manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence 
originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes œuvres 
seront manifestées. 

Je ne sais pas pourquoi c’est si difficile à comprendre. Si vous avez la même semence, vous 
avez la même vie, et si c’est la même vie alors c’est la même nature. Alors pourquoi les gens 
ne peuvent-ils pas voir cela. C’est comme le nez au milieu de la figure. En fait, frère Branham 
savait que les gens auraient des problèmes avec cela, alors il dit : … 

176 Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : « Je suis un croyant, Frère 
Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un 
croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en vérité (absolument, 
absolument), Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que Je m’en vais au Père. (Qu’est-ce ? La même Semence.) Ainsi, il vous dit que 
Jean 14.12 parle de la même semence faisant les mêmes choses. Il doit en être ainsi. La loi de 
Dieu de la vie dit : « chaque semence selon leur espèce. » 

177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : « Je vais 
récolter des concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter 
des concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce 
sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. 
Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, 
et c’est un mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, 
déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est tout. 

Oh, la la ! Je devrais continuer à prêcher Jean 14.12 jusqu’à ce que nous le comprenions, le 
croyions et le vivions vraiment. 

177 Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 Si vous voulez avoir 
une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez avoir une Vie de Dieu, 
commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, 
chaque mesure de la Parole. Ensuite, laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est 
en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 

Alors pourquoi ceux qui prêchent que la plénitude est dans l’Epouse ne prêchent-ils pas cela ? 
Ils sont toujours à dire qu’ils sont Dieu manifesté, mais alors je vous demande : où est la 
manifestation de la vie de Dieu ? Où est la mort en soi et la crucifixion de nos propres pensées. 



Si l’Epouse est Dieu, alors veuillez prononcer pour moi un changement de corps, parce que je 
veux désespérément sortir de celui-ci et entrer dans mon état glorifié. Et ensuite frère Branham 
dit la même chose. 

179 Alors, maintenant, qu’en est-il de votre Pluie de l’arrière-saison ? Vous voyez où ça va se 
retrouver, après quelque temps, n’est-ce pas ? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages qu’Élie a eues, 
et il pensait que c’étaient des courges, ou ceux de l’école des prophètes, là-bas, cette dénomination qu’ils 
avaient formée. Ils ont cueilli des coloquintes sauvages, et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des 
pois. Enfin, passons 

Autrement dit, une courge est une courge, et vous ne pouvez pas lui substituer quelque chose 
d’autre et l’appeler une courge. Mais ils l’ont fait. Et les gens de la dernière pluie y ont 
substitué beaucoup de fanatisme et ensuite ils ont voulu appeler cela la manifestation des fils 
de Dieu. FOUTAISES !!! Il a dit que si vous avez la vie de Dieu en vous, cela produira des 
attributs de la vie de Dieu. Et puis il dit : … 

180 Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la même 
Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que 
Sa Vie à Lui a été,–une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-
Esprit est venu sur Lui,–la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, 
produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la 
même Semence. 

Et c’est un grand « si » et ensuite il dit : “Une Semence de fils de Dieu produira une Semence 
de fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes, qui avez les cheveux coupés. Honte à vous, les 
prédicateurs, qui niez cette Vérité, qui dites : « Il n’y a pas de mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien 
à Y voir. » Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui. Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà pourquoi je 
crois la Parole. Elle est une Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira 
selon Son espèce. 

Or, nous savons que la pluie représente la doctrine comme Moïse a dit dans Deutéronome 
32.1-2 « Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les paroles de ma bouche. 2 Que mes 
instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la 
verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe ! 

Or, frère Branham dit si la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce. 
Alors où est-ce qu’on en est ? Et c’est une bonne question à poser à mes frères et sœurs, « où 
est-ce qu’on en est ? » 

Et dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 Frère 
Branham pose la question : " 272 La Bible a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous 
avez cru ? » C’est là la différence. Voyez ? C’est juste. Voyez ? 273 Et ils disent : « Nous sommes l’Eglise 
catholique. Nous avons commencé tôt. Nous avons fait ceci. » Les méthodistes disent : « Nous avons pour 



base la Bible. » 274 Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » 
Maintenant, où est-ce qu’on en est ? Oui, oui. Voyez ? Oui. « Les œuvres que Je fais, vous les 
ferez aussi. » Chaque créature, chaque personne qui croit en Lui. Maintenant où est-ce 
qu’on en est ? Ce sont Ses Paroles. « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne faillira 
jamais. » Maintenant où est-ce qu’on en est ? Voyez ? Oh ! cela montre simplement … 275 
Qu’est-ce ? C’est une condition hybride. 

Remarquez qu’il dit encore « chaque personne » et après avoir mentionné Jean 14.12, il pose 
ensuite la question : « où est-ce qu’on en est ? ». Cela est censé être dans l’église, alors « où 
est-ce qu’on en est ? » Par conséquent, cela est censé être dans l’église, alors où est-ce qu’on 
en est, et qu’est-ce qui empêche cela de se manifester ouvertement tel que frère Branham 
désirait le voir. 

Par conséquent, revenant à notre texte de ce matin, nous voyons que frère Branham, dans ce 
sermon l’Eden de Satan au paragraphe 5, commence par lire Genèse 3 en rapport avec le 
serpent et comment il était subtil et trompeur. Et rappelez-vous qu’il montrait les 
caractéristiques identifiables du serpent. 

Et dans 1 Jean 3 l’apôtre Jean nous dit que Caïn avait les mêmes caractéristiques identifiables 
que son père le diable.  

1 Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste 
(correctement sage), comme lui-même (Dieu) est juste (correctement sage). 

Et puis l’apôtre Jean nous dit 8 Celui qui pèche est du diable (et souvenez-vous que le péché, 
c’est l’incrédulité), car le diable pèche (ou ne croit pas) dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru 
afin de détruire les œuvres du diable. 

Alors l’apôtre Jean commence à nous dire la différence entre une semence de Dieu et une 
semence du diable. Donc nous allons examiner les caractéristiques identifiables qui définissent 
la nature de la source de leur vie. 

Alors Jean nous dit au verset 9 « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, (le mot 
grec ici signifie « ne pratique habituellement pas le péché, » parce que cela exprime sa 
nature et donc, ce qu’il fait, il le fait de façon courante et ordinaire parce que c’est sa nature 
d’agir ainsi. Et puis il nous dit pourquoi la Semence qui est née de Dieu ne pratique 
habituellement pas le péché, il dit) parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher 
(être incrédule), parce qu’il est né de Dieu.  

10 C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique 
pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère. » 

Maintenant, la traduction Wuest traduit ce verset de cette façon : « tout celui qui est né de 
Dieu avec le résultat actuel qu’il est un enfant de Dieu, ne commet pas habituellement le péché parce 



que Sa semence demeure en lui. Et il n’est pas capable de pécher habituellement, parce qu’Il 
est né de Dieu avec le résultat actuel qu’il est un enfant de Dieu. En cela, il apparaît 
clairement qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice habituellement n’est pas de Dieu, … 

Il ne s’agit donc pas d’un acte occasionnel d’une sagesse juste dont il parle ici, mais d’actes 
habituels de sagesse, et il dit que si ce n’est pas habituel, alors il n’est pas né de Dieu. Il 
parle donc d’actes habituels de sagesse, contre les actes occasionnels qui peuvent prétendre 
être des actes de justice, il dit que ce genre de personne n’est pas né de Dieu, mais du diable. 
Puis il ajoute : « aussi celui qui n’aime pas habituellement son frère (chrétien) d’un amour divin et 
sacrificiel. » 

Alors, vous voyez, la loi de la vie déclare que « chaque semence doit se reproduire selon son 
espèce ». 

Ensuite, Jean nous parle de Caïn et fait allusion à son père parce qu’il a exprimé les mêmes 
œuvres que son père. Et en voyant ce que le père a fait et en voyant la même chose chez le fils, 
on voit ainsi la même nature et la même exhibition des caractéristiques identifiables héritées 
de son père, le diable. 

11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons 
nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, (voilà 
l’identification de sa source de vie) et qui tua son frère. (Et ses actions sont l’identification de 
la nature de la source de sa vie.) 

Et puis Jean entre dans le motif des actions de Caïn contre son frère, lesquels motifs ont abouti 
à ôter la vie d’Abel, son frère. 

« Et pourquoi le tua-t-il ? (Vous voyez, voilà la question ? « Pourquoi le tua-t-il » et Jean nous 
donne la raison pour laquelle Caïn tua Abel. Il dit :) Parce que ses œuvres étaient mauvaises, 
et que celles de son frère étaient justes.  

Maintenant, le meurtre de son frère n’est pas ce dont l’apôtre Jean parle ici comme étant les 
mauvaises œuvres, Il pose la question : Et pourquoi a-t-il tué son frère, et puis il répond « 
parce que ses œuvres étaient mauvaises ». Bien que ce soit une chose méchante et mauvaise 
et qu’il ait faite de tuer son frère, cependant, il nous dit que c’est la chose qui a devancé le 
meurtre de son frère. Et nous savons que c’est parce qu’ils ont tous les deux offert des sacrifices 
à Dieu, mais que les œuvres de Caïn ont été rejetées par Dieu, tandis que les œuvres d’Abel 
ont été reçues par Dieu. Pourtant, ils ont tous les deux offert des sacrifices au même Dieu. 
Mais Dieu a rejeté les œuvres de Caïn parce qu’elles étaient mauvaises. 

Et donc nous pouvons dire que les œuvres de Caïn étaient son sacrifice, et son sacrifice était 
considéré comme mauvais parce que cela ne reflétait pas la Parole de Dieu pour la saison où ils 



vivaient, mais cela représentait plutôt la Parole de Dieu pour une autre saison. Une saison à 
venir. Mais Jean dit que les œuvres d’Abel étaient justes parce qu’elles reflétaient la Parole de 
l’heure. 

Vous voyez, l’apôtre Paul nous dit dans Hébreux 11.4 C’est par la foi (ce qui est la révélation 
car la foi est une révélation) par la révélation qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent 
que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste (correctement sage), Dieu approuvant ses 
offrandes ; et c’est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Prouvant ainsi qu’Il était correctement 
sage dans sa révélation pour la saison dans laquelle il vivait. 

Or, remarquez la manière définitive dont Paul dit cela. Il déclare que le sacrifice d’Abel était 
« plus excellent », que le sacrifice de Caïn, donc le sacrifice de Caïn devait être excellent pour 
que celui d’Abel soit « plus excellent ». Sinon, les mots « plus excellent » n’auraient pas de 
sens. 

Le fait est que tous les deux ont offert à Dieu un sacrifice scripturaire. Et le sacrifice étant fait 
par la foi, ce qui est par une révélation, alors Abel eut une révélation plus juste de ce que Dieu 
attendait de lui que son frère Caïn. 

Le sacrifice de Caïn était une offrande de prémices, Il apporta ses dîmes à Dieu, qui étaient les 
prémices de ses récoltes. Et comme c’était une offrande de prémices, c’était une offrande de 
la moisson. Mais la Bible dit en Hébreux 9.22 que « sans effusion de sang il n’y a pas de 
rémission du péché. » Et Dieu cherchait la reconnaissance qu’il fallait se repentir de ce qui 
s’est passé dans le jardin. Abel l’a reconnu mais pas Caïn. Caïn pensait qu’il pouvait vivre 
n’importe comment, et tant qu’il payait ses dîmes, il allait être accepté, mais ce ne fut pas le 
cas. 
Dans son sermon DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE Dim 
17.03.63M frère Branham dit : “ 113 Il est étrange de penser que Dieu fasse une telle chose. Dieu 
va se cacher dans quelque chose de tellement simple que le sage va manquer cela d’un 
million de kilomètres ; ensuite Il se retourne immédiatement là-dedans, une chose simple, dans la 
simplicité de Sa façon de faire, puis Il se révèle carrément encore. J’ai pensé que cela serait un–un sujet 
que nous pourrions étudier, avant d’aborder les–les–les grands enseignements sur les Sept Sceaux. Bien 
des gens Le manquent à cause de la façon dont Il se révèle. Or, les hommes ont leurs propres 
idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire, et comme je l’ai souvent déclaré, l’homme 
reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu pour ce qu’Il a déjà fait, il attend toujours 
impatiemment ce qu’Il va faire, mais il ignore ce qu’Il est en train de faire. Voyez ? Voyez 
? 

Et nous voyons donc que Caïn s’en est tenu à une Parole pour une autre saison. Il regardait ce 
que Dieu ferait à l’époque de la moisson de ce monde et donc il a offert à Dieu un sacrifice 
relatif à la saison de la moisson, mais ce n’était pas la saison de la moisson de Dieu, à ce 
moment-là. Le premier homme devait venir sous le sang d’un innocent, ce qu’Abel comprit 



par révélation, et c’est pourquoi son sacrifice reflétait sa révélation. C’est pourquoi Paul a dit 
par la foi ou révélation, le sacrifice d’Abel était plus excellent que celui de Caïn. 

Il ne fait aucun doute que le sacrifice de Caïn était Deutéronome 26, un sacrifice de la saison 
de la moisson. Et nous savons aussi que Caïn a nommé son fils aîné Enoch, montrant ainsi qu’il 
pensait que l’enlèvement serait à son époque. 

Genèse 4.16 Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient 
d’Éden. 17 Caïn connut sa femme ; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à 
cette ville le nom de son fils Hénoc. 

Mais, ce n’est pas parce que les gens reconnaissent qu’il y a un enlèvement qu’ils en feront 
partie. Presque toutes les églises chrétiennes croient en une sorte d’enlèvement, mais 
beaucoup ont la mauvaise approche à cause de leur propre interprétation des Écritures. 
Certains croient à la tribulation après l’enlèvement et d’autres à la tribulation avant 
l’enlèvement. Mais combien de personnes en dehors de ce Message croient que le Cri est le 
Message. Et la Parousie de Dieu est le processus par lequel Dieu a déjà commencé le 
rassemblement en vue de l’enlèvement par un Message qu’Il a apporté par un Cri. 

Et rappelez-vous que Caïn était un croyant, et il a fait un sacrifice au même Dieu qu’Abel, et 
il a payé la dîme du tout. C’était son offrande de prémices. Mais sa semence n’était pas de 
Dieu, mais du diable comme Jean l’a souligné, et Caïn a identifié sa nature par ce qu’il a fait, 
et par le fait qu’il était un meurtrier et qu’il n’a pas vécu dans la vérité. 

Alors revenons à 1 Jean 3 et lisons à partir du verset 13 Ne vous étonnez pas, frères, si le monde 
vous hait. 14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. 
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 15 Quiconque hait (déteste) son frère est un meurtrier, et 
vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 

Ainsi, nous voyons que cet attribut de détester un frère en Christ montre qu’il n’y a pas de 
Saint-Esprit en vous. Maintenant nous devons détester le péché, mais pas celui qui y succombe. 
On nous apprend à détester ce que Dieu déteste mais pas la personne. Le problème est que 
beaucoup de gens ne peuvent pas séparer le vase du péché, ou l’incrédulité du vase. 

16 Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner 
notre vie pour les frères. 17 Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le 
besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 18 Petits enfants, 
n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 

Dans Jean 8.37 nous voyons également Jésus faire la distinction entre la postérité de Dieu et 
la postérité du serpent qui sont les enfants du diable. Remarquez ici que Jésus parle aux 
Pharisiens et dit : … « 37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me 
faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu (J’ai 



expérimenté et dont perçu) chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu 
(Vous avez expérimenté et dont perçu) de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre 
père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres 
d’Abraham. 

Maintenant, nous avons vu Jean d’abord déclarer Caïn comme étant un enfant du diable, puis 
après avoir déclaré cela, il nous a dit pourquoi. Il a dit que par cela vous les reconnaîtriez. Il a 
qualifié ses œuvres de mauvaises. Maintenant, de qui pensez-vous que Jean a appris cela ? De 
Jésus, bien sûr, qui a dit « Vous les reconnaitrez par leurs fruits. » Ainsi Jésus enseignait 
aux disciples à discerner par les attributs affichés. Et il l’a fait avec ces Pharisiens, 
également. Il dit : « Vous dites qu’Abraham est votre père, mais vous n’avez pas la nature 
d’Abraham parce que vous ne faites pas ce qu’il a fait. » 

Et c’est ça le problème aujourd’hui. Tant de gens prétendent être chrétiens alors qu’ils ne le 
sont pas du tout. Et beaucoup prétendent être des croyants du message quand ils ne croient 
pas ce que le messager a enseigné. 

Alors, on entend Jésus dire aux Pharisiens, au verset 40 Mais maintenant vous cherchez à me 
faire mourir (c’est ça leurs fruits), moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, 
Abraham ne l’a point fait. 

Alors il leur dit : vos attributs et vos caractéristiques ne correspondent pas à ceux d’Abraham. 
Et si ce ne sont pas ceux d’Abraham, alors l’appeler votre père est un mensonge. Et bien sûr, 
qui est le père du mensonge ? Satan. Et que les gens s’appellent des chrétiens alors que le mot 
chrétien signifie « semblable à Christ », c’est aussi un mensonge si, en réalité, leurs œuvres 
sont différentes de celles de Christ. Vous voyez donc à quel point Jean 14.12 est important. 
Cela vous identifie.  

Alors Jésus dit aux Pharisiens qui est leur vrai père en déclarant que leurs œuvres les 
identifient. 

41 Vous faites les œuvres de votre père. (Or, cela a dû les piquer au vif car observez leur 
réponse.) Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; (nous ne sommes pas 
la semence du serpent) nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, 
vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu 
de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 
langage ? Parce que vous ne pouvez écouter (vous ne pouvez pas comprendre) ma parole. 

Maintenant, rappelez-vous que Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2.9 qu’il faut être 
né de l’Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et personne ne peut comprendre 
les choses de Dieu à moins qu’il ne soit né de Dieu. Donc, comme ils ne comprennent pas ce 
qu’Il leur dit, Jésus dit alors, … 



44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 
pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est 
menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 
Qui de vous me convaincra de péché (d’incrédulité) ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-
vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, écoute (comprend) les paroles de Dieu ; vous n'écoutez 
pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » 

Très bien, nous avons donc vu deux références bibliques de discernement en observant 
les attributs et les caractéristiques, puis en tirant notre conclusion sur base de ce que nous 
observons. 

Maintenant, revenons à la remarque de frère Branham au pp 4 et lisons jusqu’au pp 5 
Maintenant, ce soir, nous voulons aller dans les Ecritures, lire un passage des Ecritures tiré de Genèse, 
chapitre 3, et nous référer un peu à certaines choses dont nous avons déjà parlé. Et pour voir si, en rentrant, 
le Seigneur Jésus aura bien voulu ajouter un peu à ce que nous savions. Je prie–prie qu’Il le fasse.  

5 Maintenant, j’aimerais tirer de là mon sujet de ce soir, que j’intitulerai : l’Eden de Satan. C’est une 
petite expression assez frappante, ça, l’Eden de Satan. C’est un peu dans le même genre que ce que je 
disais dimanche soir passé, je pense, quand je vous ai parlé ici sur le sujet : Le Filtre d’un homme qui 
réfléchit, et le goût d’un homme saint. Parfois, ces petites expressions frappantes produisent un effet 
sur nous et nous incitent à étudier, et à lire la Parole. Et c’est ce que je veux que toute mon assemblée fasse. 
« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche 
de Dieu. » Alors, lisez la Parole, étudiez-La. Et étudiez-La avec les yeux de–de Dieu, 
afin de donner à votre intelligence la compréhension de la manière dont nous devons 
vivre en ce jour-ci. 

Par conséquent, comme vous pouvez le voir, ce sermon est une préparation de notre pensée 
pour être en mesure de reconnaître la séduction que le temps de la fin est destiné à produire, 
et ainsi en nous entraînant à observer, nous ne serons pas séduits par ce que nous voyons arriver 
de nos jours. 

Mais combien de personnes, qui prétendent suivre le Message, savent cela ? Oh, ils disent : 
« L’Epouse ne sera pas séduite » et pourtant ils vont et laissent le Big Pharma leur donner 
un vaccin de la mort ? Et pas seulement un mais deux et peut-être même trois ? 

La Bible ne parle-t-elle pas de séduction au temps de la fin où le monde entier sera séduit par 
la Big Pharma ? 

N’est-ce pas ce qu’Apocalypse 18.23 nous dit ? « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, 
et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient 
les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes 



enchantements, 24 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux 
qui ont été égorgés sur la terre. » 

Et toute personne ayant une concordance peut voir que ce mot enchantements (ou 
sorcelleries) utilisé là est traduit du grec mot Pharmecia. Et s’ils avaient le moindre 
discernement du Saint-Esprit, ils ne feraient pas partie du monde qui est séduit par les gros 
mensonges et la grande séduction de Pharmecia. 

Vous voyez que le diable les a eus parce qu’ils pensaient tellement que la grande séduction 
serait une séduction religieuse qu’ils ont avalé la pilule empoisonnée. 

Mais s’ils écoutaient attentivement ce que le prophète de Dieu nous a enseignés, ils auraient 
saisi ce qu’il disait dans son sermon LA RELIGION DE JEZABEL Dim 19.03.61 où il dit : 
97 Puis un jour, après que le péché avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis Son peuple à genoux... 
Jézabel prit tout ; elle balaya tout ; et elle le fera encore. C’est AINSI DIT LA SAINTE 
BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est juste sur le trône maintenant, derrière l’homme de 
paille, tordant la chose à sa guise, et personne ne va l’en empêcher. Non, non, personne ne va l’en 
empêcher maintenant, parce que ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir dans les milieux religieux, 
ils ont... cela–ils ont eu tout cela dans la politique, et c’est là qu’ils l’ont fait. Oui oui, c’est 
exactement ce qu’ils ont fait. En fait, la politique sera un boycottage qui va carrément ramener 
à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens debout ici. Voyez ? Et la Bible l’a dit.  

N’est-ce pas ce qu’il a dit ? Et ce qu’il a dit n’est pas arrivé exactement comme il l’avait dit ? 
Et Dieu n’interprète-t-Il pas Sa Parole en la faisant s’accomplir exactement de la manière dont 
il a dit que cela s’accomplirait ? 

Et le monde n’a-t-il pas été séduit par la pandémie planifiée de la grande Pharmecia ? Alors 
pourquoi les gens sont-ils encore en train de regarder les milieux religieux et en train de 
chercher à ce que Rome s’élève comme un cruel dictateur mondial quand il a dit que cela ne 
viendrait pas comme cela, cela viendrait des milieux politiques et les milieux politiques 
causeront le boycott et ensuite la marque de la bête. Et cela s’est accompli exactement comme 
il nous l’a dit. 

Maintenant, prenons juste une autre preuve scripturaire de ce dont nous parlons en apprenant 
à discerner par l’observation des attributs et des caractéristiques. 

Luc 16.1 Jésus parle à ses disciples et dit : « Jésus dit aussi à ses disciples : Un homme riche avait un 
économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. 2 Il l'appela, et lui dit : Qu'est-ce que 
j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes 
biens. 3 L'économe dit en lui-même : Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses 
biens ? Travailler à la terre ? je ne le puis. Mendier ? j'en ai honte. 4 Je sais ce que je ferai, pour qu'il y 
ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi. 5 Et, faisant venir 
chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : Combien dois-tu à mon maître ? 6 Cent mesures 



d'huile, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris cinquante. 7 Il dit ensuite à 
un autre : Et toi, combien dois-tu ? Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, et 
écris quatre-vingts. 8 Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les 
enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les 
enfants de lumière. 9 Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, 
pour qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous 
manquer. 10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et 
celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. 11 Si donc vous 
n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? 12 Et 
si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous 
? 13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il s'attachera à 
l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 14 Les pharisiens, qui 
étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. 15 Jésus leur dit : 
Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs ; 
car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. 

Et c’est exactement ce que nous avons vu les gouvernants de la génération précédente faire. Ils 
ont été des économes déloyaux des recettes fiscales et ont construit des stratagèmes pour 
s’enrichir et enrichir leurs amis de sorte que lorsqu’ils quittent leurs fonctions, ils puissent 
trouver un emploi auprès des amis qu’ils ont enrichis. 

Alors quand vous voyez ces choses, et que vous savez qu’il ne s’agit plus des milieux religieux, 
mais que cela s’est déplacé vers le cercle politique, alors vous pouvez reconnaître que ces gens 
sont aussi corrompus que Satan lui-même. 

Alors comment peut-on les croire quand ils disent qu’ils travaillent pour le peuple américain. 
Et ils se moquent de nous en nous disant qu’ils travaillent dur pour nous. NON, ils ne 
travaillent pas dur pour nous. Ils travaillent à s’enrichir à nos dépens. Mais ils ont échoué à 
reconnaître une chose. 

L’apôtre Paul a dit dans Galates 6.7 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un 
homme aura semé, il le moissonnera aussi. 

La Bible amplifiée 7 Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu [Il ne Se laissera pas 
ridiculiser, ni traiter avec mépris ni laisser Ses préceptes être écartés avec mépris] ; car tout ce qu’un homme 
sème, c’est cela et seulement cela qu’il récoltera. 

Encore une fois, il dit que vous ne serez pas séduit si vous observez leurs fruits. Ce qu’un 
homme sème, c’est cela qu’il récoltera certainement, et c’est par leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. 

Au paragraphe 6 de l’Eden de Satan frère Branham dit : « L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, lisez la Parole, 



étudiez-La. Et étudiez-La avec les yeux de–de Dieu, afin de donner à votre intelligence 
la compréhension de la manière dont nous devons vivre en ce jour-ci. 

Ici, nous examinons donc le motif de ce sermon, à savoir, de nous apprendre à être 
capable de discerner le bien du mal, et à ne pas être séduit par la subtilité des enfants 
des ténèbres qui sont plus sages que les enfants de la lumière concernant les affaires de ce 
monde. 

Maintenant, Dieu nous a tous donné la gestion de ce Message du temps de la fin, Ce Cri qui 
est le cri de minuit, et Il observe ce que nous faisons avec ce que nous avons appris. 

Nous devrions être les personnes les plus perspicaces sur terre, ne se fiant pas aux paroles de 
l’homme, mais ne se fiant qu’à Sa Parole. Et pourtant, beaucoup se font avoir par les paroles 
mielleuses des personnes que nous savons être des voyous animés d’une mentalité criminelle. 
Alors, comment les enfants de Dieu peuvent-ils se confier en un bras de chair alors que Dieu 
nous ordonne de ne pas le faire. 

Jérémie 17.5 Ainsi parle l'Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui 
prend la chair pour son appui, Et qui détourne son cœur de l'Éternel ! 

La Bible amplifiée Ainsi parle l’Éternel : « Maudit soit l’homme qui se confie et se repose sur 
l’humanité, Faisant de la chair [humaine faible et défectueuse] sa force, Et dont l’esprit et le cœur se 
détournent de l’Éternel. » 

Je suis désolé, mes frères et sœurs, mais si nous vivons la période la plus trompeuse de tous les 
temps, nous devons être vigilant et en garde contre tout mensonge, et nous devons tout vérifier 
avec la Parole de Dieu. Et je ne veux pas que vous placiez votre confiance en moi, c’est 
pourquoi je dis juste ce que le Prophète a dit, et je le ramène aux Ecritures afin que vous ayez 
la Parole de Dieu pour cela et non la mienne. Je suis un homme et je fais toutes sortes d’erreurs 
en essayant simplement de vivre ma marche quotidienne, mais la Parole de Dieu ne peut jamais 
faire d’erreur. Et c’est ce pour quoi nous sommes entraînés à nous tenir sur la Parole de Dieu 
et sur Elle, Seule. 

Maintenant, si vous avez commis l’erreur d’écouter vos médias et votre gouvernement, je ne 
crois pas qu’il soit trop tard pour se repentir et revenir à la Parole de Dieu. Mais de prendre la 
parole de l’homme au-dessus de la Parole de Dieu, c’est la marque de la bête. Et vous devez 
comprendre cela. Rejeter le Saint-Esprit et Sa Parole, c’est l’apostasie et c’est la marque de la 
bête. Ce n’est pas le vaccin. C’est ce que vous faites de Dieu et de Sa Parole qui vous marque. 
Mais le vaccin n’est qu’une séduction, et Dieu utilisera cela pour punir le monde pour son 
incrédulité. 

Je sais que beaucoup avaient espéré que nous serions épargnés d’Hillary en votant pour Trump 
mais nous aurions dû mettre nos maisons en ordre, car il s’est avéré être l’un des plus grands 



promoteurs du vaccin de la mort, et la Bible ne nous dit-Elle pas qu’ils « égareraient et seront 
eux-mêmes égarés ». Ah, il a fait ce pour quoi il a été envoyé et c’était pour accomplir Daniel 
8 et il l’a fait dans les moindres détails, en particulier de faire prospérer l’industrie. 

Mais Daniel 8 nous a également dit qu’il serait brisé, sans l’effort d’aucune main et il l’a 
été. Et s’il a été brisé sans l’effort d’aucune main, ce qui veut dire hors de son contrôle, alors 
pourquoi certains espèrent qu’il revienne. Ne voient-ils pas que Daniel 8 est terminé et que 
maintenant nous sommes dans Daniel 9 et la grande séduction et la grande réinitialisation où 
le Vatican fera un pacte avec les Juifs de Wall Street. 

Et ne voyez-vous pas comment les entreprises ont pris le contrôle de tout maintenant ? Mais 
ils ne pourront pas s’y accrocher, et ils auront besoin du Vatican pour les renflouer. Attendez 
un peu, ça va arriver. Mais nous serons partis quand cela se produira. Alors je ne veux pas voir 
le retour de Trump, je veux voir le retour de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C’est ce retour que 
je recherche. Et j’attends le retour du 7ième Ange Messager dans la résurrection pour terminer 
cette vision et nous faire obtenir le changement de nos corps, alors nous pourrons partir d’ici 
et pas avant. 

Écoutez, si vous ne « marchez pas » quotidiennement « dans la Lumière COMME IL est 
LUI-MÊME DANS la Lumière », alors ce qui se passe en cette heure ne vous est pas révélé, 
et vous vous ouvrez à la séduction du temps de la fin qui vient par une puissance d’égarement. 
Êtes-vous au courant qu’il doit y avoir une révélation d’avant tribulation au temps de la fin qui 
nous préparera pour le retour à la maison ? Mais savez-vous également qu’il doit y avoir en 
même temps une puissance d’égarement d’avant tribulation ? 

Maintenant, nous savons que le mot révélation signifie la manifestation de la Vérité Divine, et 
nous voyons la manifestation de la Parousia du Fils de l’Homme et Il est « le chemin, la vérité 
et la vie. » Et en fait, puisqu’elle est une manifestation de la vérité Divine, nous pouvons donc 
savoir avec certitude que 79 des 84 signes et événements de Sa Parousie (la Révélation d’avant 
Tribulation) sont accomplis, mais qu’en est-il de la grande puissance d’égarement. 

Qu’est-ce que c’est ? C’est ce que nous avons vu dans le monde politique au cours des 40 
dernières années, aboutissant à ce que nous voyons en ce moment. Le mot « égarer » est un 
mot qui signifie : induire en erreur la pensée ou le jugement de ; tromper : narguer ou 
anéantir les espoirs ou les objectifs de ; échapper ; éluder. 

Et l’apôtre Paul nous avertis des conditions du temps de la fin. Il dit qu’il s’agit de séduction 
et de puissance d’égarement dans 2 Thessaloniciens 2.10 et avec toutes les séductions de 
l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 
sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 
mensonge, 



Et quel était le Mensonge au commencement ? Le même mensonge qui est dit en cette heure. 
Prenez ceci et vous ne mourrez point. Et Dieu dit : 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la 
vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du 
Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis 
dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 14 C’est 
à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire (la doxa de Dieu qui 
vient par le Cri) de notre Seigneur Jésus-Christ. 

LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 90 Et avec toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les 
gens par l’iniquité pour ceux qui périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de 
telles choses, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ 
est la Parole ; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu leur 
envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça devrait être traduit 
là comme je l’ai vérifié dans le lexique, par « le mensonge », pas « un mensonge ». « Le 
mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. 

Écoutez, les gars, je n’invente rien. C’est « l’ainsi dit le Seigneur » par le prophète confirmé 
de Dieu, et il a dit que c’était le même mensonge que le diable avait fait croire à Eve. 

Dans son sermon : LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Dim 01.08.65M frère Branham dit : 
« 61 Cela amène une puissance d’égarement, comme la Bible l’a annoncé (2 Thessaloniciens), 
comment cet homme du péché apparaîtrait et s’assiérait dans le temple de Dieu, se proclamant 
lui-même Dieu et entraînerait les gens dans une puissance d’égarement pour qu’ils 
croient un mensonge ; et croire cela entraînera qu’ils soient condamnés. C’est la même 
chose qu’il fit à Ève, il lui avait donné... Jamais–jamais il ne lui a dit que la Parole de Dieu n’était 
pas vraie, mais il lui donna une puissance d’égarement), afin qu’elle crût un mensonge. 62 
L’esprit de séduction [ou d’égarement ; Note du trad.] est du diable, les démons qui 
agissent maintenant dans les fils de la désobéissance. Désobéissance à quoi ? A quoi les enfants 
de ces jours-ci sont-ils désobéissants ? A la vraie Parole de Dieu comme Ève l’était au commencement. 
La semaine prochaine, nous examinerons plus profondément cette puissance d’égarement 
d’avant tribulation que Dieu a dit qu’il y aura… 

Prions 


