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L’Eden de Satan no 77 

Les Jumeaux n°16 – Les Caractéristiques identifiables partie 5 

La Vraie Vigne obéit à la Parole de Dieu 

6 Novembre 2022 16 h Service de communion 

Pasteur Brian Kocourek 

 

Ce soir, nous prendrons juste un court message avant d’avoir notre service de 

communion. Ce sera le numéro 77 de notre série sur l’Eden de Satan, et comme vous 

le savez, nous avons pris une mini-série de la prédication de Fr. Branham sur l’Eden 

de Satan et ce sera le numéro 16, de cette mini-série sur les jumeaux, et aussi la partie 

5 dans les caractéristiques identifiables dans le cadre de la compréhension des 

jumeaux, afin d’être capable de dire, ce qu’est chaque vigne, à partir de leurs propres 

caractéristiques identifiables.  

 

Rappelez-vous, Dieu dit dans Genèse 1 : 11 que « chaque semence se reproduira 

selon son espèce ». Maintenant, les mots « mettre au monde » signifient reproduire 

la progéniture, et les mots « selon sa propre espèce » signifient que chaque 

progéniture possédera les mêmes attributs et caractéristiques que la semence 

originale. 

 

De cette prédication de frère Branham que nous étudions, intitulée, L’Eden de Satan 

29.08.1965 et au paragraphe 48, il a dit : « Chaque semence se reproduira selon son 

espèce. Si vous êtes une semence de Dieu, un attribut, un fils de Dieu, alors la 

Parole de Dieu est semée en vous. Voyez ? Et puis, quand vous entendez la Parole 

de Dieu : « Mes brebis entendent Ma voix ; un étranger, ils ne suivront pas. ... Vous 

comprenez ? Alors « chaque semence se reproduit selon son espèce. "  

 

Ok, ainsi vous entendez frère Branham, prophète confirmé par Dieu, vous ramener 

directement à Genèse 1 : 11 « chaque semence selon son espèce » et vous montre 

ensuite qu’un fils de Dieu est un fils de Dieu, et ce qui fait de lui un fils de Dieu, 

c’est parce que la Semence Parole de Dieu, est semée en lui. Si vous êtes une 

semence de Dieu, un attribut, un fils de Dieu, alors la Parole de Dieu est semée en 

vous.  

 

Et donc nous regardons les attributs de la semence de Dieu par rapport à la semence 

de Satan dans cette série sur les jumeaux. Et si nous sommes la postérité de Dieu, 

nous produirons les mêmes attributs que le fils premier-né, Jésus-Christ, qui est la 

semence originelle manifestée. Car « chaque semence doit produire selon son 

espèce » C’est pourquoi Lui, étant la semence originelle, alors, lorsque sa semence a 
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été plantée dans le sol au Calvaire, elle a été ordonnée pour produire d’autres 

semences de sa plantation, comme le fait toute la nature. 

 

Vous plantez un seul maïs de blé dans le sol, et cela produit une plante avec centaines 

de graines, mais chacune est exactement comme la graine originale qui a été plantée. 

 

La Parole Parlée est la semence originale 18.03.1962M P : 89 Les œuvres que 

Jésus a faites, si un homme a la semence de Dieu en lu,i avec l’Esprit de Dieu 

arrosant cette semence, les mêmes œuvres que Jésus - a été manifestée en Jésus, Lui 

étant 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. Vous n’y croyez pas ? Très bien, Allons à Saint Jean 14 : 12. Vous dites 

: « Je suis croyant, frère Branham. Je suis certainement croyant. Très bien, je vais 

voir si Jésus vous considèrerait comme l’un d’entre eux, voir si la Parole de Dieu 

vous considérerait comme l’un d’entre eux... Vraiment, vraiment... (absolument, 

absolument) ... Je vous le dis, Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera 

aussi ; et il fera des œuvres plus grandes que celles-ci ; parce que je m’en vais au 

Père.  

 

La Parole Parlée est la Semence Originale 18.03.1962M P : 90 Qu’est-ce que c’est 

? La Même semence. Je ne peux pas garder... Comment pouvez-vous planter du blé 

ici et du blé là-bas et dire : « Je vais avoir des concombres ici et du blé là-bas ? » 

Vous ne pouvez pas le faire. La seule façon d’obtenir des concombres, est de planter 

des concombres. Si vous le cultivez, ce ne sera pas un concombre. Ce sera un 

hypocrite. Est-ce vrai ? Ce sera un hypocrite, mes amis. Ceci... Vous devez le dire. 

Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce n’est pas du concombre ou ce avec quoi vous l’avez 

élevé. C’est un croisement, et c’est un mauvais produit, et il est mort en soi, et il ne 

peut plus se reproduire. C’est mort juste là, de retour, n’ira pas plus loin. C’est fini 

; C’est tout. Mais si vous voulez un concombre, commencez par un concombre. Si 

vous voulez une église, commencez par la Parole de Dieu. Si vous voulez une Vie 

selon Dieu, commencez par la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans toute 

sa plénitude, dans toutes ses mesures. Et puis c’est... Et si c’est la plénitude de Dieu 

en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 

Voyez ? Alors maintenant, où est votre dernière pluie à venir ? Vous voyez où cela 

va après un certain temps, n’est-ce pas ? Passant en revue avec eux les gourdes 

sauvages qu’Élie avait eues et pensait qu’elles étaient des gourdes, qu’elles étaient 

une école de prophètes là-haut, cette dénomination qu’ils avaient : ils ont rassemblé 

des gourdes sauvages et ont pensé qu’elles étaient des pois. Eh bien.  
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La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962M P : 91 Alors les œuvres 

qui se manifesteront en Lui sont les mêmes, car c’est la même Parole semence de 

Dieu. Le Fils de Dieu était Sa semence EXEMPLE OU MODELE. Et quelle était 

sa vie quand l’Esprit s’est répandu sur lui, après son baptême et que le Saint-Esprit 

est venu sur lui, la vie même qu’il a produite (avec) ce même Esprit arrosant du 

Saint-Esprit engendrera le même genre de vie, faisant la même chose qu’il a faite 

; si c’est la même semence. La semence du Fils de Dieu engendrera une semence 

de Fils de Dieu. Maintenant, honte à vous, les femmes aux cheveux bouclés. Honte 

à vous, prédicateurs, qui niez cette Vérité. Dites : « Tout va bien ; Les cheveux n’ont 

rien à voir avec ça. » Mais Dieu a dit que c’était le cas.  

 

Donc, si le fils premier-né de Dieu, était Sa semence exemple, alors chaque semence 

fera ce que la semence modèle, a fait. Il le faut. Si vous avez la même vie et la même 

nature, alors vous devez faire ce que la semence originale a fait ou vous n’êtes pas 

de la semence originale. Et si vous ne provenez pas de cette semence originelle, alors 

vous n’aurez pas la vie de la semence originelle en vous.  

 

Et l’apôtre Paul a dit dans Romains 8 : 9b : « Or, si quelqu’un n’a pas l’Esprit de 

Christ, il n’est pas de lui.  

Par le canal de la prédestination, vous êtes aussi Fils et Filles de Dieu. En d’autres 

termes, comme nous l’avons vu dans Éphésiens 1 : 3-5, nous étions en Lui, élus 

avant même qu’Il ne commence à créer le monde.  

 

1 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute 

sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 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, 

 

Et ce choix est en fait, un placement. Alors, en quelle qualité, devions-nous être 

placés ? Comme Fils et filles. Les enfants de Dieu. Ses propres enfants.  

 

Romains 8 : 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 

 

Notez que le but de Dieu, celui de nous conformer à l’image de son Fils, est d’avoir 

beaucoup de frères et sœurs pour son premier-né.  
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Romains 8 : 29 Traduction Wuest « Ceux qu’il a préordonnés, il les a également 

désignés à l’avance comme ceux qui devaient être conformes à l’image de son Fils, 

avec pour résultat, qu’il soit le premier-né parmi de nombreux frères. » 

Et il a aussi dit dans Romains 8 : 29 pour ceux qu’Il a connu d’avance, il a aussi 

prédestiné à être conforme à l’image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né parmi 

beaucoup de frères.  

 

Dans la traduction, La Bible élargie ... 29 · Dieu les connaissait avant de faire le 

monde [L Pour ceux qu’il connaissait d’avance...] , ·et il les a choisis [... il a 

également prédestiné/choisi à l’avance] d’être semblable [moulé au modèle de; 

conforme à l’image de] son Fils afin que Jésus soit le premier-né [C le prééminent, 

mais indiquant aussi que d’autres suivront] de nombreux frères et sœurs [C La 

résurrection de Jésus confirme que ses disciples participeront également à la gloire 

de Dieu].  

 

La traduction de Weymouth de Romains 8 : 29 « Pour ceux qu’il a connus 

auparavant, il a aussi prédestiné à porter la ressemblance de son Fils, afin qu’il soit 

l’aîné d’une vaste famille de frères; »  

 

Et enfin, une traduction plus moderne appelée Le Message 29-30 Dieu savait ce qu’il 

faisait depuis le tout début. Il a décidé dès le début, de façonner la vie de ceux qui 

l’aiment, dans le même sens que celle de son Fils. Le fils aîné est le premier dans 

la lignée des fils. Nous voyons la forme originale et voulue de nos vies là-bas en lui. 

Après que Dieu ait pris cette décision de ce que devraient être ses enfants, il l’a 

suivie en appelant Son peuple par son nom. Après les avoir appelés par leur nom, il 

les a établis sur une base solide avec lui-même. Et puis, après les avoir établis, il est 

resté avec eux jusqu’à la fin, achevant glorieusement ce qu’il avait commencé. 

Ok, nous voyons donc que la Parole parlée est la semence originelle, et nous, les 

autres fils, devons être conformes à l’image du fils premier-né. Et puis, étant un fils, 

nous devons nous demander, quel attribut qui a démontré de plus, qu’il était le Fils 

de Dieu ? Et nous voyons l’apôtre Paul, nous le dire dans son épître aux Hébreux. 

 

Hébreux 5 : 8 Bien qu’il fût un fils, il apprit cependant l’obéissance par les choses 

qu’il a souffertes ; 

 

C’est pourquoi, ce matin, nous allons examiner cet attribut d’obéissance, lequel a été 

manifesté par le fils premier-né de Dieu dans sa propre vie.  

 

Philippiens 2 : 8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix. 
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L’alliance d’Abraham confirmée 18.03.1961 P : 60 Puis il dit : « Isaac, mets tes 

mains derrière toi. » Il prit une ficelle et commença à le lier les mains. Isaac le savait 

alors. Regardez son obéissance comme Jésus, le vrai Fils de Dieu, obéissance 

jusqu’à la mort ; a pris la croix. Attaché ses mains et ses pieds. Abraham souleva le 

petit garçon et l’allongea sur le rocher. Je peux l’imaginer debout là et essayant de... 

Ses intellectuels essayant d’aller travailler : « Qu’est-ce que tu vas dire à Sarah 

quand tu rentreras à la maison ? » « Je ... Je... a.…" Mais le petit gars n’arrêtait pas 

de dire : « Je suis Jéhovah. Je vais pourvoir pour toi. Toi, suis simplement. » Voyez 

deux choses qui fonctionnent, en même temps. Qu’allez-vous écouter ? Si vous 

écoutez ceci, vous êtes perdusi. Écoutez ceci... Vous ne pouvez pas y aller. Vous devez 

en être sûr. Ici... C’est parfait. Maintenant, il retira ses cheveux de son visage, prit 

sa tête, la coucha en arrière pour que la gorge soit vide, ouvrit sa petite chemise et 

la tira en arrière pour que sa gorge soit immobile... « Repose ta tête un peu plus loin, 

chérie, pour papa. » Pensez-vous que c’était facile ? Il devait y avoir quelque chose 

ici qui bougeait, un véritable amour qui ne manquerait pas. Il a couché sa tête en 

arrière, a sorti le gros couteau comme ça (juste un coup de rasoir), a tiré sa tête en 

arrière, l’a sortie, s’est levé vers Dieu, a attrapé le haut de ses cheveux, l’a retenu 

comme ça, et il a levé la main. À peu près à ce moment-là, le Saint-Esprit lui saisit 

la main : « Garde ta main, Abraham. Je sais que tu M’aimes. » Et à peu près à ce 

moment-là, un bélier bêla derrière lui. Ce n’était pas là, une seconde avant. Un 

bélier avait ses cornes accrochées dans la vigne, prises dans la vigne. « Baaa ... » 

Abraham regarda autour de lui, alla chercher le bélier, le posa sur l’autel, l’attacha 

avec la ficelle avec laquelle Isaac était attaché et tua le bélier.  

 

Vous voyez, le bélier était une substitution, tout comme Christ a pris notre place sur 

la croix, le bélier a pris la place d’Isaac. Et comme avis de substitution, et la même 

corde qui avait lié Isaac, a été utilisée pour lier le bélier. Maintenant, vous pourriez 

demander, pourquoi a-t-il utilisé la même corde pour lier le bélier avec lequel il avait 

attaché Isaac ? Parce que le cordon devait lier Isaac, et le lien représente notre iniquité 

qui est notre péché. L’iniquité lie une personne, pourquoi ? Parce que l’iniquité, c’est 

quand vous savez faire quelque chose et que vous ne le faites pas. Ou vous savez ne 

pas faire et que vous le faites quand même. Votre conscience porte témoignage. 

 

Osée 13 : 12 L'iniquité d'Éphraïm est gardée, Son péché est mis en réserve. 

 

Comme l’aigle éveille sa couvée 15.08.1959 P:26 Il est plus pitoyable de voir, un 

fils de Dieu, qui est né pour être un fils ou une fille de Dieu, esclave du monde, que 

de voir l’aigle dans la cage. Le monde a mis les gens en cage. Les barrières 

confessionnelles les empêchent de ce que Dieu, veut qu’ils soient sur la terre : fils et 
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filles de Dieu. Et c’est un spectacle pitoyable, de voir un être humain impuissant, 

apparemment lié par le péché, et se contentant de se battre dans la cervelle, en 

passant d’un salon de bière à l’autre, d’un endroit à l’autre, et d’amusement en 

amusement, essayant de trouver satisfaction, alors que Dieu seul possède la 

satisfaction, qui puisse les satisfaire. Dieu a créé homme pour qu’il ait soif de Lui. 

Là... La raison pour laquelle l’homme a quelque chose en lui, qui fasse qu’il ait soif, 

Dieu a mis cette soif en vous. Mais vous ne pouvez pas le satisfaire avec les choses 

du monde. Vous ne serez jamais satisfait tant que Dieu n’aura pas pris cette place.  

 

L’Aigle dans son nid 05.07.1957 P : 12 L’homme n’a pas été fait pour être lié ; 

L’homme est libre. « Celui que le Fils a affranchi, est vraiment libre. » Il n’a pas 

besoin d’être lié comme ça. Oh, il me faudrait des heures pour essayer d’exprimer 

le sentiment dans mon cœur, et les différentes choses qui enferment les hommes et 

les privent de leurs privilèges. L’homme est à l’image de Dieu, et il n’a pas besoin 

d’être un esclave de Satan. Il n’a pas été fait pour être un esclave ; Il a été fait pour 

être un fils. Dieu a fait l’homme à Son image. Il plaça en lui une âme immortelle et 

une soif de de Dieu. Et il essaie de satisfaire cette sainte soif bénie avec du whisky, 

de l’alcool, du tabac, du grand temps et du luxe. C’est une honte d’essayer 

d’étancher cette sainte soif bénie avec les choses de ce monde. Vous êtes... Les 

hommes et les femmes ne sont que mis en cage et tenus à l’écart du véritable privilège 

que Dieu leur a donné. Liés par le péché, non pas que la volonté de Dieu le permette, 

mais parce qu’ils le font volontairement.  

 

Donc, c’est le péché qui lie, ainsi Abraham avait lié Isaac pour représenter qu’il était 

lié par le péché jusqu’à la mort, mais Dieu lui a donné un sacrifice de substitution et 

donc il a pris les mêmes cordes qui liaient Isaac et a lié le sacrifice de substitution 

avec lui.  

 

Il était « lié par le péché, mais libéré par l’amour ». Et le même péché qui liait Isaac 

liait maintenant le bélier. Et le cordon était un type de reliure. Et nous voyons ce 

même symbole utilisé par la prostituée Rahab dans le livre de Josué.  

 

Josué 2: 1 Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur 

disant: Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils 

arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y 

couchèrent. 2 On dit au roi de Jéricho: Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël 

sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. 3 Le roi de Jéricho envoya dire à 

Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta 

maison; car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. 4 La femme prit les 

deux hommes, et les cacha; et elle dit: Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez 
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moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient; 5 et, comme la porte a dû se fermer de 

nuit, ces hommes sont sortis; j'ignore où ils sont allés: hâtez-vous de les poursuivre 

et vous les atteindrez. 6 Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous 

des tiges de lin, qu'elle avait arrangées sur le toit. 7 Ces gens les poursuivirent par 

le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent 

sortis. 8 Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. 9 et 

leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous 

a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. 10 Car nous avons 

appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux 

de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au delà du 

Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. 11 Nous l'avons appris, 

et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect; car c'est 

l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. 12 Et 

maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de 

mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. 13 Donnez-moi l'assurance que vous 

laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui leur 

appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. 14 Ces hommes lui répondirent: 

Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous 

concerne; et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec 

bonté et fidélité. 15 Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la 

maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville.16 Elle leur dit: Allez du côté 

de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent; cachez-

vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour; après cela, vous suivrez 

votre chemin. 17 Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous serons quittes 

du serment que tu nous as fait faire. 18 A notre entrée dans le pays, attache ce cordon 

de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès 

de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père.19 

Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang 

retombera sur sa tête, et nous en serons innocent; mais si on met la main sur l'un 

quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre 

tête. 20 Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que 

tu nous as fait faire. 21 Elle répondit: Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi 

congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. 

 

Maintenant, rappelez-vous que Rahab avait été une prostituée. Combien d’entre vous 

se souviennent que dans les débuts de l’histoire des États-Unis et dans la coutume 

anglaise, si une femme était trouvée en fornication ou adultère, on lui donnait une 

lettre cramoisie à porter pour la honte publique. VOUS demandez pourquoi 

cramoisie ? Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 1 : 18 Venez et plaidons ! dit 
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l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la 

neige ; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 

 

Et donc la couleur cramoisie, représentait le péché, mais le sang est aussi de la 

couleur cramoisie. Et quand nous regardons à travers le cramoisi quelque chose, qui 

est de couleur cramoisie, il apparaît blanc. Crimson est un autre nom pour cramoisi, 

lequel est d’un rouge profond.  

Donc, la prostituée Rahab avait un cordon de couleur cramoisie, peut-être l’a-t-elle 

accroché à sa fenêtre pour annoncer son entreprise, je ne sais vraiment pas avec 

certitude, mais elle avait un cordon cramoisi, et le cramoisi représente le péché. Dans 

les grandes villes, ils ont ce qu’on appelle le quartier rouge. Et les maisons de 

mauvaise réputation avaient l’habitude de donner un feu rouge à l’extérieur pour faire 

savoir aux voyageurs, que c’était une maison de mauvaise réputation. C’est ainsi 

qu’ils ont fait de la publicité. 

 

Ainsi, la couleur cramoisie est significative en tant que type parce qu’elle ne 

représentait pas seulement le péché, en particulier le péché sexuel, mais elle 

représentait aussi le sang de l’expiation. Mais quoi qu’il en soit, le cordon 

représentait aussi par lui-même la liaison, de quel genre de péché. Et pour être plus 

clair, c’était le cramoisi qui représente aussi le péché juste pour clarifier ce que 

c’était. 

 

Ainsi, la même corde ou le même péché qui liait Isaac a été placé sur l’agneau 

innocent (et remarquez que cet agneau était un bélier qui est un agneau mâle), qui est 

un type de Christ comme expiation. 

 

La Vision de Patmos 04.12.1960S P : 104 Qu’a-t-il fait ? La colère de Dieu était 

sur nous parce que nous étions pécheurs. Est-ce vrai ? Personne ne pouvait se 

sauver. Il n’y a rien que nous puissions faire ; Nous sommes tous nés dans le péché, 

conçus dans l’iniquité, venons au monde en proférant des mensonges. Et qu’a-t-il 

fait ? Il est venu sur la terre (Alléluia.) et a foulé le pressoir. Toute la colère de Dieu 

Tout-Puissant a été déversée sur Lui. « Tu es digne, ô Agneau de Dieu, car tu as 

été immolé. « Prenant les péchés du monde sur Lui, (voilà ton cordon qui a lié Isaac 

et qui a ensuite été enlevé d’Isaac et placé sur l’Agneau innocent. Et les cordes du 

péché qui nous avaient liés, ont été enlevées de nous à la croix et placées sur le Fils 

de Dieu, « l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Il a porté notre péché, 

et Dieu a déversé la fureur de Sa colère sur Lui. « Et il a été blessé pour nos 

transgressions, meurtri pour notre iniquité ; le châtiment de notre paix est tombé, 

sur Lui, et par Ses meurtrissures nous avons été guéris. Jamais un homme n’est mort 

comme cet homme. Il a souffert jusqu’à ce que le Sang et l’eau se séparent dans Son 
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corps. Et des gouttes de sang tombèrent de Son front avant Sa mort... le pressoir de 

la colère de la fureur de Dieu Tout-Puissant.  

 

Donc, en revenant à l’attribut en tant que fils, nous examinons aujourd’hui, l’attribut 

de l’obéissance, et nous savons que Jésus a été obéissant jusqu’à la mort, même la 

mort de la croix. 

 

Philippiens 2 : 8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix. 

 

Sceau de Pâques 10.04.1965 P:35 … Jésus, comme la Parole de Dieu, est née le 

Fils de Dieu pour être Emmanuel, la pleine expression de Dieu dans un homme... Et 

il le trouva dans une obéissance parfaite au bord du Jourdain, se faisant baptiser 

par ce prophète. Et dès qu’il lui obéit et sortit de l’eau, les cieux s’ouvrirent à Jean 

et il vit le Saint-Esprit descendre du ciel en disant : « Celui-ci est mon Fils bien-

aimé. » Voyez, l’obéissance parfaite, l’Esprit l’avait cherché dans l’obéissance. Oh, 

homme ou femme égaré ce matin, quand vous vous installez ici et qu’il y a quelque 

chose en vous qui vous dit que c’est juste, c’est le Saint-Esprit qui vous cherche pour 

vous amener à la connaissance de la vérité de cette heure que nous vivons 

maintenant : pas une heure qui s’est écoulée, cette heure – ci..  

 

Écoutez-le 56-0611 P : 28 Il l’a emmené à un endroit, et là il l’a adopté dans sa 

famille, ou à un moment spécial, quand il l’a mis à part. L’église devrait être ainsi 

ce soir, un ange vient à vous, vous met à part et vous dit votre position, où vous en 

êtes. Pas un groupe d’hommes pour vous imposer les mains, c’est terrestre. Je veux 

dire Dieu ; Dieu vous met à part à un endroit où vous vous retrouvez. Dieu le fait ; 

votre tuteur le fait. Il est présent quand cela a lieu. Maintenant, remarquez, Dieu 

faisait ici exactement comme Il a demandé à l’homme de le faire. Son Fils avait été 

obéissant, il s’était occupé du père. Il n’avait pas été en train de se promener à 

différents lieux et dire : « Vous voyez qui je suis ? Ma campagne est la plus 

importante du pays. Oui, monsieur. Il avait été obéissant. Il avait été obéissant au 

père. Il n’avait pas fait le tour du monde, s’y associant ; Il avait été obéissant. Et 

Dieu prit des témoins de la terre, Pierre, Jacques et Jean, fit descendre Élie et un 

Moïse du ciel, et les plaça là, et adopta son propre Fils. Il a été glorifié en présence 

de ces témoins. Et Dieu est descendu et L’a fait disparaître. Et la Bible dit : « Ses 

vêtements brillaient comme le soleil. » Vous voyez la robe, sa glorification ? Il lui 

fit porter une robe devant les témoins célestes et terrestres.  

 

Maintenant, regardez comment cette « obéissance en tant que fils » s’est manifestée 

dans toutes les parties de la vie de Jésus.  
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Nous lisons dans Jean 12 : 49 Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, 

qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 

 

Nous voyons donc que Jésus était totalement enfermé dans ce que Dieu voulait qu’il 

dise. Et c’est pourquoi, il a dit que même la doctrine qu’il enseignait, ce n’était pas 

sa doctrine, mais c’était ce que le père lui avait donné d’enseigner. Et chaque fils de 

Dieu qui est conforme à l’image du fils premier-né fera de même. 

 

Jean 7 : 16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a 

envoyé. 

 

Jean 12 : 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi 

les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 Et cette obéissance s’est manifestée non seulement dans les choses qu’il a dites et 

enseignées, mais dans ses actions aussi bien que nous le voyons dans Jean chapitre 

5. 

 

Jean 5 : 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, 

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 : 30 « Je ne puis rien faire de moi-même : comme j’entends, je juge : et mon 

jugement est juste ; parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté 

du Père qui m’a envoyé. 

 

Jean 4 : 34 Jésus leur dit : Ma nourriture (ce qui me soutient) est de faire la volonté 

de celui qui m’a envoyé, et d’achever son œuvre. Et même quand il s’agissait de 

donner sa vie pour les frères, il était prêt à faire tout ce que le père lui ordonnait de 

faire. 

 

Jean 10 : 18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de 

la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon 

Père. 

 

Par conséquent, nous allons vous montrer que la semence de Dieu, laquelle doit 

provenir de la semence originale (chaque semence doit se reproduire selon son 

espèce, Genèse 1:11) qui est obéissante à Dieu, leur Père en obéissant à Sa 

Parole. 
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Actes 5 : 32 Et nous sommes ses témoins de ces choses ; et il en est de même du 

Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

 

2 Corinthiens 10 : 5-6 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui 

s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l'obéissance de Christ. 6 Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, 

lorsque votre obéissance sera complète. 

 

Hébreux 5 : 8 Bien qu’il fût un Fils, il apprit cependant l’obéissance par les choses 

dont il a souffert ; 

 

1 Pierre 1 : 14 « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas selon les 

convoitises antérieures dans votre ignorance : » 

 

2 Corinthiens 2 : 8 Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui; 9 car je 

vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes 

obéissants en toutes choses. 

 

Ainsi, en comprenant le parallélisme des Écritures, nous voyons que l’obéissance est 

un attribut clé, qui désigne une forme de vie dans la semence, laquelle est différente 

de toutes les autres formes de vie. 

 

Deutéronome 11 : 26-27 Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la 

malédiction: 27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, 

votre Dieu, que je vous prescris en ce jour; 28 la malédiction, si vous n'obéissez pas 

aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie 

que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne 

connaissez point. 

 

Jérémie 7 : 23 « Mais voici l'ordre que je leur ai donné: Écoutez ma voix, Et je serai 

votre Dieu, Et vous serez mon peuple; Marchez dans toutes les voies que je vous 

prescris, Afin que vous soyez heureux.” 

 

Lévitique 26 : 12 Et je marcherai parmi vous, et je serai votre Dieu, et vous serez 

mon peuple.  

 

Mais la Fausse Vigne désobéit à la Parole de Dieu. Elle ne « marchera pas dans 

la lumière et ne viendra pas à la Lumière pour être sauvée. 
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Jean 3 : 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon 

la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles 

sont faites en Dieu. 

 

2 Thessaloniciens 1 : 8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur 

Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 

de la gloire de sa force, 

  

1Pierre 4 : 17 “Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de 

Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent 

pas à l'Évangile de Dieu?” 

 

Deutéronome 11:28 “la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements 

de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en 

ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point.” 

 

Remarquez donc que les enfants de Dieu sont des enfants obéissants alors que les 

enfants de satan sont connus comme des enfants de désobéissance.  

 

Éphésiens 2 : 2 “dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 

selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils 

de la rébellion.” 

 

Éphésiens 5 : 6 “Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à 

cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rebellion” 

 

Colossiens 3:6 « À cause des choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion : » 

 

1 Jean 3 : 12 “et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. 

Et pourquoi le tua-t-il? parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de 

son frère étaient justes.”. 

 

2 Thessaloniciens 3 : 14 Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette 

lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la 

honte. 



13 
 

 

J’espère donc et j’ai confiance que vous voyez la différence entre les deux semences 

ici. La postérité de Dieu aime Sa Parole, car ils sont eux-mêmes nés de Sa Parole. 

Mais la postérité de Satan déteste la Parole de Dieu, parce qu’elle expose qui ils sont. 

 

Le dieu de cet âge mauvais 01.08.1965 01.08.1965M P:72 Il n’y a que deux 

groupes de personnes, dont il est question dans le Nouveau Testament : les enfants 

de Dieu et les enfants du diable. Le saviez-vous ? Vous voulez avoir une Écriture 

pour cela ? I Jean 3 : 10, si vous voulez l’Écriture. Je le lis ici, je l’ai écrit. D’accord. 

D’accord. Dans Éphésiens 2 : 2, ils sont appelés les enfants de la désobéissance, 

comme Ève, désobéissant à la Parole de Dieu. Les enfants de l’obéissance et de la 

désobéissance n’ont rien en commun. Alors, comment l’Épouse de Christ peut-elle 

s’associer avec une dénomination, quand l’une est désobéissante et l’autre 

obéissante ? Comment l’un peut-il être la Parole et l’autre une parole pervertie ? 

Comment une prostituée et une femme pure, peuvent-elles marcher ensemble, être 

d’un même accord ? elles ne le peuvent pas. Ils n’ont aucune fraternité. Sortez 

d’entre eux. C’est du diable ; c’est la marque de la bête, qui s’y dirige maintenant, 

toutes les dénominations ; Je me fiche de qui il s’agit. Dieu n’appelle pas, une 

dénomination, un peuple pour Son Nom. Une dénomination ne recevra pas ces 

vérités, il faut que ce soit l’individu, qui peut voir Dieu, et regarder Sa Parole, et y 

croire, et n’appartenir à aucune organisation, mais vivre pour Dieu, pas pour son 

organisation, de la sagesse intellectuelle d’un évêque ou quelque chose qui leur a 

enseigné. C’est juste.  

 

Questions et réponses COD 28.06.1959F P:77 Maintenant, les Écritures sont nos 

preuves absolues et infaillibles de ce dont nous parlons. I Jean 3ème chapitre et le 

9ème verset. Très bien, écoutez ceci. Celui qui commet le péché est du diable, car 

le diable a péché dès le commencement. C’est pourquoi, le Fils de Dieu a été 

manifesté, afin qu’il puisse détruire les œuvres du diable. Écoutez, êtes-vous prêt ? 

Vous avez mis vos vestes, l’armure toute bouclée ? Écoutez attentivement, parce que 

c’est choquant. Celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché ; ... (Comment est-

ce ?) ... car sa semence... (Sa postérité : celle de Dieu)... demeure en lui:... 

(l’homme)... et il ne peut pas pécher, parce qu’il est né de Dieu. En cela, les enfants 

de Dieu sont manifestés, et les enfants du diable : quiconque ne fait pas justice, n’est 

pas de Dieu non plus... quiconque n’aime pas son frère. Comment pouvez-vous avoir 

des dénominations et dessiner des barrières et des choses comme ça, et dire que 

vous êtes né de Dieu ? Ce n’est pas le cas. C’est une parodie de Satan. C’est juste. 

Mais un homme né de Dieu ne peut pas pécher ; il lui est impossible de pécher.  
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1 Jean 3 : 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.  

 

Prions 

 

 


