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L’Eden de Satan n° 50 
Satan est un prédicateur 

5 juin 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Frère Branham continue dans l’Éden de Satan avec ces paroles... « Oh, vous dites : « Mais attendez 
une minute ; nous prêchons la Parole. Regardez ici mon texte de ce soir. Satan était celui qui a prêché 
la Parole à Ève en premier. « Dieu a dit. » Vous voyez? C’est cette mauvaise interprétation de 
cette partie de l’Écriture qui s’applique au jour.  

Il vous fera savoir que tout ce que Jésus a fait était parfaitement bien. Il vous fera savoir que tout ce que Moïse a fait 
était parfaitement bien. Mais quand vous prenez les promesses qu’elles ont faites pour ce jour-ci, 
cela fut appliqué à un autre âge.  

C’est tout ce qu’il a à faire (vous voyez?), c’est d’amener les gens à le croire de cette façon, et c’est tout. Car vous ne 
pouvez pas Y retrancher un mot, ou Y ajouter un mot, mais c’est ce qu’il fait. 

Dimanche dernier, nous avons vu comment Satan était ce grand dragon rouge dans Apocalypse 12 
qui a entraîné un tiers des étoiles (fils) du ciel et les a jetées sur la terre par l’histoire qu’il a raconté. 
C’est ce que frère Branham nous a dit qu’était la queue dans Apocalypse 12.  

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et 
sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. 

Maintenant, rappelez-vous, la queue est un symbole, de même que les étoiles sont des symboles et un 
prophète confirmé nous a dit ce que représentaient ces deux symboles.  

QA Hébreux partie 3 COD 06.10.57 P:27 ... et il prit sa queue et entraîna un tiers des étoiles 
du ciel et les jeta sur la terre. L’avez-vous remarqué? Maintenant, cela ne signifie pas que Satan a une 
longue queue qu’il accrochait autour des gens, mais l’histoire qu’il a racontée, et entraîna une 
partie, un tiers de ces étoiles.  

Ces étoiles étaient la postérité d’Abraham. Abraham a dit : « Oh... Dieu a dit à Abraham : « Lève les yeux 
vers les cieux et compte les étoiles si tu le peux. » Il a dit : « Je ne peux pas le faire. » Il a dit : « Tu ne pourras pas 
non plus compter ta postérité », les étoiles.  

Et nous vous avons aussi montré dans Ésaïe 9.14, là où le prophète Ésaïe nous a également dit ce que 
représentait ce symbole. (L’ancien et le magistrat, c’est la tête, Et le prophète qui enseigne le mensonge, 
c’est la queue). 

Donc, comme l’a dit frère Branham, la queue est le mensonge, l’histoire qui a été racontée par le faux 
prophète. Satan est donc un prédicateur, et l’apôtre Paul nous le dit aussi dans... 

2 Corinthiens 11.1 Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais vous me supportez! 2 Car je 
suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ 
comme une vierge pure.  

3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se 
détournent de la simplicité à l’égard de Christ. 

Maintenant, le mot grec pour séduire est « exapatao » qui signifie séduire totalement. Ainsi, quand 
Paul dit que le serpent a séduit Ève, il nous dit que le Serpent a débauché Ève. Et beaucoup de 
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ministres et de frères dénominationnelles qui refusent de croire la Semence du Serpent ne croient pas 
ce que l’apôtre Paul a enseigné. Et par conséquent, comme ils ne prêchent pas ce qu’il a prêché, ils 
seront maudits. 

Ésaïe 14.12 Te voilà tombé du ciel, Astre (étoile) brillant(e), ô Lucifer, fils de l’aurore (du matin)! Tu es abattu 
à terre, Toi, le vainqueur des nations ! 13 Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône 
au-dessus des étoiles (fils) de Dieu;  

Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion; 14 Je monterai sur le sommet des nues 
(sur tous les témoins), Je serai semblable au Très-Haut (maintenant, comment pouvez-vous être 
semblable à Dieu si vous n’êtes pas un fils ayant en lui la Vie-Dieu). 15 Mais tu as été précipité dans le 
séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse. 

Maintenant, à la fin de ce message, je vais vous montrer comment le pectorale de satan était le même 
que celui d’Aaron, à l’exception d’une rangée de pierres qu’il n’avait pas.  

Alors l’apôtre Paul nous prévient de ne pas prêcher un autre Jésus, 4 Car, si quelqu’un vient vous prêcher 
un autre Jésus (le mot autre est allos, ce qui signifie un Jésus totalement différent... que celui que nous 
avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit (un esprit hétéros, ce qui signifie un esprit d’une 
nature différente)  

que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile (encore une fois ce mot est heteros d’une nature 
différente) que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 5 Or, j’estime que je n’ai été inférieur en 
rien à ces [soi-disant] apôtres par excellence.  

6 Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, (Je sais de 
quoi je parle); et nous l’avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses... 

Maintenant, continuons à examiner ces faux apôtres que Paul appelle des apôtres par excellence. 
Passons au verset 13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en (se 
faisant passer pour des) apôtres de Christ. 

14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est donc pas 
étrange que ses ministres aussi se déguisent en (se font passer pour des) ministres de justice (juste-sage-
esse, ceux qui ont la vérité juste). Leur fin sera selon leurs œuvres. 

Maintenant, je suis désolé mes frères si cela blesse certains d’entre vous d’écouter ça, mais si ces 
ministres de Satan se font passer pour des ministres de la sagesse juste, alors il ne peut y avoir qu’un 
seul endroit où ils le font, et c’est juste dans ce Message, juste parmi nous, mangeant la même 
nourriture spirituelle au temps convenable que nous. Et si vous ne croyez pas cela, c’est que vous êtes 
une personne très naïve, 

L’apôtre Jude nous dit au verset 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.  

Maintenant, le fait qu’il vous dise qu’ils se sont glissés montre qu’ils sont venus furtivement, espérant 
qu’on ne les attrapera pas, et pourtant leur but est trompeur, sinon ils ne devraient pas se glisser. Alors 
vous dites, c’est bien, où se glissent-ils alors?  

Verset 6 les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; il les a réservé 
pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. 7 (De même) que (ce qui signifie de 
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la même façon ou de la même manière que) Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent 
comme eux à l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple (il dit, voilà votre 
modèle juste là), subissant la peine d’un feu éternel. 8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par 
leurs rêveries, souillent pareillement leur chair,  

méprisent l’autorité (ceux qui sont des maîtres dans l’art d’enseigner) et injurient les gloires. (Ce 
mot gloire, c’est doxa, et Jude nous dit ici qu’ils parlent en mal de la doxa de Dieu, Ses opinions, Ses 
valeurs et Ses jugements). En d’autres termes, ils méprisent la doctrine de Christ.  

10 Eux, au contraire, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent (qualifiant la Parousia de Christ 
de fausse doctrine alors qu’ils ne savent même pas que Jésus l’a enseignée, Paul l’a enseignée, Pierre, 
Jacques et Jean l’ont enseignée), et ils se corrompent dans ce qu’ils savent naturellement comme les brutes. 

11 Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn, (qu’est-ce que Caïn a fait qu’ils font? Caïn est sorti 
de la Présence du Seigneur) ils se sont jetés avidement dans l’égarement de Balaam pour un salaire 
(et ils le font pour l’argent et sont avide d’un salaire, l’argent, la popularité et les femmes.), ils se sont 
perdus par la révolte de Coré. 

(En d’autres termes, comme Coré, ils s’opposent comme il s’est opposé à Moïse, au prophète 
confirmé. 

Maintenant, voici la clé, au verset 12 Ce sont des écueils (des tâches) dans vos agapes, faisant 
impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes (se repaissant de quoi? De la nourriture 
spirituelle au temps convenable). « Impudemment » ce qui montre leur attitude négligente pendant 
qu’ils se repaissent. Nous pourrions avoir tout un sermon juste sur ce verset, mais pour gagner du 
temps, avançons.  

Maintenant, à la phrase suivante, Jude nous donne d’autres symboles sur lesquelles réfléchir, quand il 
les appelle des nuées sans eau,... Alors, que représente les nuées ? Des témoins. C’est ainsi que 
l’apôtre Paul les appelle 

Hébreux 12.1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons 
tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte,  

Et quand nous avons vu cette nuée descendre, frère Branham a dit qu’il y avait sept anges qui 
constituaient cette nuée. Dans chaque ange, il y avait des milliers de visages. Je l’ai vu sous une grande 
loupe. 

Il y avait des centaines, voire des milliers de visages qui constituaient cette perruque blanche. Et 
pourquoi pas ? Car la Bible dit : « Les saints jugeront la terre », alors pourquoi serait-il étrange de 
voir les visages des saints dans cette nuée qui était la perruque du Juge suprême.  

Fr. William Caldwell, à la fin des années 60, est allé voir le Dr McDonald qui avait les photos originales 
et il en a donné une copie à Fr. Caldwell, et il l’a envoyé à frère Vayle, et je me souviens l’avoir vu 
sous la loupe que frère Vayle possédait et qui était très puissante, et j’ai longuement parlé avec Fr. 
Caldwell, qui, avant sa mort, était un de mes chers amis. 

Ainsi, des nuées sont des témoins de ce que Dieu a fait dans cet Exode, de même que Dathan et Coré 
ont été des témoins du premier Exode. Mais cela n’a pas empêché leur incrédulité de se manifester, et 
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Jude nous donne un autre symbole, il nous dit que Ce sont des nuées sans eau, et l’eau représente le 
Saint-Esprit,  

Et ces nuées ou témoins n’ont pas le Saint-Esprit. Mais il y a autre chose que l’eau représente dans une 
nuée : La pluie, qui est un type de la doctrine de Dieu, que nous retrouvons dans Deutéronome 
32.1-2 

1 Cieux! Prêtez l’oreille, et je parlerai; Terre! Écoute les paroles de ma bouche. 2 Que Ma doctrine se répand 
comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées (averses de pluies) sur la verdure, 
Comme des gouttes d’eau sur l’herbe! 

Et il nous dit ce qui arrive à ces témoins sans le Saint-Esprit et sans la doctrine de Christ... 

Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; 
Et les vents représentent les doctrines des hommes, pas la doctrine de Dieu qui est représentée par la 
pluie. 

Éphésiens 4.14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 

Et Jude continue d’utiliser d’autres symboles lorsqu’il décrit ensuite ces témoins sans le Saint-Esprit et 
sans la doctrine de Christ, « des arbres d’automne (dont les fruits se fanent), sans fruits, deux fois morts, 
déracinés; » 

Maintenant, les hommes sont comparés à des arbres comme nous le voyons dans le jardin d’Eden, 
l’arbre de Vie qui était Christ, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  

Nous voyons également les hommes être comparés à des arbres dans le Psaume 1.1 Heureux l’homme 
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas 
en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit! 

3 Il est comme un arbre planté près de courants d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le 
feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit. 4 Il n’en est pas ainsi des méchants: Ils sont 
comme la paille que le vent (la doctrine de l’homme) dissipe. 

Dans Marc 8.24, Jésus a prié pour l’aveugle : Il regarda, et dit: J’aperçois les hommes, mais j’en vois 
comme des arbres, et qui marchent. 

« des arbres d’automne (dont les fruits se fanent), sans fruits, deux fois morts, déracinés; Les fruits, ce sont les 
efforts et le travail associé à la vie qui est dans l’arbre. Dans ce cas, les fruits de ces arbres se fanent, ce 
qui signifie qu’il s’agit de fruits corruptibles. 

Jésus nous a dit Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et Fr. Branham nous a enseigné que le fruit, 
c’est leur enseignement. C’est leur doctrine. La doctrine de l’homme ou la doctrine de Dieu pour 
l’heure.  

Les oints du temps de la fin 25.07.65 Matin P:42 Avis. Mais c’est ce qu’ils produisent qui vous 
dit la différence. « À leurs fruits, a-dit Jésus, vous les reconnaîtrez. » L’homme ne cueille pas de 
raisins sur du chardon même si le chardon est juste dans la vigne. Cela pourrait être possible, mais le 
fruit le dira. Quel est le fruit? 
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La Parole pour la, le fruit pour la saison; voilà ce que c’est, leur enseignement. L’enseignement de quoi ? 
L’enseignement de la saison, quelle heure il est, la doctrine de l’homme, la doctrine 
dénominationnelle ou la Parole de Dieu pour la saison. 

Et nous savons, selon Psaumes 1.1, qu’un homme juste ou correctement sage est planté près de l’eau, 
la Parole, qu’il boit dans l’eau, le Saint-Esprit. 3 Il est comme un arbre planté (installé dedans, il ne 
va nulle part, il n’est pas errant, il est planté) près de courants (c’est au pluriel) d’eau, Qui donne son 
fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit. 4 Il n’en est pas 
ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que le vent (la doctrine de l’homme) dissipe. 

Maintenant, Jude continue de nous montrer davantage de symboles, 13 des vagues furieuses 
(mécontentes) de la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés; (autrement dit, comme la mer qui écume 
toute la saleté et les ordures et les expose, puis il dit que ce sont) des astres (étoiles) errant(e)s,  

Ce sont deux autres symboles. Et nous savons ce que représente une étoile. La semaine dernière, nous 
vous avons montré qu’une étoile représente des fils, mais ce sont des étoiles errantes, et frère 
Branham nous a dit que cela signifie qu’ils ne sont pas satisfaits, et qu’ils se posent toujours des 
questions sur ceci et sur cela. C’est ce dont le mot errant est le symbole. S’interroger. Ce qui est 
l’errance dans votre pensée. 

La plus grande bataille jamais livrée 11.03.62 P:40 Comme le dit la Bible, « Des étoiles errantes 
(dans le livre de Jude), rejetant l’écume de leur propre honte ... » Et nous ne voulons pas être des étoiles 
errantes: se demander si ceci est juste, se demander si cela est juste, se demander si cela va 
arriver, se demander si - comment cela pourrait être. Ne vous demandez pas, restez comme ces étoiles 
du ciel comme un véritable soldat à son poste de devoir. Restez là croyant. La vie et la mort...  

Et bien sûr, il termine par les mots : auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité. Et je 
pense qu’il ne faut pas beaucoup de perspicacité spirituelle pour comprendre cela. L’obscurité est un 
manque de lumière.  

Nous savons que la Bible enseigne que le jour viendra où de grosses ténèbres couvriront la terre, et 
nous savons aussi qu’il y a les enfants des ténèbres ainsi que les enfants de la lumière, etc. Et nous 
pourrions également avoir tout un sermon à ce sujet.  

Or, nous avons vu ce que Jude a dit du temps de la fin lorsque ces témoins dépourvu du Saint-Esprit se 
glisseraient dans nos agapes où nous nous régalons de la nourriture spirituelle au temps convenable, 
mais l’apôtre Pierre avait aussi des choses à dire à ce sujet.  

2 Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs 
(propagateurs de fallacieuses et fausses doctrines), qui introduiront des hérésies damnables, et qui, reniant 
le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 

Nous voyons donc également l’apôtre Pierre nous avertir que, de même qu’il y avait, à son époque, de 
faux prophètes, il y aura de faux docteurs qui introduiront des hérésies damnables, de faux docteurs, 
niant ou disant non au Seigneur qui les a rachetés. Ce sont vos Trinitaires et Unitaires qui nient celui 
qui les a rachetés. Ils nient le fils de Dieu, qui était le prix d’achat de son propre sang, et disent qu’il 
n’existe pas. Disant qu’il n’est pas le médiateur entre Dieu et l’homme, Jésus l’homme. Ils nient 
qu’il était un homme et essaient de faire de lui Dieu. 
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2 Plusieurs (la plupart ou un grand nombre, c’est-à-dire la majorité) les suivront dans leurs voies 
pernicieuses (des voies, nuisibles, préjudiciables, délétères, destructrices, dommageables), et la voie de la vérité 
sera calomniée à cause d’eux. 

En d’autres termes, ces hommes étant majoritaires cependant proclamant une doctrine fausse tellement 
destructrice et malveillante que d’autres regarderont le Message et penseront qu’il s’agit d’un tas de 
cinglés. Alors pourquoi prêchent-ils une telle hérésie ? Il nous le dit au verset suivant. 

3 Par cupidité (autrement dit, ils n’ont qu’un seul motif, l’argent, l’argent, l’argent et par la cupidité 
de l’argent, remarquez), ils trafiqueront de vous (« car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux ») 
au moyen de paroles feintes (prétentieuses et inventés), ceux que menace depuis longtemps la condamnation, et 
dont la ruine ne sommeille point. 

Ils pensent donc qu’ils sont en train de se construire un royaume sur la terre, mais en réalité, ils volent 
l’héritage du Seigneur. Et ils récolteront donc ce qu’ils ont semé. De prendre des autres, on prendra 
d’eux.  

Et maintenant, examinons également ce que Jésus dit du temps de la fin. 

Matthieu 7.15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans 
ce sont des loups ravisseurs. 

Bien, donc nous savons que les brebis représentent les chrétiens, (nous sommes les brebis de son 
pâturage. Mais ils ne sont pas vraiment des brebis, mais, en fait, des loups qui ravissent les brebis. 
Pourtant, ils feront semblant de ressembler à des brebis extérieurement, mais lorsque vous examinerez 
leur nature prédatrice, vous verrez qu’ils sont en fait des loups, qui sont les ennemis des brebis. 

Parce que les loups dépendent des brebis pour vivre et dévorent les brebis. Les brebis ne dévorent pas 
les brebis. Ils ont une nature conciliante. Pas une nature agressive. Les brebis ne sont pas des leaders, 
mais quand nous parlons de loups, nous parlons de chefs de meute.  

Donc, ces loups seront des conducteurs parmi les brebis, très probablement auto-proclamés. Mais 
néanmoins, conduisant les brebis et les tondant pour leur propre bénéfice. Et Jésus nous dit de les 
discerner par nous-mêmes.  

16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 
Et rappelez-vous que nous venons de lire où William Branham a lu cette Écriture et nous a dit que le 
fruit est soit l’enseignement de la saison, soit l’enseignement de l’homme. Et nous avons vu qu’un 
arbre symbolise des hommes. 

Puis Jésus dit : 17 Tout bon arbre (tout homme juste) porte de bons fruits, mais le mauvais arbre (un 
homme incorrectement sage) porte de mauvais fruits (corrompus, hors-saisons). 18 Un bon arbre (un 
homme juste) ne peut porter de mauvais fruits (un homme juste ne peut pas produire de fruits 
corrompus et d’hors-saisons), ni un mauvais arbre (un homme injuste) porter de bons fruits (porter 
la parole juste pour la saison).  

19 Tout arbre (homme) qui ne porte pas de bons fruits (fruits de la saison) est coupé et jeté au feu. 20 C’est donc 
à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. (Celui qui 
entend, reconnaît et agit selon la Parole de Dieu) 

https://www.dictionary.com/browse/harmful
https://www.dictionary.com/browse/detrimental
https://www.dictionary.com/browse/deleterious
https://www.dictionary.com/browse/destructive
https://www.dictionary.com/browse/damaging
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22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous 
pas chassé des démons par ton nom? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur 
dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité 
(et l’iniquité, c’est savoir faire le bien et ne pas le faire). 

24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie (doctrine de Dieu) est tombée, les torrents sont venus, 
les vents (d’autres doctrines, celles des hommes) ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n’est point 
tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc (le roc symbolise la révélation).  

26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme 
insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée (une fois encore la doctrine de Dieu est 
tombée), les torrents sont venus, les vents ont soufflé (d’autres doctrines, celles des hommes) et ont 
battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine; 29 car il enseignait comme 
ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. 

Les torrents (ou déluge) représentent les eaux de séparation, comme lorsque Noé a été porté 
au-dessus du déluge.  

L’Agneau et la Colombe 17.09.56 P:1 Et Noé après la fin du déluge, et (après que) le jugement avait 
été apporté à la terre et il y avait la paix, la colombe revint représentant la paix- la paix avec la 
feuille d’olivier dans son bec. Nous pourrions passer beaucoup de temps à étudier sur la colombe.  

La colombe est un oiseau qui peut... Pourtant, il se peut qu’il vole comme le corbeau ou le charognard, mais il ne 
peut pas manger le régime alimentaire du charognard, car sa constitution est différente. Il n’a pas de bile; la 
colombe n’a pas de bile, elle ne peut donc pas digérer les choses que le charognard mangerait. Elle ne peut manger 
que les choses propres et pures.  

Combien elle typifie le chrétien qui porte la colombe dans son cœur. Il ne peut tout simplement pas 
supporter les choses nauséabondes du monde. Vous voyez? Il n’a pas de bile, pas d’amertume. Il est humble, d’une 
humilité. Quoi de plus doux que le roucoulement d’une colombe?  

Mais le Jugement est également représenté dans le sang de Jésus-Christ, le flot cramoisi du sang.  

L’approche pourvue par Dieu pour la communion 30.06.60 P:15 Le rouge à travers le rouge le 
rend blanc. Vous regardez à travers quelque chose de rouge à quelque chose de rouge, cela le rend 
blanc. Un symbole, que lorsque Dieu regarde, à travers le Sang rouge de Son Fils, le Seigneur 
Jésus, à nos péchés rouges écarlates, ils deviennent blancs comme la neige.  

« Lave-moi dans le sang, et je serai aussi blanc que la neige. » Vous ne pourriez jamais voir aucune 
autre chose. J’apprécie le vieux chant de l’Armée du Salut : Oh, précieux est le flot, Qui me rend blanc 
comme la neige; Je ne connais aucune autre source, Rien que le Sang de Jésus. C’est la fontaine 
qui est remplie du sang tiré des veines d’Emmanuel ; quand les pécheurs plongent sous le flot, 
ils perdent toutes leurs taches coupables. »  

Le rouge à travers le rouge... Et puis l’hysope... J’ai trouvé- en cherchant à voir ce qu’était l’hysope ... L’hysope 
n’est qu’une mauvaise herbe commune qu’on trouve en Égypte, et on la trouve aussi en Palestine. Et parfois, il 
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pousse sur des murs où la saleté ... C’est juste une mauvaise herbe ordinaire commune avec une petite lame dessus, 
avec une petite fleur blanche. 

Et l’hysope a toujours été utilisée pour asperger le sang. À l’époque de la Pâque, Moïse a ordonné de prendre 
l’hysope, de la tremper dans le sang et d’en asperger le montant de la porte et les linteaux, en appliquant le sang. 
Et l’hysope, n’étant qu’une mauvaise herbe ordinaire, dans ces grandes eaux de séparation, 
représente la foi ordinaire.  

Le croyant qui vient, ne doit pas être un oh, je ne sais pas quoi, une sorte de gars qui est si instruit au point qu’il 
sache tout, plus que Webster. Et il n’a pas besoin d’être un grand théologien. Il n’a qu’à utiliser la foi 
ordinaire, l’hysope. Prenez-la n’importe où. Et tout a été mélangé et brûlé.  

Et puis il a été gardé à l’extérieur des cours en sorte que l’impur, avant qu’il ne puisse entrer au sein de la 
communauté... Et rappelez-vous, Dieu l’a toujours fait et ne le fera jamais ailleurs, que de rencontrer l’homme 
sous le Sang. C’est le seul endroit où vous avez une communion avec Dieu, c’est sous le Sang.  

Refrain: Je vois un flot cramoisi de sang, Il coule du Calvaire, Ses vagues qui atteignent le trône de 
Dieu, Se déversent sur moi. 

Maintenant, revenons au sermon de Fr. Branham L’Eden de Satan et nous allons prendre au pp. 18 
Les gens adorent Satan sans le savoir, pensant qu’ils adorent Dieu. Alors que nous sommes avertis par 
la prophétie dans II Thessaloniciens que... Lisons simplement cela:  

II Thessaloniciens, le 2e chapitre. Prenons-le un instant, si je le peux tout de suite. J’aimerais lire que juste 
un... Je crois II Thessaloniciens. J’ai l’Écriture ici qui dit... Or, nous vous supplions, frères, par la 
venue du Seigneur Jésus, et par notre réunion avec lui,  

Eh bien, allons simplement à la Bible et lisons-La par nous-mêmes. 1 Or, nous vous supplions, frères, par la 
Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre réunion avec lui,  

Et donc frère Branham va nous dire ici ce dont l’apôtre Paul parle, ce qui arrivera pendant le temps de 
la Parousia de Christ. Et souvenez-vous que ce même apôtre a dit dans Galates 1.6-9 que si vous 
prêchez un autre Évangile que celui qu’il a prêché, vous êtes maudits.  

6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour 
passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent pervertir l’Évangile de Christ. 

8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 
prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous 
annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème! 

Et pourtant, dans 2 Thessaloniciens 2, l’apôtre Paul prêche au sujet de la parousia de Jésus-Christ, et 
nous avons des soi-disant ministres et disciples du Message qui disent que c’est une fausse doctrine ? 
Qui sont maudits, frères? Ceux qui prêchent ce que Paul a prêché ou ceux qui appellent cela une fausse 
doctrine ? 

Maintenant, revenons pour voir ce que William Branham dit ici, ... « Et voyez la venue du Seigneur et la 
réunion avec Lui, alors que Dieu rassemblera Son peuple auprès de Lui dans les derniers jours : 
le rassemblement des gens auprès du Seigneur, pas auprès de l’église, au Seigneur. ... « se 
rassemblant auprès de Lui. »  



9 
 

Et comment pouvez-vous vous rassembler auprès de Lui s’Il n’est pas là.  

« Que vous ne soyez pas promptement ébranlés dans votre pensée, ou troublés, ni par un esprit, ni par une parole, ni 
par une lettre comme venant de nous, alors que... le jour du Seigneur est proche. Que personne ne vous trompe par 
quelque moyen que ce soit : car ce jour ne viendra pas, à moins qu’il n’y ait d’abord une apostasie, et que l’homme 
du péché... 

(l’homme du péché, regardez ce qu’il est maintenant)... que l’homme du péché soit révélé, le fils de la perdition, 
(C’était Judas. Vous voyez?) Qui s’oppose et s’exalte au-dessus de tout ce qui s’appelle Dieu, ou qui est adoré ; de 
sorte qu’en tant que Dieu s’immisce dans le temple de Dieu, se montrant lui-même qu’il est Dieu.  

Très bien, alors frère Branham a lu 2 Thessaloniciens 2, voyons maintenant ce qu’il avait à dire à ce 
propos. 

19 Cette séduction de l’Église d’aujourd’hui... Voyez, le fils de la perdition, le diable, le fils de la 
perdition, le diable... Puis les gens adorent Satan en ce jour, pensant qu’ils adorent Dieu... Mais 
ils l’adorent à travers un credo, des dénominations et des credo fait de mains d’homme qui ont 
amené les gens jusqu’à la plus grande séduction que le monde ait jamais connue.  

Peu importe combien la Parole de Dieu promise pour ce jour, est prêchée et confirmée, ils ne le 
croiront toujours pas. Ils ne La croiront pas. Alors pourquoi ? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi pas... 
Pourquoi ne La croient-ils pas, alors que Dieu a dit qu’Il ferait une certaine chose, et Qu’Il le 
fait; et pourtant ils tournent le dos à cela,  

et s’en détournent? Tout comme Ève savait que ce que Dieu disait, Dieu le ferait ; mais elle tourna le dos à cela 
pour écouter ce qu’il avait à dire. Rappelez-vous, dans les autres âges, ça a toujours été la même chose. Dans 
chaque époque, Satan essaie de pervertir cette Parole pour eux, en leur faisant voir un autre 
âge. 

« Pourquoi je suis contre la religion organisée » 11.11.62 Soir « 177 Leurs dénominations ont 
ajouté un dogme. Et pour ce faire, pour ajouter un dogme, la seule façon pour toute église, la seule façon 
pour toute dénomination de s’éloigner de la Parole de Dieu, c’est d’ajouter un dogme au lieu des 
Saintes Écritures, est d’essayer d’établir votre tradition ou la doctrine de votre église, bien que 
cela soit contraire aux Écritures.  

Alors, comment pouvez-vous condamner l’Église catholique, alors que vous faites la même chose qu’eux ? Est-ce que 
vous comprenez? Très bien. Lorsque, maintenant, pensez-y, les Écritures ne peuvent faillir ! Les dogmes 
sont un mensonge, pour commencer. Et lorsque vous acceptez une dénomination, vous avez déjà 
un dogme, parce que c’est quelque chose qui a été ajouté.  

Ce n’est pas dans les Écritures. Ce n’est pas dans les Écritures. 178 L’organisation n’existe pas. Jésus 
n’a jamais dit : « Je vous charge d’aller dans le monde entier, de fonder une organisation. « 
Non, monsieur, rien de tel ! Faire cela, c’est rejeter les Saintes Écritures.  

Lorsque cela a été fait, elle a été changé de « l’Église par la naissance » à « l’Église par le 
dogme et le credo ». Pas l’église, laissez-moi m’excuser, la loge! Vous naissez dans l’Église, mais vous vous 
joignez à une loge. Ce n’est pas l’église baptiste, l’église méthodiste, l’église pentecôtiste. C’est la loge baptiste, la 
loge pentecôtiste et la loge méthodiste, vous vous joignez à eux.  
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Vous ne pouvez pas vous joindre à l’Église. Cela n’existe pas. Vous y naissez. On l’a dit à Nicodème. 
Vous voyez donc où vous en êtes ? Oh là là! 179 C’est pourquoi je suis contre cela. Pas contre les gens 
qui s’y trouvent; je suis contre le système. Parce qu’ils ne peuvent pas... 

L’un des anciens ou quelque chose d’autre, l’un des églises prêche quelque chose qui est dans la Bible 
qui est contraire à cette doctrine, cette charte qu’ils ont dans cette église, il est immédiatement 
excommunié comme ça. Oui Monsieur. Certains d’entre eux sont si méchants qu’ils ne laisseront 
même pas un réveil venir dans une autre église à moins que ce ne vienne de l’un de leurs propres 
hommes. Oh, ils sont tellement... 

180 Quelqu’un une fois allait donner à un prédicateur... Ici même, dans ce pays, un petit vieux prédicateur debout 
ici dans la rue, pleurant et suppliant de se repentir, et disant : « Venez, recevez Christ, soyez rempli du 
Saint-Esprit », et des choses comme ça.  

Et quelqu’un d’une organisation pentecôtiste est venu et a posé un dollar dans la main de l’homme, et il a dû aller 
se repentir parce qu’il a commis l’adultère contre son église. Vous parlez de catholique! C’est juste. Et vous 
savez également de quoi je parle; ou ce que fait cette église, de toute façon. Très bien. 

« La puissance transformatrice de Dieu » 11.09.65110 « Mais je suis si heureux que Dieu soit à 
nouveau attentif à nous, qu’Il puisse encore S’avancer la face à la condition. Il a promis qu’il le ferait et appellerait 
un petit troupeau qui serait Son Épouse. 

111 Remarquez encore ici maintenant, à quel point ces églises sont parfaites, ou plutôt ces Édens. 112 Dieu, par 
une Semence de Sa Parole ! Et il n’y a qu’une seule chose qui puisse vivifier la Parole, et c’est 
l’Esprit, car Il est Celui qui donne la Vie à la Parole. Et quand la Vie dans la Parole rencontre la 
Vie de l’Esprit, Il produit ce qu’est la Semence. 

113 Or remarquez ce qui s’est passé. Dans le jardin d’Éden se trouvait l’économie de Dieu de l’innocence, et c’était 
l’une des dispensations. La première dispensation était l’innocente, les gens ne connaissaient aucun péché. Ils ne 
savaient rien du péché.  

Adam et Ève étaient nus, mais ils étaient voilés à leur nudité, par un voile spirituel sur leur visage. Ils n’ont jamais 
du tout su qu’ils étaient nus, parce qu’ils étaient voilés. Car, le voile de Dieu dans leur propre pensée, ils ne savaient 
pas ce qu’était le bien et le mal. Et tous les deux se tenant là nus, montraient que la connaissance n’était pas encore 
venue à eux, vous voyez, qu’ils étaient nus. Le couple était nu et ne le savait pas. 

114 Maintenant, si vous voulez, si vous souhaitez, plutôt l’écrire, Apocalypse, le 3e chapitre. Le Saint-Esprit 
prédisant ce dernier âge, à l’âge de l’Église pentecôtiste de Laodicée dans les derniers jours, Il a dit : « Tu es nu, 
aveugle, et tu ne le sais pas. » 

115 Il y a la postérité de Dieu, sous l’innocence, ne sachant pas du tout qu’ils étaient nus, sous un voile du Saint-
Esprit, les voilant du péché. 116 Et maintenant, au dernier âge de l’église, nous découvrons ici qu’ils 
sont à nouveau nus et qu’ils ne le savent pas. Mais ce n’est pas le voile du Saint-Esprit. C’est le 
voile que Satan a fait glisser sur Ève là-bas, 

un voile de convoitise, le voile de la convoitise. Elles sont si souillées au point qu’elles ne savent pas qu’elles 
sont nues, nos femmes dans la rue, avec des shorts, des robes sexy. 117 Quelqu’un m’a envoyé une coupure d’un 
journal l’autre jour, de cette nouvelle robe qu’ils vont porter, je pense, à quatorze pouces [35,55 cm ; Note du 
Trad.] des hanches, ou quelque chose comme ça.  
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Et je me demande si nos femmes se rendent compte que c’est un voile de convoitise? 118 Maintenant, vous diriez : « 
Je peux prouver, devant Dieu, que je suis innocent de tout adultère envers mon mari. » 119 Mais néanmoins, au 
Jugement, on va vous appeler une « adultère ».  

La Bible l’a dit. Jésus a dit : « Quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis 
adultère avec elle dans son cœur. « 120 « Aveugle, nu, et tu ne le sais pas! « Ce ne sont pas elles, ces 
pauvres petites femmes, là-bas; il n’y a rien que j’ai contre elles. C’est ce mal !  

Et le système de l’église semble ne pas le reconnaître ou s’y opposer ; qu’elles se coupent les 
cheveux, se maquillent, portent des shorts et des choses, au nom du christianisme. Quelle chose 
horrible! Vous voyez, elles sont à nouveau nus, dans l’Éden de Satan, et ne le savent pas. Elles ne le 
savent pas.  

121 Je crois que je vois, peut-être, en regardant de l’autre côté, la piscine, les femmes là-bas en ce moment. Si 
seulement cette femme comprenait ce qu’elle est en train de faire, mais elle ne le sait pas. Elle est nue. Son corps est 
sacré. Elle enlève les vêtements dont Dieu l’a vêtue, de peau, pour cette génération. Elle le coupe constamment. Elle 
est nue, sous l’influence de la parole de « la civilisation, de l’enseignement supérieur, d’une meilleure civilisation, 
d’un éthique supérieure ».  

Permettez-moi de m’assurer que cela pénètre. Tout est du diable, et il sera détruit à la Venue 
du Seigneur Jésus. Cela sera détruit, tout cela. Il n’y aura plus rien.  

122 Et, oh, mon ami, à travers le pays, alors que vous m’écoutez ici à Phoenix, pensez à ces choses! Vous êtes ici 
soumis à celles-ci. Maintenant, Jésus a dit : « Ils séduiraient les Élus si cela était possible. »  

Maintenant, ce soir, en continuant avec cette pensée que Satan est un prédicateur, un ministre de la 
lumière, et pour ce faire, nous allons examiner le pectoral d’Aaron et vous montrer comment Lucifer 
avait aussi un pectoral qui était très similaire mais il y manquait trois pierres qui se trouvaient sur le 
pectoral du Souverain Sacrificateur d’Israël.  

Prions... 
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