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L’Eden de Satan no 51 
Les jumeaux - Le pectoral d’Aaron contre celui de Satan 

Le 12 juin 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce matin, j’aimerais commencer à examiner la doctrine évangélique des jumeaux. Afin de mieux 
comprendre la Marque de la bête et comment les deux esprits seraient si proches qu’ils séduiraient 
même les élus si c’était possible, pour ce faire, nous devons d’abord comprendre la doctrine biblique des 
jumeaux.  

Branham a dit dans son sermon : La marque de la bête 17.02.61 P : 31 Eh bien, par conséquent la glorieuse 
église se préparent. Nous voyons qu’Esaü et Jacob, avant que l’un ou l’autre enfant ne soit né, Dieu a dit qu’Il 
aimait l’un et qu’Il haïssait l’autre. Et, rappelez-vous, ils étaient jumeaux : même mère, et même 
père. Saisissez-vous cela ? Des jumeaux.  

Puis frère Branham ramène cela directement à cette heure et à ce Message quand il dit : « Chaque réveil 
produit des jumeaux. Certainement.  

Et c’est là que j’aimerais focaliser notre attention dans les prochains sermons. « Chaque réveil produit 
des jumeaux. » Et cela vous dit qu’il n’y a pas d’exception. Ainsi, même le réveil dont Son Message a été 
le fer de lance a produit des jumeaux. Et le problème est que ce n’est pas tout le monde qui y croit 
vraiment. Parce que s’ils y croyaient, ils seraient plus à l’affût des ministres et des églises qui n’enseignent 
pas tout ce que le prophète a enseigné.  

Il poursuit en disant : « Il y a des jumeaux qui naissent de l’homme naturel et de l’homme spirituel.  

Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie, comme l’apôtre Paul l’a dit dans 1 Corinthiens 2, que l’homme 
naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et s’il ne peut pas les comprendre, alors ce qu’il croit 
et enseigne viendra aussi en opposition aux choses de Dieu.  

Comme Jésus l’a dit : «C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » et William Branham nous a enseigné 
dans son sermon Les oints du temps la fin, que le fruit est leur enseignement pour la saison, Il a dit soit 
c’est l’Enseignement de Dieu pour la saison soit c’est celui de l’homme. 

Continuons à lire... « Il en fut jadis ainsi dans le jardin d’Eden, Caïn et Abel, c’est la même chose. Cela est 
parti de là, et cela continue à descendre. Et regardez l’église: Jésus, pasteur ; Judas, trésorier ; des frères 
d’une même tribu et tout, dans un même groupe, une même église. L’un, pasteur, l’autre, trésorier. L’un, 
un démon, et l’autre, Dieu. C’est ainsi que ça se passe. Jésus a dit : « Dans les derniers jours, les deux 
esprits seront si proches qu’il séduirait, s’il était possible, même les élus.» Amen. (Matthieu 24.24) 
S’il était possible, mais ça ne l’est pas. Et cela… Ils ne le feront jamais. Très bien.  

L’aveugle Bartimée 24.01.61 P : 49 Chaque réveil produit des jumeaux. Les deux fils d’Isaac en sont une 
bonne représentation. Chaque fois qu’il y a un réveil, il y a un Esaü et un Jacob qui naissent. L’un, un 
religieux du monde, qui devient guindé, et qui croit en une certaine expérience de séminaire ; et l’autre qui veut ce 
droit d’aînesse peu importe comment il doit l’obtenir. S’il doit être un saint exalté ou n’importe 
quoi d’autre, il veut le droit d’aînesse, peu lui importe. 
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Voilà ce qui ne va pas avec les gens aujourd’hui. Ils ont peur de ce droit d’aînesse. Oh ! Combien ils détestent 
cela ! Mais cela produit des jumeaux. Les hommes du monde, très religieux, qui font de bonnes aumônes et tout, 
mais qui ne se soucient pas du droit d’aînesse… Ces deux grands groupes se combattent depuis le début du 
monde.  

Et ils sont sur le point d’atteindre le point culminant en ce moment même, quelque chose que Jésus a dit : ils seront 
tellement proches qu’ils séduiraient même les élus si c’était possible. C’est vrai. Vous voyez quelle heure de 
séduction nous vivons ! Restez avec la Parole, frère. Ne quittez pas cette Parole. C’est vrai. La Parole 
parlera d’Elle-même.  

Par conséquent, ce matin, alors que nous commençons une mini-série sur la doctrine des jumeaux, je 
veux vous montrer les premiers jumeaux de la Bible qui étaient Micaël et Lucifer. Tous deux ont été 
oints par Dieu pour diriger l’adoration. Le pectoral du Jugement que Dieu a conçu et dit à Moïse 
qu’Aaron, le Grand Sacrificateur, devait porter. 

Exode 28:29 Et Aaron portera les noms d’Israël dans la pectoral du jugement sur son cœur quand il se 
rendra continuellement au lieu saint pour un mémorial devant le Seigneur ». 30 Et tu mettras dans la 
pectoral du jugement l’Urim et le Thummim; et ils seront sur le cœur d’Aaron, quand il entrera devant l’Éternel: et 
Aaron portera continuellement le jugement des enfants d’Israël sur son cœur devant l’Éternel. 

Exode 28.29 Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d’Israël, 
gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. – 30 
Tu joindras au pectoral du jugement l’urim et le thummim, et ils seront sur le cœur d’Aaron, lorsqu’il se présentera 
devant l’Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d’Israël, lorsqu’il se présentera 
devant l’Éternel. 

Dieu a conçu ce pectoral du Jugement et Il a donné le dessein à Moïse. Il devait être porté sur le cœur 
d’Aaron, le Grand Sacrificateur, alors qu’Il entrait en présence de Dieu. 

Maintenant, comment pensez-vous qu’on a montré à Moïse cette conception ? Pensez-vous que Dieu a 
juste prononcer des Paroles, et que Moïse a écrit ce qu’Il a dit, puis les artisans ont ensuite dû déchiffrer à 
quoi cela devait ressembler ? Je peux lire pour vous ce que Moïse a écrit ici, et si je demandais à chacun de 
vous de m’en faire le dessin, je comprendrais que vos dessins pourraient toutes avoir 4 rangées de 3 pierres 
chacune, mais la forme des pierres, la taille et le poids des pierres, etc. ne seraient pas les mêmes. 

Exode 28.17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres: première rangée, une 
sardoine, une topaze, une [escarboucle]; 18 seconde rangée, une [émeraude], un saphir, un diamant; 19 
troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste; 

20 quatrièmes rangées, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs 
montures d'or. 21 Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël; elles seront gravées comme des 
cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. 

Vous voyez donc que chacune des douze pierres était spécifique au nom de l’une des 12 tribus. Et donc 
nous posons à nouveau la question, comment Dieu a-t-il transmis cette conception à Moïse ? Et l’apôtre 
Paul nous donne notre réponse dans Hébreux 8.5 (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, 
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selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, de faire 
tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne).  

Il est donc très évident que Moïse a reçu une vision de Dieu l’instruisant comment disposer le pectoral, qui 
était l’ombre de ce qui était dans les cieux. Et si Dieu lui a dit de faire toutes les choses relatives au 
Tabernacle d’après le modèle qu’il a vu dans le ciel, alors c’est qu’on a également montré à Moïse le 
modèle du Pectoral du jugement.  

Par conséquent, Moïse a pu d’abord le voir, puis quand Dieu lui a parlé, Il a consigné ces Paroles dans 
Exode 28. Par conséquent, Moïse a parfaitement compris ce que Dieu avait en tête afin de pouvoir 
concevoir et fabriquer le pectoral. Le pectoral a été conçu avec les noms des douze tribus gravés sur les 
pierres qui ont été placées dans quatre rangées de trois pierres chacune.  

Chacune des douze pierres représentait une tribu d’Israël et donc tout le peuple d’Israël. 
Lorsque le souverain sacrificateur entrait en présence de Dieu, il portait sur son cœur les noms de chaque 
tribu d’Israël, qui est l’héritage de Dieu. Le pectoral contenait 12 pierres précieuses. 

Le pectoral se composait de deux pièces, qui formaient une pochette, et dans lesquelles étaient conservées 
les deux pierres sacrées, nommées l’Urim (représentant la lumière et l’excellence) et le Thummim 
(représentant la perfection et l’achèvement). 

Lévitique 8.8 Il lui mit le pectoral, et [aussi] il joignit au pectoral l'urim et le thummim. 

D’autres Écritures qui parlent de leur utilisation sont Nombres 27:21, Deutéronome 33:8, et dans 
Esdras et Néhémie. Ces pierres étaient des instruments ordonnés par Dieu par lesquels le Souverain 
Sacrificateur consultait Dieu sur des questions concernant les enfants d’Israël. 

L’Urim et le Thummim étaient deux pierres précieuses. Quand quelqu’un avait besoin d’une réponse de 
Dieu avant de prendre une décision importante, il allait voir le souverain sacrificateur et lui demandait 
d’amener sa demande dans la présence de Dieu pour une réponse. 

Hébreux chapitre 1 21.08.57 8-52 Maintenant, dans l’Ancien Testament, ils avaient trois différentes façons de 
reconnaître un message. D’abord, la loi, c’était juste la Loi. Puis ils avaient un prophète, un songeur; enfin ils avaient 
l’Urim Thummim. Maintenant, c’est peut-être un peu profond. L’Urim Thummim était le pectoral qu’Aaron 
portait sur sa poitrine. Il contenait douze pierres : le jaspe, la sardoine, l’escarboucle, etc., jusqu’en 
bas.  

Ils avaient toutes les douze grosses pierres sur le pectoral, pour montrer qu’il était le souverain sacrificateur de 
chaque tribu, des douze tribus d’Israël. Ce pectoral était accroché à un pilier dans l’église, et quand un prophète 
prophétisait et qu’ils voulaient s’assurer si c’était juste ou pas, le prophète ou le songeur se tenait devant cet Urim 
Thummim ; et racontait son rêve ou sa vision, tout ce qu’il avait vu. Et si les Lumières sacrées... 

Oh, voyez-vous cela? Dieu a toujours demeuré dans le domaine surnaturel. Le regroupement… Ces lumières étaient 
tout à fait normales jusqu’à ce que cette voix parle. Et dès que la voix atteignait ces pierres, si ce 
n’était pas surnaturel, elles restaient inactives. Mais si c’était surnaturel, ces lumières reflétaient 
toutes ensembles les couleurs de l’arc-en-ciel. Amen! Alors c’était Dieu Qui parlait : « Celui-ci est Mon 
prophète, ce rêve est venu de Moi.» C’était d’après l’Urim Thummim qu’ils jugeaient. 
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Aujourd’hui, nous avons la Parole de Dieu pour Urim et Thummim. Tout comme il y avait 
deux pierres, nous avons deux parties, l’Ancien Testament et le Nouveau Testament, et quand le sermon, 
ou le songe, ou la vision, ou les révélations sont prononcés, si cela ne s’aligne pas avec tous les livres, de la 
genèse à l’Apocalypse, alors la lampe ne s’allume pas, il n’y a pas d’huile, alors laissez-cela tranquille. 

Nous voudrions voir Jésus 27.07.62 P:18 Or, certains d’entre vous frères, vous vous souvenez que dans 
l’Ancien Testament, ils avaient un moyen pour savoir si un prophète disait la vérité, ou si un songeur avait 
fait un vrai songe, si son songe venait de Dieu. On l’amenait au temple où était suspendu le pectoral d’Aaron, 
et c’était appelé l’Urim Thummim.  

Beaucoup d’entre vous savent ce que c’est, en lisant la Bible. Et lorsque ce prophète se mettait à prophétiser et que ces 
lumières surnaturelles ne réagissaient pas à cela, sous forme d’un arc-en-ciel, au-dessus de cela, que faisait 
l’Urim Thummim qui était sur le pectoral, peu importe combien cela semblait vrai, ils n’y croyaient pas. Non, 
monsieur. Dieu devait y répondre. Or, l’Ancien Testament a été aboli et accompli, non pas aboli mais accompli.  

Et quand c’est arrivé, nous avons pris le Nouveau Testament. Or, c’était jadis le vieil Urim Thummim sous le 
sacerdoce lévitique sur la poitrine d’Aaron. Mais cette fois-ci, nous avons deux autres tables de la loi : 
l’Ancien et le Nouveau Testament. Et pour moi, c’est l’Urim Thummim de Dieu. Si Dieu ne répond pas 
par Sa Parole lorsque nous voyons quelque chose, alors laissons-cela tranquille. Mais tant que c’est la 
Parole, alors je sais que les cieux et la terre passeront, mais Sa Parole ne faillira point.  

Par conséquent, je crois que la Bible est la Vérité absolue de Dieu, et qu’on ne doit rien Y ajouter ni rien En retrancher, 
mais on doit simplement La vivre–La prêcher dans Sa simplicité, La vivre telle qu’Elle est écrite, et Dieu est… Si jamais 
Il était Dieu, Il est toujours Dieu. Et si Ceci est Sa Parole, et qu’Il a fait une promesse qu’Il ne peut pas soutenir, alors 
Il n’est pas Dieu.  

2 Timothée 3.16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner [la doctrine], pour convaincre 
[réprimander], pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli [parfait] et 
propre à toute bonne œuvre.  

Le baptême du Saint-Esprit 28.09.58M P : 25 Dans l’Ancien Testament, ils avaient trois façons de connaître 
un message: d’abord, bien sûr, c’était par la loi, ensuite, c’était par un prophète, puis, c’était par un songe. Or, la loi 
était constituée des oracles écrits qui étaient gardés dans l’Arche. C’était les commandements et les lois sur les 
commandements. Et puis, un prophète pouvait prophétiser, ou un songeur pouvait avoir fait un songe, car Dieu traitait 
des deux façons, les prophètes et les songes. 

« S’il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui dans des songes, et 
je me révélerai à lui dans des visions. Et si ce qu’il dit se réalise, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Si ce n’est pas le 
cas, ne l’écoutez pas. »  

Quand on prenait un prophétiseur, un prophète, un songeur et qu’il avait un songe ou une prophétie et qu’on désirait 
savoir si c’était la vérité ou pas, on l’emmenait à ce que l’on appelait l’Urim Thummim. 

27 Maintenant, je sais que c’est peut-être pour certains, une parole un peu difficile, peut-être, mais ce que c’était, en 
fait, c’était le... Aaron étant le souverain sacrificateur des–des douze tribus d’Israël, il avait six pierres de chaque 
côté d’un pectoral. Et chaque pierre était la pierre de naissance de la tribu, comme la tribu de Juda, la tribu de Gad, 
la tribu de Ruben, la tribu de Benjamin. Chacune avait une pierre de naissance.  
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Et quand ils... La pierre de naissance était suspendu à l’unes des plaques de l’église ou au pilastre, et puis quand on 
amenait ce prophète qui avait eu une prophétie et qu’il disait que le Seigneur allait faire une certaine chose, on 
l’amenait là et il disait sa prophétie ou racontait son songe.  

Maintenant, si Dieu était dans ce songe ou dans cette prophétie, ces lumières commençaient à se mélanger et à former 
comme le reflet de couleur arc-en-ciel, une réponse surnaturelle! (Vous voyez? C’est vrai). C’était en 
accord avec chaque pierre là-dedans, chaque pierre mélangeant sa partie en reflétant la réponse de Dieu : « Cet 
homme est un prophète, il dit la vérité » ou encore « ce songe vient de Moi. » Mais si cela restait inactif, si 
cela ne bougeait, alors peu m’importe combien la chose semblait vraie, c’était faux! Ils ne la recevaient pas. 

28 Quelle belle illustration aujourd’hui ! Maintenant, l’Urim Thummim de l’Ancien Testament a été aboli, parce 
qu’on a changé de sacerdoces. Aujourd’hui, l’Urim Thummim, c’est la Parole de Dieu, la Bible. Oui, 
monsieur! La Bible déclare : « Que la parole de tout homme soit reconnue pour mensonge et la Mienne 
pour vrai.» Peu importe combien cela semble réel, quand un homme raconte cela ou combien son songe ou sa 
révélation est réel,  

si chaque livre de la Bible, si toute la Bible ne reflète pas la lumière sur cela, pour confirmer que 
c’est la vérité, laissez-cela tranquille. Laissez-cela tranquille. Vous pouvez prendre une petite portion de 
l’Ecriture ici et dire : « Jésus a fait ceci et cela et nous devons faire de même. » Vous pouvez lui faire dire tout ce que 
vous voudrez, mais ça doit aller d’un bout à l’autre et s’aligner parfaitement avec la Parole de Dieu. 
Alors c’est vrai. C’est Dieu Qui le dit. Voilà Son Urim Thummim. 

Maintenant, l’Urim et le Thummim étaient deux pierres, mais il y avait aussi les douze pierres qui 
représentaient les Enfants d’Israël, et quand la lumière entrerait en contact avec l’Urim et le Thummim, 
puis réfléchissait sur les 12 pierres qui représentaient les douze tribus, si cela devenait une pierre vivante, 
alors cela montrait que Dieu était dans cela. Maintenant, comme les 12 pierres dans le pectoral étaient 
une représentation des 12 tribus, aujourd’hui, nous sommes représentés dans les Écritures comme des 
pierres vivantes. 

1 Pierre 2.4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant 
Dieu; 5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ. 

Ici, Pierre typifie l’Église aux pierres du Pectoral par lesquelles Christ, la Parole, se reflète, ce qui fait 
d’eux un saint sacerdoce. 

6 Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire [, principale], choisie, précieuse;  

Notez que cette pierre angulaire, Pierre l’appelle la choisie, l’élue, et c’est le nom de… Les mots 
hébreux, Urim et Thummim, commençaient par la première et se terminaient par la dernière lettre de 
l’alphabet hébreu inversée dans Deutéronome 33.8. L’Alpha et le Tau étaient les lettres de l’Urim et 
du Thummim signifiant le premier et le dernier, ou l’alpha et l’oméga. 

Apocalypse 21.13 Il est l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. [Dans la version anglaise du roi 
jacques. En français, voir Ap. 21.6 ; Note du Trad.]  

Dans la Vulgate, l’Urim est traduit par doctrine signifiant enseignement et instruction. 
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Le même mot dans l’Urim, signifiant lumière, est utilisé dans Genèse 1.3 : Que la lumière soit.  

1 Pierre 2.6 Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie [élue], précieuse 
(L’Urim et le Thummim étaient considérés comme des pierres précieuses); Et celui qui croit en elle ne sera 
point confus... 

Cela signifie qu’ils ne seront pas désorientés. Pourquoi? Parce qu’ils ont l’Urim qui est la doctrine, et 
la confusion a disparu. 7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez [qu’elle est précieuse]. Mais, pour les 
incrédules, La pierre…  

(Il est toujours une pierre, mais Il est une pierre rejetée) qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la 
principale de l’angle, Et une pierre d’achoppement Et un rocher de scandale; 8 ils s’y heurtent pour n’avoir 
pas cru à la parole, et c’est à cela qu’ils sont destinés. 9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, ...  

et saviez-vous que le mot hébreu pour pectoral, dans la Version autorisée de la Bible [le roi Jacques], 
traduisit le mot hébreu « élue » comme étant le pectoral ? un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,  

La plupart des érudits s’accordent à dire que l’Urim et le Thummim se traduisent mieux par 
« Lumière » et « Perfection ». Remarquez que cette admirable lumière de l’Urim est la Doctrine ou la 
lumière, et le Thummim, est la perfection. 

J’espère que nous voyons la représentation des élus ou des choisis avec le pectoral, qui soit dit en passant, 
le mot hébreu pour Pectoral est en fait le mot hébreu « choisi ». Et j’espère que nous comprenons que 
Christ est la pierre précieuse, qu’Il est l’Urim, qu’Il est la Doctrine et qu’Il est la Perfection. 

Maintenant, à partir de là, je souhaite comparer le pectoral du Jugement au pectoral portée par Lucifer au 
commencement. 

Maintenant, le pectoral du jugement porté par Aaron et le pectoral porté par Lucifer avaient 9 pierres 
identiques. En fait, les premières pierres sur le pectoral étaient quatre rangées de pierres précieuses avec 
trois pierres dans chaque rangée. Chaque pierre portait un des noms des douze tribus d’Israël.  

L’historien juif Josèphe a décrit que ces pierres étaient posées sur le pectoral « dans l’ordre de leur 
naissance ». Maintenant, frère Branham a dit que pour étudier les pierres du pectoral, nous devons 
également étudier le Livre d’Ézéchiel, et dans Ézéchiel, il n’est pas parlé pas du pectoral d’Aaron, mais de 
celui de Lucifer. 

Juda-Sardoine-(Rouge) 
Sardoine 

Issachar-Topaze-(Vert 
pâle) 

Topaze 

Zébulon-Escarboucle-(Rouge foncé)  
Escarboucle 

Reuben-Emerald-(Vert) 
Émeraude 

Siméon-Saphir-(Bleu 
foncé) 
Saphir 

Gad-Diamond-(Transparent) 
Diamant 
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Ephraïm Ligure 
(Rouge terne) 

Opal  

Manassé-Agate 
(blanc et rouge) 

Agate 

Benjamin-Améthyste 
(Violet) Améthyste 

 

Dan – Chrysolithe - 
(vert bleuté) 
Chrysolithe 

Asher – Onyx - (Blanc 
bleuté) 
Onyx 

Naphtali – Jaspe - (vert) 
Jaspe  

  

Remarquez, il y avait 12 pierres sur le pectoral du souverain Sacrificateur, mais dans celle de Lucifer, il n’y 
en a que 9. 

 Apocalypse chapitre 4, 1e partie 31.12.60 184 Oh, demain, nous aurons une grande leçon, si le Seigneur le 
veut. Demain, nous aborderons les jugements; nous prendrons la pierre de sardoine et verrons ce qu’elle représente, quel 
rôle elle a joué. Et nous prendrons le jaspe, et nous prendrons toutes les différentes pierres, et nous les relèverons dans 
Ezéchiel, puis dans Genèse, puis dans l’Apocalypse, puis au milieu de la Bible, pour les relier ensemble, ces 
différentes pierres et couleurs et ainsi de suite.  

Et puis nous ramènerons ceci directement à cela pour voir si cela n’est pas juste. Vous voyez ? Pour voir si ce n’est pas la 
même couleur et tout, simplement la même chose. Et le même Saint-Esprit, le même Dieu, manifestant les mêmes signes, 
les mêmes prodiges, faisant la même chose comme Il l’a promis… 

Ézéchiel 28.13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, 
De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’émeraude, 
d’escarboucle, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. [L’ordre 
des Pierres est d’après la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] 

Exode 39.10 On le garnit de quatre rangées de pierres: première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude; 
Exode 39.11 seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; Exode 39.12 troisième rangée, une opale, 
une agate, une améthyste; Exode 39.13 quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient 
enchâssées dans leurs montures d’or. Exode 39.14 Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël; elles étaient 
gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. 

Les trois qui manquaient étaient toute la troisième rangée. Les 7ème, 8ème et 9ème, pierres. Et nous voulons 
examiner ces pierres pour voir ce qui était différent de celui que portait Micaël. Car Micaël était Christ, 
Lui et Lucifer ont conduit dans l’Adoration de Dieu au commencement. 

Ézéchiel 28.12b Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, 
parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres 
précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant (c’est la première rangée), De chrysolithe, d'onyx, de 
jaspe (c’est la deuxième rangée), De saphir, d'escarboucle, d'émeraude (ça, c’est la troisième rangée), 

Sardoine Topaze Diamant 

Chrysolithe Onyx Jaspe 

Saphir Émeraude Escarboucle 

L’or comme pierre   
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et d'or (insérées dans de l’or qui représente le jugement et la Divinité); 
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où 
tu fus créé. 

14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais 
placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu 
des pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le 
jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez 
toi. Et l’iniquité, c’est de savoir quoi faire mais vous ne le faites pas, ou 
de savoir quoi ne pas faire mais vous le faites quand même.  

16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as 
péché; Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin 
protecteur, Du milieu des pierres étincelantes. 17 Ton cœur s'est élevé à cause 

de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.  

18 Par la multitude de tes iniquités, Par l'injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; Je fais sortir du 
milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent. 19 Tous 
ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à 
jamais! 

Les pierres qui n’étaient pas dans le pectoral de Lucifer étaient les suivantes: 

Ephraïm Opale 
(Rouge terne) – Sceau 
Opale – leshem - Jacinthe 

jaune, orange ou rouge, 
utilisé pour graver des 

sceaux 

Manassé Agate 
(blanc et rouge) 

Purification par le sang 
Agate appelée pierre de sang 

Benjamin - Améthyste 
(Violet) – Guérison 

Améthyste couleur violet-pourpre 
Stimulation du raisin 

  

Vous voyez donc que les trois pierres qui ne figurent pas sur le pectoral de Lucifer ont des fonctions que 
Satan ne possède pas. La première pierre est en rapport avec les sceaux, la deuxième, la pierre de sang ou 
le sang, et la troisième, la stimulation de la révélation.  

Une autre information intéressante est que les trois tribus associées aux trois pierres étaient Ephraïm, 
Manassé et Benjamin. La tribu de Benjamin lors de l’Exode était la plus petite tribu mise à part la tribu de 
Manassé, qui a été séparée de la tribu de Joseph (Nombres 1.34 à 1.37; Psaumes 68.27).  

Pendant la marche, sa place était avec Manassé et Ephraïm à l’ouest du tabernacle. Étant donné que 
« vers le soir la lumière paraitra » qui est à l’ouest, je me demande s’il n’y a pas une signification ici.  

Ézéchiel 28.12b [d’après le roi Jacques ; Note du Trad.] Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Tu scellais la 
somme [tu mettais le sceau à la perfection], Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le 
jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De 
chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or;  

https://orthodoxwiki.org/index.php?title=Ephraim&action=edit&redlink=1
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Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Tu étais le 
chérubin oint, qui couvre; Je t’avais établi ainsi et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au 
milieu des pierres étincelantes [de feu]. 15 Tu as été parfait dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé 
jusqu’au jour où l’iniquité a été trouvée en toi.  

Arrêtons-nous ici un instant et décomposons les attributs de cet être créé. « Tu scellais la 
somme »... scellais = chattham signifiant apposer un sceau. Frère Branham a dit que le sceau ne 
pouvait pas être placé tant que le wagon [de marchandises] n’était pas plein. Par 
conséquent, il a rempli la somme. SOMME = tokniyth du mot racine, To’-ken, qui signifie le modèle. 
Ensuite, nous lisons qu’il était « plein de sagesse »... PLEIN = maw-lay qui signifie plénitude....  

La sagesse vient du mot hébreu chokmah prononcé hok-mah, sagesse dans l’administration, et vient 
de la racine du mot chakam hawk-ham signifiant enseigner la sagesse. Nous voyons donc qu’il était un 
leader dans l’administration et dans l’enseignement de l’adoration.  

Dans Le mariage et le divorce 21.02.65m 17-5, frère Branham a dit : Saviez-vous que Satan était un jour 
l’égal de Dieu? Certainement, en tout, sauf qu’il n’était pas un créateur; il était tout, il se tenait à la droite de Dieu, 
dans les Cieux, un grand Chérubin de premier plan. 

Le sceau de l’antéchrist 11.03.55 E-18 Lucifer était le bras droit du Dieu Tout-puissant, le fils de 
l’aurore. D’abord, Dieu lui avait presque accordé d’être co-ouvrier avec Lui, il était co-ouvrier, il 
Lui était partiellement égal; à la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul 
Créateur, mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créé et l’a perverti en quelque chose d’autre, 
de mal. Et maintenant remarquez, quand Caïn et Abel, une très belle image de cela... Caïn et Abel n’étaient rien de 
plus que la préfiguration de Judas et de Jésus. 

Job, le serviteur de Dieu Mer 23.02.55 E-12 Dès que Satan... vous savez ce vieux – le raisonnement : 
pourquoi Dieu ne pouvait-Il pas contourner tout cela pour qu’on n’ait rien de tout cela? Mais Dieu avait presque fait 
de Satan son égal, Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties par de mauvaises pensées, et par là, il a 
commencé à pervertir les choses en mal, plutôt qu’en bien. 

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes 03.09.61 Savez-vous ce qui a causé la première 
bataille au ciel? C’était quand Lucifer établit une classe supérieure de gens, il obtint une meilleur classe 
d’anges, à son avis, un royaume plus grand, un royaume plus brillant et plus resplendissant que 
celui de Micaël. Et il fut chassé du ciel. Vous voyez d’où est venue la haute classe ? Restez à l’écart de la haute 
classe. 

Christ est le Mystère 28.07.63 79-1 Remarquez, en ces derniers jours, Lucifer fait la même chose. Pouvez-vous 
voir cela? Le diable faisant la même chose, établissant une église hybride, par des membres hybrides, hybrides par la 
connaissance, au lieu de la Parole, par des hommes intellectuels au lieu des hommes nés de nouveau, bâtissant un 
royaume intellectuel qui surpassera celui du tout petit troupeau de Christ. Vous voyez ? Qu’est-ce qui a 
causé cela? Des anges déchus. La Bible dit que c’était des anges déchus qui ont écouté Lucifer au lieu de Christ, à 
qui ils appartenaient autrefois. Est-ce vrai ? Maintenant, écoutez attentivement. 

Des anges déchus. Quel genre d’anges? Luthériens, Wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes qui 
n’ont pas gardé leur première condition, comme les anges l’ont fait, et qui sont tombés dans des 
organisations, comme la première prise de contrôle de Lucifer à Nicée…  
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« Et qu’ont-ils fait? Ils ont organisé une grande association œcuménique de ministres pour faire une image à la bête, 
comme le dit la Bible. Et ils établissent une économie chrétienne qui fermera les portes de cette église ainsi que d’autres 
comme elle. Vous voyez Lucifer à l’œuvre ? J’essaie de vous apporter la triple révélation ou le triple mystère de Dieu. 
Qu’ont-ils fait? »  

Ils se sont vendus aux raisonnements de la sagesse et de l’instruction, comme l’avait fait Ève, 
comme les anges déchus l’ont fait. Wesley était un homme de Dieu, mais qu’est-ce qui est venu après lui? Des 
anges déchus se sont introduits. D’abord, qu’est-ce qu’étaient les anges ? Des êtres créés par Dieu, mais qui sont tombés 
par la sagesse de Lucifer. Et vous voyez ce qu’ils sont devenus? Des anges déchus. Et des organisations venant des 
hommes de Dieu qui sont parti établir des vérités sur la terre, avant que cette vérité ne puisse aller 
de l’avant et être proclamée et en arriver à la véritable révélation de Christ, des anges déchus se 
sont introduits, s’en sont emparé et en ont fait des dénominations.  

Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu 31.07.63 56 Lucifer, au début, voulait se bâtir un royaume 
plus grand et plus beau que celui de Micaël, Christ. C’étaient son ambition d’accomplir quelque chose de cet ordre. Et 
par quoi a-t-il pu faire cela ? Il a pris les anges déchus qui avaient perdu leur première condition. Ce 
sont eux qu’il a pris pour faire cela.  

Et, aujourd’hui, Lucifer est entré dans l’église, il a ôté la Parole, et y a injecté la dénomination. Et 
il bâtit une église, le mouvement œcuménique qui est en cours en ce moment pour unir tous les 
protestants et qu’ils entrent totalement dans le catholicisme. Et ce pape qu’ils ont présentement, c’est pour faire la 
même chose, exactement ce que les Ecritures ont annoncé qu’il ferait. Et par qui fait-il cela ? Il le fait avec les hommes 
de ces grands mouvements œcuméniques, qui ne connaissent pas Dieu ; et beaucoup d’entre eux sont dans le pentecôtisme 
; parce qu’ils font la même chose. Qu’est-ce ?  

Il le fait avec des anges déchus, des luthériens déchus, des méthodistes déchus, des pentecôtistes 
déchus, ceux qui ont perdu leur condition première dans la Parole de Dieu, alors il revient directement 
pour former un immense mouvement œcuménique. Des messagers déchus, des messagers qui autrefois étaient fidèles à la 
Parole, mais qui ont vendu leur droit d’aînesse et qui se sont unis au monde… 

Le dieu de cet âge mauvais 01.08.65M 79 Le péché n’a point commencé dans le jardin d’Eden; il a 
commencé au ciel lorsque Lucifer, le fils de l’aurore, s’est lui-même exalté dans la beauté et voulait 
avoir un royaume plus beau que celui de Micaël. Et il pensait que Dieu demeurait dans la beauté. 
Et remarquez Caïn. Il ne voulait pas le sacrifice de sang. Il descendu et offrit sur son autel les fruits ou les beaux 
produits des champs.  

Il était très religieux, il a tout fait exactement comme Abel, il a offert un sacrifice, il s’est prosterné devant Dieu dans 
l’adoration, obéissant en toute chose, mais sans la révélation de la Parole. Et la Parole était, depuis le commencement, 
le plan de Dieu. 

Mais Dieu a révélé par la révélation la chose même qu’Il a confirmée et ponctuée que ce–c’était la 
vérité : pas la religion, pas un autel, pas le fait d’être un membre d’église, pas le fait d’offrir un 
sacrifice, pas le fait d’être sincère, mais par la révélation de la Parole de Dieu ; Dieu lui révélant 
que sa mère n’avait pas mangé une pomme que le serpent lui aurait donnée, mais qu’elle avait eu une relation sexuelle 
avec la personne de Satan, sous forme d’une bête; non pas un reptile, mais la bête la plus intelligente, la plus subtile de 
tout le champ,… 
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« Tu es le chérubin oint qui couvre » Il était le chérubin oint qui « couvre ». Le mot oint vient de 
‘cakak’ qui signifie éclipser ou coucher sur... . « Et je t’ai établi [ainsi] »... Dieu l’a établi ainsi. Dieu 
l’a créé pour diriger l’adoration avec Micaël, et Dieu l’a établi avec le libre arbitre en sachant que cela 
entraînerait sa propre chute et celle d’autres.  

Si vous ne croyez pas cela, alors vous ne croyez pas que Dieu savait toutes choses d’avance et a destiné 
certains à la condamnation, dans ce cas, il y a plusieurs Écritures que vous devrez arracher de votre Bible. 

La semence du serpent 28.09.58S 13-5 Lequel est le plus fort, comme je le disais, le Sauveur ou le pécheur? 
Lequel a le plus de force? Alors, le plus fort devait permettre au moins fort d’agir, et Il ne le fait que pour Sa gloire. 
Quand Il a créé Lucifer, Il savait qu’il serait le diable. Il devait lui permettre d’être là pour 
montrer qu’Il était le Sauveur, le Christ. Il devait laisser les choses se passer ainsi. 

« Tu étais parfait (complet, entier, achevé) dans toutes tes voies (les cours de ta vie). » « Jusqu’à ce 
que l’iniquité soit trouvée en toi » Ce mot iniquité signifie injustice ou sagesse injuste. S’écarter. 
Celui-ci s’est écarté de la vérité, et il est l’ancêtre de ceux qui s’écartent de la vérité. Jésus nous raconte 
comment ces deux formes de vie en sont arrivées à grandir côte à côte dans Sa parabole du blé et de 
l’ivraie. 

Maintenant, nous savons qu’au commencement, Dieu a d’abord donné naissance à son Fils Jésus. Il 
n’était pas Dieu le Fils, mais Il était le Fils de Dieu. Puis immédiatement, ce Fils de Dieu, qui est 
sorti comme une petite lumière, a commencé à être utilisé par Dieu pour faire naître la création de Dieu. 

En continuant avec Questions et réponses au pp. 26, frère Branham poursuit en disant: « Maintenant, 
« Personne n’a vu le Père à aucun moment. » Personne ne peut voir Dieu sous la forme corporelle, parce 
que Dieu n’est pas sous forme corporelle ; Dieu est Esprit. Vous voyez ? Très bien. « Personne n’a vu le 
Père, mais le fils unique du Père L’a déclaré », I Jean... Vous voyez ? Maintenant, mais remarquez 
maintenant, il n’y a rien ; il n’y a que l’espace. Il n’y a pas de lumière; il n’y a pas d’obscurité; il 
n’y a rien; Il semble ne rien y avoir. Mais il y a là un grand Être surnaturel,  

Jéhovah Dieu, PP. 28 Maintenant, remarquez. Puis, après un certain temps, je commence à voir une petite 
Lumière sacrée commencer à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça; vous ne pouviez le voir que par 
des yeux de regard spirituel maintenant, pendant que nous regardons, toute l’église maintenant. Nous sommes debout 
sur une grande rampe, regardant ce que Dieu faisait. Et nous allons directement arriver à cette question ici et vous 
verrez comment Il l’introduit. Maintenant, personne n’a vu Dieu. Et maintenant, la prochaine chose que nous 
commençons à voir, par des yeux de regard surnaturelle, nous voyons une petite lumière blanche se former là-
bas. Qu’est-ce que c’est ? 

Cela a été appelé, par les lecteurs de la Bible : « Logos », ou « l’oint », ou « l’onction », ou une - comme j’allais 
le dire, une partie de Dieu commença à se développer en quelque chose afin que les êtres humains puissent avoir une 
sorte d’idée de ce que c’était: c’était une petite Lumière en mouvement. C’était la Parole de Dieu.  

Maintenant, Dieu Lui-même donna naissance à ce Fils qui était avant même qu’il y ait un atome ou de l’air 
pour faire un atome. C’était... Vous voyez, Jésus a dit : « Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la 
fondation du monde. » Vous voyez, bien là-bas en arrière... 

file:///A:/Voice%20Files/Godhood/No%20man%20can%20see%20God.wav
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Remarquez que frère Branham souligne que c’était une partie de Dieu qui est apparue dans un 
processus de naissance et a donné naissance à un Fils. 

Comme frère Branham poursuit dans Question et réponse sur la Genèse, au pp. 32, il poursuit en 
disant: « Maintenant, dans Saint Jean 1, Il a dit: « Au commencement était la Parole. Et la Parole était Dieu. Et la 
Parole s’est faite chair et a habité parmi nous. » Dieu se dévoilant jusqu’à devenir un être humain, 
maintenant, regardez comment Il l’a fait. Maintenant, là-bas, alors, quand ce petit halo viendra...  

Maintenant, on ne voit rien encore, mais juste par des yeux surnaturels, on voit un halo se tenant là. 
Maintenant, c’était le Fils de Dieu, le Logos, Maintenant, je Le vois jouer comme un petit enfant 
devant la porte du Père, avec toute l’éternité. Vous voyez ? Et maintenant, alors, dans la composition de Son 
imagination, Il commença à penser à ce que seraient les choses, et je L’entends dire : « Que la lumière soit. » Et quand 
Il le dit, un atome éclata et le soleil vint à l’existence. 

Le Fils de Dieu était le premier Né de Dieu, mais la première création était les anges. 

Les cinq identifications 11-09-60E 177 La première chose qu’Il créa furent les anges pour 
L’adorer, alors Il devint Dieu. 

Christ identifié dans tous les âges 64-0409 E-25 « Au commencement était la Parole. » Avant 
même qu’Elle ne soit exprimée, Elle était une pensée, un attribut. Dans cette pensée, Il devait être Dieu. Il 
a probablement d’abord créé les anges, alors Il a été adoré, Il était Dieu. 

Maintenant, je crois que la première chose créée a été Lucifer, parce qu’il a été appelé fils de l’aurore, et 
nous savons que le matin ou l’étoile du matin est le Fils de Dieu. 

L’influence 15.03.64 E-37 Observez les Séraphins célestes avec les faces couvertes. Maintenant, les Séraphins sont 
les brûleurs du sacrifice, qui est l’un des ordres les plus élevés des anges. Ils sont à côté des chérubins. Il y a les anges, 
puis les séraphins, puis les chérubins. Et le Séraphin est en fait le brûleur du sacrifice, ouvrant la voie pour l’approche 
des pécheurs, un véritable ordre élevé de sainteté dans le temple de Dieu. 

Apocalypse Chapitre 4, 3e Partie Le trône de miséricorde 61-0108 298 Caïn et Abel viennent là pour 
adorer. Donc, ce qu’ils gardent devait être un autel (est-ce vrai?), ces chérubins. 

Apocalypse Chapitre 4, 3e partie Le Trône de miséricorde 61-0108 301 Moïse fut enlevé au ciel : 
Moïse, enlevé de la terre au ciel et vit l’autel de Dieu. C’est vrai? J’essaie de prouver mon point de vue ici. Vous savez ce 
que j’essaie de faire, n’est-ce pas ? Très bien. Il est monté en Présence de Dieu. Et quand il est descendu de la Présence de 
Dieu, il a dit... Dieu a dit à Moïse : « Faites tout sur la terre d’après le modèle du ciel. »  

N’est-ce pas vrai? Très bien. Maintenant, quand il l’a fait, quand il a fait l’arche de l’alliance, il a mis deux 
Chérubins pour garder l’arche. Vous voyez ce que c’est? C’était le temple... C’était l’autel, les 
gardes du trône. Les deux Chérubins, Il a dit : « fais-les d’airain forgé et mettez leurs des ailes qui se touchent 
comme ça », parce que c’est exactement ce qu’il a vu au ciel. C’est exactement ce que Jean a vu au ciel, ces quatre 
Chérubins sur les quatre côtés de l’arche du trône au ciel. 

Ils étaient les gardes de l’arche. Les chérubins, les gardes du trône de miséricorde. Si vous voulez lire cette Écriture (Nous 
n’avons pas le temps de la prendre), notez Exode 25:10 à 22. Maintenant, ils gardent le trône de miséricorde quand 

file:///A:/Voice%20Files/Godhood/God%20unfolding%20Himself.wav
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Dieu est dans Sa Gloire de la Shekinah. Où était la gloire de la Shekinah ? Sur le trône de miséricorde. Est-ce vrai? Ils 
gardent cette Gloire de la Shekinah. Disons. 

Maintenant, à ce stade, je crois que nous pouvons établir que Lucifer était un copartenaire, 
conduisant dans l’adoration de Dieu. Il enseignait, donc il était un docteur. Il connaît la 
Parole de Dieu, intellectuellement, mais il n’a pas de révélation. Mais là où il a dévié, c’est en ajoutant ses 
pensées à ce que Dieu a dit. Il était parfait dans toutes ses voies jusqu’à ce que l’iniquité soit trouvée en lui.  

Il a perverti la Parole. Il l’a dénaturé pour son propre intérêt. Il ne s’est pas contenté d’être un bon 
intendant de la Parole de Dieu. Il voulait un royaume plus grand que celui de Micaël (Christ). 

Remarquez, Paul l’appelle un ange de Lumière dans 2 Corinthiens 11.13 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 (se fait passer pour un) ange de lumière. 15 Il 
n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 

Et lorsque Satan est venu à Jésus, avec quoi est-il venu ? La Parole de Dieu, mais dénaturée. Il est venu à 
Ève dans le Jardin comme un esprit demeurant dans le serpent et avec quoi est-il venu à Ève ? La Parole de 
Dieu, mais dénaturée. Il est toujours comme ça. C’est sa nature. 

Luc 10.17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. 18 
Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 

Nous voyons donc que la première Lumière qui est apparue était le Fils de Dieu, puis nous découvrons que 
les chérubins ont été créés pour garder l’autel de Dieu. Et Lucifer était le chérubin principal, oint. Il a été 
oint pour un ministère de la parole et il l’a gâché en ajoutant ses propres pensées. 

Ézéchiel 28.17 Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; (Je te jette par 
terre, Je te livre en spectacle aux rois.) Remarquez que c’est son éclat qui a corrompu sa sagesse. Ce mot éclat 
est le mot hébreu : yiph’ah {yif-aw'} signifiant : splendeur, luminosité, luminance et vient du mot 
racine yapha qui est le même mot qui décrit la présence Shekinah. 

Deutéronome 33.2 Il dit: L’Éternel est venu du Sinaï, Il s'est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la montagne 
de Paran, Et il est sorti du milieu des saintes myriades: Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. 

Job 37.15 Sais-tu comment Dieu les dirige, Et fait briller son nuage étincelant? 

Psaumes 50.2 De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. 

Psaumes 80.1 Au chef des chantres. Sur les lis lyriques. D’Asaph. Psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, Toi qui 
conduis Joseph comme un troupeau! Parais dans ta splendeur, Toi qui es assis [entre] les chérubins, 
[resplendit]! 

Nous voyons donc que Lucifer s’est manifesté comme une lumière. Et puisque le Fils de Dieu était cette 
première lumière, nous pouvons voir comment, Lucifer, qui était aussi une lumière, et qui a été créé pour 
remplir le modèle, était le même dans tous les détails, sauf sans la Vie Éternelle ou la vie de Dieu, car il 
était un être créé, et étant donné qu’il avait un commencement, il aura sûrement une fin. 
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Et donc nous voyons la grande apostasie commençait au Ciel quand Lucifer, maintenant appelé Satan, a été 
chassé avec 1/3 de l’armée du ciel qui a suivi son mauvais enseignement. Puis il est descendu sur la 
terre pour continuer la guerre contre les fils de Dieu. 

Apocalypse 12.7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et 
ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut 
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut 
précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

Prions... 
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