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L’Eden de Satan no 53 

Les Jumeaux, partie 3 – Définitions 
Le 26 Juin 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
 

La semaine dernière, nous avons parlé des trois grands principes que Frère 

Branham a enseignés et de l'importance de les intégrer dans chaque sermon 
que nous prêchons. Comme je l'ai mentionné, Frère Vayle m'a dit que lorsque 
je prépare un sermon, je dois toujours montrer le principe de l'Alpha et de 

l'Oméga, la Confirmation, c'est-à-dire que Dieu a un Message d'un seul 
homme à travers un Messager d'un seul homme, et le parallélisme des 

Ecritures, qui est également connu sous d'autres titres ; par exemple : 
Bénédiction contre malédiction, justice contre injustice, lumière contre 
malédiction. 

 
La bénédiction contre la malédiction, la justice contre l'injustice, la lumière 

contre les ténèbres, les enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres, 
les élus à la justice contre les élus à la condamnation, la vie contre la mort, 
la révélation contre la loi, les vrais ministres de la lumière de Dieu contre les 

faux ministres de la lumière de Satan, le bon arbre contre le mauvais arbre, 
etc. 
 

La liste des parallélismes est assez abondante dans les Écritures, mais tous 
peuvent être résumés dans l'étude des deux lois de Deutéronome 28, où les 

14 premiers versets parlent des bénédictions qui viendront sur vous et vous 
envahiront si vous prenez garde et écoutez la voix du Seigneur notre Dieu, qui 
est Sa Parole. Remarquez que 7 x 2 font 14, et que toutes les bénédictions de 

Dieu sont complètes, c'est-à-dire 7 et 2 fois moins. 7x2 comprend l'ensemble 
des bénédictions de Dieu. 

 
Deutéronomes 28 : 1 Et il arrivera que, si tu écoutes diligemment la voix du 
SEIGNEUR ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements que je te 
commande aujourd’hui, le SEIGNEUR ton Dieu te placera au-dessus de toutes 
les nations de la terre. 2 Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et 
t’atteindront, si tu écoutes la voix du SEIGNEUR ton Dieu ; 

Les 53 derniers versets, de 15 à 68, contiennent les malédictions qui 
s'abattront sur ceux qui n'écoutent pas et ne prennent pas garde à la voix de 
l’Eternel notre Dieu. 

15 Mais il arrivera, si tu n’écoutes pas la voix du SEIGNEUR ton Dieu, pour 
observer et faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande 
aujourd’hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi, et t’atteindront ; Et 

puis nous voyons dans ces 53 versets l'ensemble des malédictions qui vont 
s'abattre sur la vie de ceux qui ne sont pas attentifs, qui n'écoutent pas 
la voix du Seigneur notre Dieu. 

Vous voyez donc que le fil conducteur de la bénédiction et de la malédiction 

est l'attitude que vous adoptez à Son égard. Voilà ce qu'est la Voix du Seigneur 
notre Dieu, c'est Sa Parole. 
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Frère Branham dit dans son sermon LA SEMENCE N'HERITE PAS AVEC 

LA BALLE_29 Avril 1965 matin_Los Angeles, Californie, USA  
50 […] Eh bien, prenez Saint Jean 5.24, et écoutez ceci: « Celui qui entend Ma 

Parole et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle.» 51 
Maintenant, comme c’est différent de la plupart de nos théologies? Eh bien, je 
peux sortir là et dire à un ivrogne: «Croyez-vous?» 
– Bien sûr. 
– A un homme qui vit avec la femme d’un autre: «Croyez-vous?» 
– Bien sûr. 
– Etiez-vous hier soir à la réunion pour écouter la Parole? 
– Bien, sûr. 
– La croyez-vous? 

– Bien sûr. 

 
52 C’est juste une déclaration qu’il fait. Mais l’interprétation originale de 

cette Parole, c’est: «Celui qui comprend Ma Parole et qui croit à Celui qui 
M’a envoyé… Celui qui comprend», c’est-à-dire celui à qui Elle est révélée. 

Jésus a dit: «Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire. Et tous ceux que le 
Père M’a donnés viendront. Mes brebis, Mes colombes, entendent Ma Voix. Elles 
ne suivront point un étranger.»  53 Et qu’est-ce que la Voix de Dieu? C’est la 
Parole de Dieu. Qu’est-ce que la voix d’un homme si ce n’est sa parole? Il 
s’agit de la Parole de Dieu; elles entendront la Parole de Dieu. 

 
 Remarquez qu’il pose la question: Et qu’est-ce que la Voix de Dieu? Et il 

répond ensuite : C’est la Parole de Dieu. Qu’est-ce que la voix d’un homme si 
ce n’est sa parole? Il s’agit de la Parole de Dieu; elles entendront la Parole 

de Dieu. 

 

Et toute la parabole de Matthieu 13:10-17 nous dit que certains sont destinés 
à entendre et à comprendre, tandis que d'autres ne le sont pas. 
 

Matthieu 13:10 Les disciples s`approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 
parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 
donné. 12 Car on donnera à quiconque est fait de manière à faire écho, 

et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce qu`il a. 
13 C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu`en voyant ils ne voient 
point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne comprennent. 14 Et pour 
eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et 
vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne 

verrez point.15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 
leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs 

yeux, qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur 
coeur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux 

sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce qu`elles 
entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 
désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous entendez, 
et ne l`ont pas entendu. 18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du 
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semeur. 19 Lorsqu`un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend 

pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est 
celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence 

dans les endroits pierreux, c`est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt 
avec joie; 21 mais il n`a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, 

et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y 
trouve une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, 

c`est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction 
des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a 
reçu la semence dans la bonne terre, c`est celui qui entend la parole et la 

comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un 
autre trente. 24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des 

cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son 
champ. 
  
 

Vous savez que nous avons des millions de personnes qui vont aller dans une 

école impie pour obtenir leur compréhension, mais qui ne prendront pas deux 

minutes à l'église pour acquérir la compréhension de Dieu. Et certains disent." 

Vous n'avez pas à le comprendre, vous devez juste le croire". Et je pense que 

c'est une échappatoire, car comment pouvez-vous croire ce que vous ne 

comprenez pas ? Et comment allez-vous justifier cela à la lumière de toutes 

ces Ecritures qui parlent d'un peuple, que celui qui comprend est celui qui 

recevra les promesses de Dieu. Bien sûr, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, 

vous devez croire pour le recevoir. Mais une fois que vous l'aurez reçu, vous 

comprendrez les choses de Dieu. 

Mais un côté montre la bénédiction qui vient sur ceux qui écoutent la voix 

du Seigneur notre Dieu tandis que le côté parallèle montre les malédictions 

qui viennent sur ceux qui ne prendront pas garde et n'écouteront pas la 

voix du Seigneur notre Dieu. C'est aussi simple que cela. Écouter la Parole 

de Dieu et vivre, ou ne pas écouter la Parole de Dieu et mourir. Votre 

récompense se trouve sur vos genoux ce matin, mes frères et sœurs. Quelle 

récompense recevrez-vous ? La bénédiction de Dieu, ou la malédiction? Et tout 

dépend de votre attitude envers la Parole de Dieu. 

Dans son sermon UN TEMPS DE DÉCISION_18 Avril 1959_Los Angeles, 
California, USA, Frère Branham a dit : §18 Et c’est ce que vous devez faire ce 
soir. Vous devez vous-même prendre la décision. Vous ne pouvez pas 
adopter ce que quelqu’un d’autre a dit. Ça sera votre attitude envers le 
message que vous entendez. Vous ne pouvez pas prendre ce que... Si les 

médecins vous rejettent, disant que vous allez mourir... Eh bien, vous avez soit 
à croire ce qu’il a dit... Votre mère dit que si–si vous allez là, à cet Angelus 
Temple, et que vous vous mêlez à pas mal de ces histoires qu’ils ont là sur le 
baptême du Saint-Esprit et toute cette religion, eh bien, vous allez perdre la tête. 
Peut-être qu’elle est membre de l’une des grandes sociétés ici. Ou peut-être que 
votre père vous décourage. Mais vous, en tant qu’individu, vous avez à 
prendre la décision. Ce n’est pas ce que quelqu’un d’autre dit qui 

compte, c’est ce que vous pensez après avoir entendu le message que 
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Christ guérit les malades. C’est votre propre attitude, votre décision qui 

compte. 

 

LA REINE DU MIDI_27 Novembre 1960 soir_Shreveport, LA, USA §34 La 
promesse du Saint-Esprit est une assurance pour vous, que vous recevrez Cela, 
si vous acceptez cela comme tel. Cela dépend de votre attitude vis-à-vis de 
la Parole. La Parole est le... Ce n’est pas le papier. C’est juste un Livre, 
mais c’est–c’est Christ rendu manifeste sur du papier. C’est ce que cela est. 
Dieu... « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu, et la Parole a été faite chair, Elle a habité parmi 

nous.» Voyez? Et Ses Paroles sont Esprit et Vie. Nous recevons Sa Parole 
juste comme si c’était Lui-même. Quand je vois Sa promesse envers moi, 

c’est Christ; je L’embrasse. Il ne peut pas mentir. Pour– pour moi, c’est l’exacte 
vérité. Voyez? Je peux ne pas savoir comment m’emparer de Cela, mais c’est la 
Vérité, et je m’Y accroche bien, parce que C’est Christ pour moi. 
 
Trop de gens pensent qu'ils vont y entrer parce qu'ils ont un bon pasteur, ou 

qu'ils se sont assis sous un bon enseignant, ou parce qu'ils croient que Dieu 
a envoyé un prophète à cet âge. Et l'enseignant peut même être le meilleur 
enseignant, mais cela n'a rien à voir avec vous. Il est vrai qu'il y a quelque 

chose à propos de l'endroit où vous allez à l'église et de qui vous enseigne, 
mais si vous n'avez pas l'enseignant interne, qui est le Saint-Esprit, cela ne 

fera pas une seule différence quelle église vous fréquentez ou qui vous 
enseigne. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, l'église que vous 
fréquentez et la personne qui vous enseigne auront de grands avantages pour 

la récompense que vous recevrez. 
 

HEBREUX, CHAPITRE 3_01 Septembre 1957 matin_Jeffersonville, 
Indiana, USA §28 Il y a quelque chose d'important concernant le... 
l'endroit où vous allez, l'église que vous fréquentez, l'enseignant qui vous 

enseigne. Savez-vous cela? Il - il y a quelque chose à ce sujet. C'est pourquoi 
nous devons rechercher le meilleur que nous puissions trouver, afin d'en 

retirer ce qu'il y a de mieux; non pas parce qu'on y est sociable ou ainsi de 
suite... mais [parce qu'il y a] le véritable enseignement Biblique. 
 
Maintenant, il est important d'aller à l'église où la Parole de Dieu est 
enseignée, comme nous venons de le lire ci-dessus où Frère Branham a dit  
qu'il y a quelque chose dans l'endroit où vous allez et qui vous enseigne. 

Mais la plupart des gens veulent être divertis et cherchent donc une église 

avec beaucoup de musique, pour pouvoir adorer, au lieu de chercher une 
église qui enseigne vraiment la Parole de Dieu. 
 
Jésus, en s'adressant à un païen dans JEAN 4:23 a dit : le païen adore ce 
qu'il ne connaît pas. Enfin, Jésus a poursuivi en disant : 23 Mais l’heure 
vient, et est maintenant là, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 
et en vérité, car le Père cherche de telles personnes qui l’adorent. 24 Dieu 
est un Esprit, et ceux qui l’adorent, doivent l’adorer en esprit et en vérité.  

 
 

SEPT.ÂGES_AGE DE  L’EGLISE DE SMYRNE_ CHAPITRE.4  PAGE.137  
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{143-1} Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où Il 

a parlé, nous faisons mieux de parler, nous aussi, et de dire ce qu’Il a 
déjà dit.  

 
Maintenant, cela annule en soi la doctrine de : " Appuyez seulement sur lecture 

". Relisons ça, ... 
 
Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où Il a parlé, 

nous faisons mieux de parler, nous aussi, et de dire ce qu’Il a déjà dit.  
 

Puis Frère Branham poursuit en disant, ... Il nous a dit que le signe, c’est-à-
dire ce qui se produirait après avoir été baptisé du Saint-Esprit, c’est 

que l’Enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais cet 
Enseignant est un enseignant INTÉRIEUR, pas un enseignant extérieur.  

 
Si l’Esprit n’était pas à l’intérieur, vous n’entendriez pas la vérité et ne 

la recevriez pas par révélation, même si vous l’entendiez à longueur de 
journée. C’était le signe que l’Esprit habitait à l’intérieur à l’époque de Paul. 
Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la Parole, la 

recevaient, et vivaient par elle. Ceux qui n’avaient pas l’Esprit l’entendaient 
seulement comme des hommes charnels, ils y mettaient une fausse 
interprétation, et ils s’en allaient dans le péché. 
 
Vous voyez donc que vous pouvez vous placer sous le meilleur enseignant pour 

l'âge que vous vivez, et quand même passer à côté, à moins que vous n'ayez 
l'enseignant intérieur pour vous enseigner, afin que vous puissiez comprendre 

ce qui est dit, parce que, si vous ne comprenez pas ce qui est enseigné, vous 
n'avez pas le même esprit que le Saint-Esprit qui enseigne à travers 
l'enseignant. 

 
Dans son sermon       LA VOIX DE DIEU EN CES DERNIERS JOURS_20 
Janvier 1963 matin_Phoenix Arizona USA, Frère Branham dit : §26 Et 
aujourd’hui, une des raisons pour lesquelles l’église est dans l’état où elle est, 
c’est qu’il y a tant de voix, tant d’autres voix qui détournent l’église de la 

Voix de Dieu, elles sont si nombreuses qu’il est fort probable que 
beaucoup n’entendraient pas la Voix de Dieu, même si on La prononçait 

au beau milieu d’eux. Peut-être qu’ils ne comprendraient même pas cette 
Voix, parce qu’Elle leur serait étrangère. Ils ont focalisé toute leur attention 
sur les voix du jour! 
 

Et dans  LES SEPT.ÂGES_ L’AGE DE SMYRNE.CHAPITRE.4  PAGE.137 

{143-2}  Dans chaque âge (et chaque âge est l’âge du Saint-Esprit pour le vrai 

croyant), dans chaque âge, dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient 

l’Esprit, l’Enseignant, entendaient la Parole, et cet Esprit en eux prenait 

la Parole et la leur enseignait (la leur révélait); et ils étaient du groupe de 

ceux qui entendaient le messager et son message, qui le prenaient et qui 

le vivaient. 
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Ainsi, lorsqu'il dit qu'il y a tant de voix, il veut dire qu'il y en a tant qui ne 

disent pas ce que le Saint-Esprit a enseigné par l'intermédiaire du prophète 

Messager. Il ne dit pas qu'il ne peut y avoir qu'une seule voix qui le dit, mais 

il dit qu'il n'y a qu'une seule Parole de Dieu. 

LES SEPT.ÂGES_ L’AGE DE SMYRNE_ CHAPITRE.4  PAGE.149  

{156-2} Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. 

Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans 

une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à 

travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement 

enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas 

toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit.  

(Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. 

I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il 

reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. 

Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous 

seuls qu’elle est parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant 

longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint.  

Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a 

qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que 

lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que 

MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il 

avait donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix 

de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à 

dire aux Églises. 

Ceci nous amène à l'étude des " jumeaux " , ou ce que Frère Branham appelait 

" les deux vignes ". 

 

La doctrine des jumeaux n'est pas bien reçue dans le monde dit chrétien 

d'aujourd'hui, parce qu'elle ne parle pas bien des masses humaines qui vivent 

dans le monde d'aujourd'hui et qui se disent chrétiens, mais qui, par leur vie, 

sont tout sauf semblables à Christ. 

 

Après tout, Paul a dit dans son épître aux Galates : "Les enfants de la désolée 

sont plus nombreux que ceux de la femme qui a un mari". (Ce qui signifie que 

les enfants bâtards sont plus nombreux que les enfants authentiques). Et il 

en a été ainsi tout au long de l'histoire de l'église. Les religieux, mais non 

sauvés, ont toujours contrôlé l'église. Il suffit de regarder tous les réveils qui 

ont vu le jour dans l'histoire de l'église pour savoir que c'est vrai. 

 

Alors, pourquoi penserions-nous que quelque chose de différent pourrait 

surgir du réveil que nous avons vu en cette dernière heure ? Pourquoi 

penserions-nous que les églises dites du Message seraient différentes ? Quand 
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un prophète de Dieu justifié a dit qu'il y a trois sortes de croyants dans chaque 

église, pourquoi ne pas le croire ? 

Dans son sermon QUE.FERONS.NOUS.DE.CE.JÉSUS_ 64-0126   

PHOENIX.AZ  V-3.N-4  DIMANCHE_  §96  Et aujourd’hui la Pentecôte s’est 
organisée et s’est arrêtée sur une certaine position comme eux l’ont fait, c’est 

exactement pareil. Et la Parole continue à avancer, et, par conséquent, 
Elle s’éloigne d’eux. C’est tout à fait exact. Parce que nous devenons si raides 
et si empesés. Nous laissons nos Églises devenir n’importe comment, et 
continuer ainsi. Tant que nous avons des membres, c’est tout ce qui est 

nécessaire, car “nous en avons plus que jamais auparavant”. Nous nous 
vantons de cela. 97 Laissez-moi vous dire quelque chose (c’est un vieux 

proverbe) : Le diable compte son groupe, mais Dieu pèse le Sien. 98 Et 
c’est encore vrai aujourd’hui. Dieu vous pèse par Sa Parole pour voir si 
vous êtes trouvés légers ou pas. Je me soucie peu des foules, du nombre, 
ou combien Ceci est impopulaire. C’est la Parole de Dieu rendue manifeste 
pour cette heure-ci! Exactement. Peu m’importe qu’il y ait des foules ou 

pas, qui vient et qui ne vient pas. C’est la Parole de Dieu qui est en jeu, 
comme c’était le cas-là, dans le prétoire de Pilate. Pesés, pour voir ce que nous 
avons trouvé... en quoi nous sommes trouvés légers. Oui, monsieur. Nous 
croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. 
 
Par conséquent, la doctrine des jumeaux découle en fait de la compréhension 
véritable et complète de l'élection et de la prédestination. Vous ne pouvez pas 

comprendre pleinement, ni apprécier la doctrine de la prédestination et de 
l'élection, tant que vous ne comprenez pas que l'équation comporte deux 
parties. Il y a une vraie vigne, et il y a une fausse vigne. Il y a une élection 

à la gloire, et une élection à la condamnation. Par conséquent, nous 

aborderons les deux côtés de l'élection au fur et à mesure que nous 

avancerons dans cette étude. 
 
 
Dans la Bible, la doctrine des "deux vignes" a d'abord été exposée par Jésus-

Christ Lui-même. Ensuite, les apôtres Paul, Pierre, Jean, Jacques et Jude 
parlent également de cette compréhension doctrinale de l'élection. Enfin et 

surtout, le prophète du temps de la fin de Dieu, William Branham, a rétabli 
cette vérité doctrinale en cette heure.  

 
 
Nous savons que Dieu a écrit Son premier Livre dans les cieux. Par 

conséquent, le 3ème signe du Zodiaque est "Jumeaux". Il représente 2 
enfants. Nous connaissons cette constellation sous le nom de Gémeaux. 

Pollux est la plus brillante des deux étoiles, Castor est la deuxième plus 
brillante. Nous savons aussi que la mythologie ancienne était une perversion 
de la Vraie Doctrine que Dieu a établie pour Se révéler. Ainsi, dans la 

mythologie, ces jumeaux sont connus sous le nom d'Hercule (le fils de Dieu 
né sur terre) et de Mercure (le porteur de lumière ou le messager de la 
lumière).  
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Tout au long de cette étude, nous trouverons les attributs et caractéristiques 

suivants de la doctrine des Deux-Vignes et chacun sera lié à une étude plus 
exhaustive : Puisque cette doctrine traite de tant d'aspects de la Divinité et du 

plan de la Rédemption, je pense qu'il est préférable de ne pas regrouper toute 
l'étude en un seul ouvrage gigantesque, mais plutôt de présenter la doctrine 
des Jumeaux en 4 parties supplémentaires en commençant par les 

DÉFINITIONS, puis en passant à la SOURCE, et de là, nous étudierons 
comment cette vie est propagée par la SEMENCE, puis nous identifierons les 
caractéristiques de la vie ou de la nature dans chaque SEMENCE. Notre 

dernière étude sera le RÉSULTAT ou la DESTINATION de chaque semence. 
 

Nous commencerons cette étude des jumeaux en examinant d'abord la 
différence entre la Préscience, l'Élection et la Prédestination. De 
nombreuses personnes aujourd'hui, en particulier les fondamentalistes et les 

évangéliques, ont des opinions très différentes sur ce que sont exactement 
l'élection et la prédestination. Cependant, la question principale n'est pas de 

savoir si Dieu prédestine ou non, mais plutôt la question du choix, ou plutôt 
du choix de qui. Les hommes veulent tellement avoir le contrôle de leur propre 
vie, au point où ils ont placé le libre arbitre moral comme le summum de 

l'expérience de l'homme avec Dieu. Les hommes, semble-t-il, préfèrent avoir 
la possibilité de choisir Dieu, plutôt que de permettre à Dieu de faire Lui-même 
le choix. Ainsi, ils essaient d'expliquer l'élection en utilisant la préscience de 

Dieu comme excuse pour placer la capacité de l'homme à choisir au-dessus 
du propre choix de Dieu. 

 
ROMAINS_ 11.33 Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science 
de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! 
Car, 34  Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller? 35 Qui 
lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour? 36 C’est de lui, par lui, 
et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 
 
Or, pour que quelqu'un puisse comprendre les choses de Dieu telles que la 

prédestination, l'élection et la prescience de Dieu, il doit d'abord recevoir le 
Saint-Esprit, sinon il ne comprendra jamais les choses de Dieu. C'est ce que 

l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens 2. 



9 
 

I CORINTHIENS_ 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a 
point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au 
coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 
10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (l'Esprit de Dieu, car 

il n'y a qu'un seul ESPRIT et c'est l'ESPRIT de Dieu) Nous voyons donc que 
l’Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 
hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme 
qui est en lui? De même ( ou de la même manière), personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 
 

12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient 
de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 
par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage 
spirituel pour les choses spirituelles. 
 
14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car 

elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, 
et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 
Seigneur, Pour l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 
 
  
Ainsi, l'esprit théologique de l'homme dit que Dieu étant omniscient, et 
connaissant la fin dès le début, Il savait qui le ferait et qui ne le ferait pas, et 
sur la base de cette prescience, Dieu élit alors à la gloire ceux qui choisissent 

le bien, et Il élit à la condamnation ceux qui ne choisissent pas le bien. En 
croyant cela, ils placent la capacité de l'homme à choisir au-dessus de la 

volonté souveraine de Dieu, et donc leur compréhension est fausse au départ, 
et ils tombent dans l'erreur. 
 

 
Il y a quelques années, j'ai assisté à un séminaire du plus grand apologiste 

dans l'esprit des fondamentalistes. Il est considéré comme l'un de leurs plus 
brillants érudits. On l’appelle Dr. Norman Geisler et, dans le séminaire auquel 
j'ai assisté, il a présenté la prédestination de cette façon, en utilisant une 

histoire qu'il a racontée. 
 
"Si vous êtes en haut d'un immeuble et que vous regardez en bas, que vous 
voyez deux voitures se diriger vers le même carrefour et que, d'après leur vitesse 
et la distance qui les sépare du carrefour, vous savez qu'elles vont s'écraser, 
seriez-vous responsable de l'accident ? " 
 
 
Eh bien, dit-il : "C'est ainsi que fonctionne la prédestination. Dieu, qui 
connaît toutes choses, sait qui le choisira et qui ne le choisira pas, et il 

ne vous fait pas passer par un tube pour ensuite vous tenir responsable. 
Il connaît simplement votre fin dès le début."  
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Maintenant, cela peut vous donner un sentiment de chaleur et de confort à 

propos de Dieu, mais cela ne tient pas la route devant le tribunal de la Parole 
de Dieu. Pour croire cela, vous devez être prêt à rejeter des passages entiers 

de l'Écriture et vous devez être prêt à croire que l'homme est capable par lui-
même de faire un choix correct. 
 

Dieu connaît votre fin dès le début parce qu'Il a prédestiné votre fin. C'est ce 
que signifie le mot "prédestiné". Il signifie "pré-destiner", ou "destin". Il 
signifie "marquer d'avance sa destinée". Par conséquent, la prédestination 

est le chemin que vous êtes destiné à prendre. 

 
Tournons-nous maintenant vers la Parole et examinons les Écritures mêmes 

qui doivent être reléguées à la poubelle, afin de prouver que le libre arbitre a 
quelque chose à voir avec l'élection. 
 

Dans JEAN_ 15.16  Jésus dit : Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, 
je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez 
du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père 
en mon nom, il vous le donne.  
 
Nous devrions nous arrêter ici et nous reposer sur nos lauriers. Soit ceci est 
destiné à tous les croyants, soit ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, alors 
tous les croyants ne sont pas censés porter du fruit, et tous les croyants n'ont 

pas le droit de demander au Père au nom de Jésus et de s'attendre à recevoir 
ce qu'ils demandent. Mais Jésus nous dit ici que ce n'est pas nous qui 

L'avons choisi en premier, c'est Lui qui nous a choisis, et que notre amour 

envers Lui, et notre acceptation de Lui, ne sont qu'une réponse à Son choix. 
 
Dans 1 JEAN 4 :19, nous entendons Jean nous dire : "Nous l'aimons, parce 
qu'il nous a aimés le premier." Maintenant, soit c'est vrai, soit ce n'est pas 

vrai. Par conséquent, si ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, et nous devons 
l'arracher de notre Bible. Et si ce passage est dans l'erreur, alors quoi d'autre 
est dans l'erreur. Vous voyez dans quel pétrin vous vous retrouvez lorsque 

vous refusez une seule pensée de la Parole de Dieu ? Si nous croyons que Dieu 
a écrit la Parole, que Sa Bible est la Parole non falsifiée de Dieu, alors nous 
devons accepter ce qu'Elle nous dit, car l'Écriture ne combat pas l'Écriture.  

 
Nous lisons dans DEUTERONOME_ 7.6 Car tu es un peuple saint pour 
l’Éternel, ton Dieu; l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la 

terre. 7 Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les 
peuples, que l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car 
vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l’Éternel vous 

aime, parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, 
l’Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la 
maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d’Égypte. 9 Sache donc que 
c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa 
miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui 
observent ses commandements. 10 Mais il use directement de représailles 
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envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr; il ne diffère point envers celui qui 
le hait, il use directement de représailles. 
 
 
Une fois de plus, nous voyons que ce n'est pas notre choix mais le choix de 
Dieu qui est impliqué ici. 

  
Dans son sermon LA GUÉRISON DIVINE_19 Décembre 1954 
matin_Jeffersonville, Indiana, USA, Frère Branham a clairement indiqué 

que notre élection est souveraine et laissée au choix de Dieu et non de nous-
mêmes. 133 Ecoutez. Ce n’est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. 

C’est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Esaü aussi voulait être sauvé. 

Il a pleuré amèrement, mais il n’avait plus la possibilité de se repentir. Il voulait 
être sauvé. Ce n’est pas parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit: « 
J’endurcirai celui que Je veux endurcir. Je fais miséricorde à qui Je 
veux faire miséricorde.» C’est vrai. Il a dit: « Avant qu’Esaü ou Jacob 

fussent nés, ne connaissant ni bien ni mal, a dit Dieu, J’ai aimé Jacob et 
J’ai haï Esaü.» Et Esaü a essayé de se mettre en règle avec Dieu et il n’y est 

pas parvenu.  
 
Pharaon a essayé de se mettre en règle avec Dieu et n’y est pas parvenu. Ainsi, 
cela ne dépend pas de vous, ce n’est pas ce que vous voulez. C’est ce que 
Dieu a ordonné pour vous de faire. C’est juste. 134 Là, dans le chapitre 9 

des Romains, Paul a dit: « Le potier n’a-t-il pas le pouvoir de faire de 
l’argile un vase d’honneur ou un vase d’usage vil, pour montrer sa gloire 

à ceux qu’Il a honorés?» Vous ne le saviez pas, n’est-ce pas? C’est ce que 
déclarent les Ecritures. 135 Pharaon a essayé de son mieux de se repentir. 
Il avait bon cœur. Il a dit: « Certainement, je vous laisserai partir. Partez.» 
136 Dieu a dit: « Non, non. Je vais endurcir son coeur afin que vous ne 

partiez pas.» En effet, la Parole de Dieu doit s’accomplir.137 Et si nous vivons 
en ce jour où la froideur et tout ont démoli l’église et l’ont emportée à la dérive, 
eh bien, c’est la Parole de Dieu qui s’accomplit.  
 
Aussi sûr que Dieu a dit: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru », aussi sûr que Dieu a dit que ces églises seront comme elles le sont 

maintenant, Dieu a dit aussi qu’on rencontrerait cette opposition. Alors, le même 
Dieu qui a ordonné ces signes et ces miracles a dit qu’il y aurait la persécution 
contre cela. Voilà donc. Si vous êtes de l’autre côté, je suis désolé. Je n’aimerais 
pas que vous soyez ainsi, mais peut-être que vous n’y pouvez rien. Vous voyez? 
Peut-être que Dieu a arrangé les choses de cette manière. 
 

J'espère que vous voyez qu'il enseigne ici le parallélisme des Écritures. 

Nous lisons dans PROVERBES_ 14.12 Telle voie paraît droite à un homme, 

Mais son issue, c’est la voie de la mort. 

Cette Écriture nous dit que l'homme essaiera de choisir ce qui lui semble juste, 

ou la voie qu'il croit être la bonne, mais le choix de l'homme conduira toujours 

sur la voie de la mort. Par conséquent, même dans nos choix, nous avons 

besoin d'un Dieu qui veille sur nos choix, et nous aide à faire le bon choix. 
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Nous lisons dans PHILIPPIENS_ 3.15 Nous tous donc qui sommes parfaits, 

(entièrement équipés et pleinement matures) ayons cette même pensée; et si 

vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-

dessus. 

Dans les Écritures qui suivent, nous constatons que Dieu est activement 

impliqué dans les choix que font Ses élus. 

PSAUMES 37 : 23 Les pas de l'homme sont ordonnés par l'Éternel, et il se plaît 

dans sa voie. 

Nous trouvons ici le mot hébreu Kuwn utilisé pour "ordonné", et qui signifie 

"mettre en place ou établir, préparer ou arranger." Nous voyons donc la 

main de Dieu activement impliquée dans les pas d'un homme de bien ou d'un 
homme juste. 

Dans PROVERBES 16 : 9 nous lisons ceci : Le cœur de l'homme élabore son 
chemin, mais le SEIGNEUR dirige ses pas.  

Nous constatons ici que, même si un homme peut envisager et même planifier 
son chemin, c'est Dieu qui a le dernier mot et qui dirigera les pas de cet 

homme. Jonas en est un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de faire telle 
ou telle chose et, alors que Jonas avait ce qu'il pensait être un meilleur plan, 
Dieu a tout simplement pris la situation en main et a produit exactement ce 

qu'il voulait produire. Jonas n'avait pas le choix, ou du moins son choix ne 
signifiait rien par rapport à ce que Dieu voulait faire. 

Dans JEREMIE 1 :5, nous lisons : Avant que je t`eusse formé dans le ventre 
de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t`avais 
consacré, je t`avais établi prophète des nations. 

Jeremiah ne pouvait pas échapper à son destin, même s'il essayait. Dieu a dit 
: "C'est pour cette raison que tu es né." 

Nous voyons également dans le livre d’Actes 13:48 Les païens se réjouissaient 
en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient 
destinés à la vie éternelle crurent. 

Si nous devons croire cette Ecriture, alors nous devons reconnaître que tous ceux 

qui sont ordonnés à la Vie Eternelle sont destinés à croire. C'est notre destinée. 

Alors ceux qui ne sont pas ordonnés à la vie ne croiront pas, et c'est leur destin, 

peu importe les efforts qu'ils peuvent faire comme Ésaü. Et voilà votre preuve de 

l'élection. 

1 Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, 
que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 
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Ephésiens 1:4 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, 

Maintenant, je sais que certaines dénominations enseignent que l'église est 
élue, mais pas les individus dans l'église. Et cela n'est absolument pas 

scripturaire, car Dieu a parlé de plusieurs personnes par leur nom et a parlé 
de leur destinée, même des incroyants comme Cyrus, dont Dieu a parlé par 
son nom dans le livre d'Ésaïe 158 ans avant sa naissance. 

 
Esaïe 44:28 Je dis de Cyrus: Il est mon berger, Et il accomplira toute ma 

volonté; Il dira de Jérusalem: Qu`elle soit rebâtie! Et du temple: Qu`il soit fondé! 
 
Et lorsqu'il est arrivé et a conquis Babylone, Daniel connaissait les Écritures 

et a fait en sorte qu'Israël soit libéré pour retourner chez lui et reconstruire le 
Temple, comme nous le voyons au chapitre 9 de Daniel concernant la 

restauration du Temple. Cyrus était devenu roi à cette époque. 
 
Notre prophète nous a enseigné : "Là où il y a une profondeur qui appelle, 

il doit y avoir une profondeur pour répondre." Par conséquent, si Dieu a 

une Parole qu'Il a ordonnée avant le commencement du monde, et si cette 

Parole devait produire la Gloire dans un peuple choisi, ou un peuple du choix 
de Dieu, alors il doit y avoir un peuple dans la pensée de Dieu avant le 
commencement du monde qui, à la bonne saison, croirait cette Parole 

prédestinée, et recevrait la gloire qu'il était ordonné de produire. 
 
Or, tout comme il y a ceux qui ont été ordonnés à la gloire et à la vie éternelle, 

nous trouvons aussi ceux qui ont été ordonnés à la condamnation. 
 
Jude :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. 
 

Au chapitre 9 de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul met en pièces la théorie 
selon laquelle le libre arbitre est la cause première de l'élection. 
 
Romains 9:11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils 
n`eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu 

subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui 
qui appelle, - 12 il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon 
qu`il est écrit: 13 J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc? Y 
a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde 
à qui je fais miséricorde, et j`aurai compassion de qui j`ai compassion. 16 Ainsi 
donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 
fait miséricorde. 17 Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour 
montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 
18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras: 
Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20 O homme, 
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toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d`argile dira-t-il à celui qui 
l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi? 21 Le potier n`est-il pas maître de l`argile, 
pour faire avec la même masse un vase d`honneur et un vase d`un usage vil? 
 
Paul indique très clairement que notre élection ne dépend pas de vous ou de 
moi, mais entièrement de Dieu. Il va même jusqu'à dire : "Ainsi donc, ce n'est 

pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde. " 

 

Or, si ce n'est pas Lui qui veut, alors votre volonté et ma volonté n'ont rien à voir 

avec notre élection. C'est Dieu qui choisit de faire miséricorde ou non. Par 

conséquent, si votre volonté n'a rien à voir avec votre élection, alors votre choix 

non plus, car votre choix n'est que le reflet de votre volonté. Vous voulez et 

ensuite vous choisissez. 

 

Maintenant, pour placer la prescience et l'élection puis la prédestination à leur 

juste place, nous devons d'abord connaître les définitions de chacun. Par 

conséquent, puisque la plupart des gens souhaitent que la prescience soit le 

principe prééminent de l'élection, nous commencerons par ce point. 

 

Voyons maintenant la définition de JUMEAUX : Les jumeaux sont définis 
comme 2 enfants ayant la même mère. Et souvenez-vous et n'oubliez jamais 

que la femme représente toujours l'église dans les Écritures. 
 
ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR_07 Juin 1960_Chatauqua, Ohio, 
USA 16 Ainsi, nous voyons que dans chaque réveil qui ait jamais 
commencé dans le monde, cela produit des jumeaux. C'est vrai. Chaque 

réveil a des jumeaux. Ils ont là-dedans un groupe de croyants charnels et 
un groupe de croyants spirituels. Chaque réveil produit cela : Un Esaü et 

un Jacob. 
Et pendant qu'ils marchent, la première chose, vous savez, le charnel 

commence à se dire : "Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Je ferais mieux 
de me séparer d'eux." Ils retournent au côté intellectuel. Ils aiment un 
pasteur qui leur racontera des choses agréables. 

 Ils n'aiment pas ce pasteur rempli de l'Esprit, qui obéit au Saint-
Esprit à partir de l'estrade et qui prêche la Parole telle qu'Elle est. 
Comme Jean l'a dit : "Mettez la cognée à la racine de l'arbre et advienne 

que pourra." La plupart des églises aujourd'hui, l'écarteront de leur chaire. 
C'est vrai. Il y aura une séparation, c'est toujours ainsi. Cela est arrivé dans 
l'âge méthodiste, cela est arrivé dans l'âge baptiste, cela est arrivé dans l'âge 
pentecôtiste ; cela arrivera dans chaque âge. 
 
Maintenant, alors que je lis les prochaines citations, souvenez-vous que Frère 
Branham nous a enseigné le parallélisme des Écritures. Gardez donc cela à 

l'esprit pendant que nous lisons ses commentaires. 
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L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE_05 Decembre 1960_Jeffersonville, 

Indiana, USA 90 Bien, nous découvrons qu'ils ont voulu commencer et avoir une 
forme de piété. 
91 Bien, je pourrais m'arrêter juste ici pour dire quelque chose : je crois que je 
vais le faire. Avez-vous remarqué que chaque réveil... Maintenant mes frères 
prédicateurs, vérifiez ceci! Tout réveil produit des jumeaux, de la même 

manière qu'Isaac et Rébecca donnèrent naissance à des jumeaux, Esaü et 
Jacob. Je veux dire Isaac au lieu de… Isaac et Rébecca, au lieu de Jacob. Isaac 
et Rébecca ont mis au monde des jumeaux. Leur père était saint, la mère était 
sainte; mais il leur naquit deux enfants : Esaü et Jacob. 
92 Maintenant tous les deux étaient religieux. Mais Esaü, quant aux 

oeuvres et aux actions, en bon légaliste, était sans doute, un garçon meilleur 
que Jacob en tout point. Le saviez-vous?  
 
 
Et nous lisons également au § 113 Eh bien, comme je le disais au début, avant 
que nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. L'un est un 
homme spirituel, l'autre, un homme naturel, un homme de la terre : "J'ai 
adhéré à l'église, je suis aussi bon que n'importe qui." Et c'est ce que ce réveil 
a produit. C'est ce que chaque réveil...C'est ce que le réveil de Luther a produit, 

c'est ce que le réveil d'Irénée a produit, c'est ce que le réveil de Saint Martin a 
produit, c'est ce que le réveil de Colomba a produit, c'est ce que le réveil de 
Wesley a produit, et c'est ce que la Pentecôte a produit. C'est cela! Exactement 
cela. Voyez-vous comment ils se sont relâchés.  
 

LA MARQUE DE LA BETE_17 Février 1961_Long Beach, Californie, USA 
31 Eh bien, par conséquent la glorieuse Eglise se prépare Elle-même. Nous 
voyons qu’Esaü et Jacob, avant qu’eux tous ne soient nés, 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. Chaque réveil produit des 

jumeaux. Certainement. Il y a des jumeaux qui naissent de l’homme 
naturel et de l’homme spirituel. Il y en a eu là dans le jardin d’Eden, Caïn 

et Abel, la même chose. Cela a commencé là, et ça continue jusqu’au bout. 
Et considérez l’église: Jésus, pasteur ; Judas, trésorier ; des frères d’une 

même tribu et tout, juste dans un même groupe, une même église. L’un, pasteur, 
l’autre, trésorier. L’un, un démon, et l’autre, Dieu. C’est comme ça 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. S’il était possible, mais 
ce n’est pas le cas. Et cela… Ils ne le feront jamais. Très bien. 

 

Maintenant, le prochain mot que nous devons comprendre est le mot 
prescience : Qu'est-ce que c'est ? Le mot prescience est composé de deux 

mots. Fore en anglais est un préfixe qui signifie avant, et knowledge en 
anglais signifie connaître, donc connaître à l'avance. 

 
I Pierre_ 1.2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent 
à l’aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient 
multipliées! 
Le mot prescience a été traduit du mot grec prognosis {prog'-no-sis}.    
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Ce qui signifie : 1) connaissance préalable ; 2) prévision, arrangement 

préalable 
 

59-1223   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   MERCREDI_    
123  Avant qu’il y ait un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu, Il 
se proposait de vous donner le Saint-Esprit, parce qu’Il savait que vous 

alliez vouloir Le recevoir; et Il vous a Lui-même choisis, parce que vous aviez ce 
désir... Il vous a choisis en Christ, avant que ni vous, ni Jésus, ni aucun 

de vous ne soit sur la terre. Et Il a envoyé Jésus mourir, afin de préparer le 
moyen d’envoyer le Saint-Esprit, afin de vous amener à Lui. Hmm! Oh, ça, 
vraiment... Je sais, peut-être que je... Ici, c’est l’église, donc je suis chez moi 
maintenant, vous voyez. Oh, ça, je trouve que c’est d’une richesse! De penser 
que ce n’est pas ce que moi, j’ai voulu; ce n’était pas par mes désirs à 

moi; ce n’était pas par ma volonté à moi; ce n’était pas par mon choix 
à moi; je n’ai eu absolument rien à voir là-dedans. Mais, dès avant le 
commencement du monde, Dieu nous a vus et a mis notre nom dans le Livre 
de Vie de l’Agneau. Avant même qu’il y ait un monde! Vous parlez d’un 

Dieu! Fiou! 
 
124  … Et avant même qu’une seule de ces planètes tourne (Alléluia!), Dieu 

nous avait élus en Jésus-Christ. Alors, que Tu es grand! Oui monsieur! 
 
125 Avant qu’il y ait un monde, avant qu’il y ait une planète, avant 
qu’il y ait un soleil, avant qu’il y ait une lune, avant qu’il y ait de la 

lumière, avant qu’il y ait quoi que ce soit, quand il n’y avait encore que 
Dieu, que Dieu et Ses pensées, les pensées Éternelles de Dieu vous ont choisis 
par prédestination, par prescience, sachant que vous seriez sur la terre, sachant 
qu’il y aurait le péché. 
 
127  Lequel? Un Ange est un serviteur. Nous sommes des fils et des filles. Lequel 
est le mieux considéré : votre serviteur, ou bien votre fils ou votre fille? Oh! la la! 
La prière d’un saint monte un million de fois plus haut que celle d’un 

Ange (oui monsieur!), parce qu’il est un fils. Oh, fiou, c’est vrai, mon frère, ma 
soeur. 
 
128 Vous ne... L’église... Je ne crois pas que, de ce côté-ci de–de l’éternité, 
nous pourrons jamais nous rendre compte – de ce que vous êtes, de la position 

que vous avez, où Dieu vous a placés, vous qui êtes remplis de l’Esprit. 
Vous êtes des fils de Dieu. Voyons, un Ange, c’est un serviteur. Vous êtes un 

fils! Un Ange ne peut que vous apporter un message, mais c’est à vous d’agir. 
Amen! C’est vous l’acteur sur la scène. C’est vous le fils. L’Ange est votre 

serviteur, qui vous apporte le message, qui dit : “Voici, je t’ai apporté ce 
message, je t’annonce que tu dois faire telle et telle chose. Cela vient du Père. 
Je te l’apporte.” Oui. C’est tout ce qu’il est. Amen! Vous êtes des fils et des 
filles de Dieu. Il nous a prédestinés! Maintenant regardez bien, un instant. 
En lui Dieu nous a–Dieu nous a élus... (Alors, ce n’est pas nous qui avons 

choisi... Comment aurais-je pu Le choisir? Il y a quatre cents milliards 
de millions de milliards de billions d’années, comment aurais-je pu Le 

choisir? Mais c’est Lui qui m’a choisi. Amen! Oh, Frère Wood, c’est ça. Tu 
vois?) ...nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
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saints... (Or ça, n’essayez pas d’y arriver par vous-mêmes, parce que 

vous ne le pouvez pas.) ...et sans défaut devant lui. Dans son amour,  
Oh, frère, voilà qui répondra à une question que j’ai vue, ici, il y a quelques 
minutes. Je–je l’ai vue quelque part... Oh, oui. 
 Vous avez dit... Comment un homme peut-il vivre au-dessus, vivre si 
près de Dieu qu’il soit sans péché? Écoutez ceci :...saints...dès la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant 
lui. Dans son amour,129  C’est Son amour qui a fait ça. Son amour a 

payé pour mes péchés. Son amour les a ôtés. L’amour est la force la plus 
puissante qui soit. Prenez un mari qui aime vraiment sa femme, il 

donnerait volontiers sa vie pour elle. Et l’amour fraternel... 

 
63-0714M   POURQUOI.CRIER.PARLE_ JEFF.IN  V-2.N-4  DIMANCHE_    

29  Souvent, lorsque nous regardons dans les Écritures selon notre propre façon 
de voir, cela semble très dur, mais si nous étudions un peu, nous découvrons 

que le Dieu infiniment sage sait ce qu’Il fait. Et Il sait comment faire ces choses 
et comment traiter avec les hommes. Il sait ce qui est dans l’homme. Il le connaît, 
mais pas nous. Nous savons cela seulement d’une façon intellectuelle. Il sait ce 
qui est réellement dans l’homme. 
30 Lorsque Moïse vint au monde, c’était un garçon doué. Il naquit pour être 

un prophète, un libérateur. Il naquit avec l’équipement déjà en lui, de 
même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. 
Je crois fermement dans la prescience de Dieu et dans la prédestination; 
ce n’est pas que Dieu veuille qu’il y en ait qui périssent, mais, au 
contraire, que tous puissent arriver à la repentance. Mais, étant Dieu, Il 

devait connaître et Il connaît effectivement la fin, dès le commencement. 
Voyez-vous? S’Il ne connaît pas cela, alors Il n’est pas infini; et s’Il n’est pas 
infini, Il n’est pas Dieu. Ainsi, Il ne voulait certainement pas qu’il y en ait qui 
périssent, mais Il–Il savait qui périrait, et qui ne périrait pas. 
 
Hébreux_ 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux 
héritiers de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un 
serment,18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est 
impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous 
dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée.19 Cette 
espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide; elle 
pénètre au-delà du voile. 
 
Le mot suivant que nous devons comprendre est le mot Élection : qui signifie 
"sélectionner, choisir, nommer, donc faire un choix". Choisir implique un 

processus de prévisualisation ou de présentation, puis une évaluation, une 
opinion ou un jugement est exprimé et la sélection est alors faite sur la base 

de l'évaluation, de l'opinion ou du jugement. Qui parle de la DOXA de Dieu. 
 
 

Ésaïe_ 42.1  †  Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme 
prend plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 
Ésaïe_ 45.4 Pour l’amour de mon serviteur Jacob, Et d’Israël, mon élu, Je t’ai 
appelé par ton nom, Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. 
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Ésaïe_ 65.9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un héritier de mes 
montagnes; Mes élus posséderont le pays, Et mes serviteurs y habiteront. 
 

Ésaïe_ 65.22  Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils 
ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit; Car les jours 
de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de 
l’oeuvre de leurs mains. 
 

Psaume_ 139.15 Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait 
dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 16 Quand je n’étais 
qu’une masse informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits 
Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux existât. 17 Que tes 
pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le nombre en est grand! 
 

Jean 15:16 Ce n`est pas vous qui m`avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, 
et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne. 
 
Dans Jean 6:37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne 

mettrai pas dehors celui qui vient à moi; 38 car je suis descendu du ciel pour 
faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m`a envoyé. 39 Or, la volonté 
de celui qui m`a envoyé, c`est que je ne perde rien de tout ce qu`il m`a donné, 

mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté de mon Père, c`est 
que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai 
au dernier jour. 41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu`il avait dit: Je 
suis le pain qui est descendu du ciel. 42 Et ils disaient: N`est-ce pas là Jésus, 
le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc 
dit-il: Je suis descendu du ciel? 43 Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre 
vous. 44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m`a envoyé ne l`attire; et 
je le ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront 
tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi. 

 
Jean 8:23 Et il leur dit: Vous êtes d`en bas; moi, je suis d`en haut. Vous êtes 

de ce monde; moi, je ne suis pas de ce monde. 
 

Jean 8:38 Je dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous 
avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c`est 
Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d`Abraham, vous feriez les 
oeuvres d`Abraham. 40  Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi 
qui vous ai dit la vérité que j`ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a point 
fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas 
des enfants illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu 
était votre Père, vous m`aimeriez, car c`est de Dieu que je suis sorti et que je 
viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c`est lui qui m`a envoyé. 43 
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez 
écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir 
les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le 
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mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui 
de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous 
pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n`écoutez pas, 
parce que vous n`êtes pas de Dieu. 
 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle 
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. 
 
Job 38:4 Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de 

l`intelligence. 5 Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur 

elle le cordeau? 6 Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la 
pierre angulaire, 7 Alors que les étoiles du matin éclataient en chants 
d`allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? 

 
Matthieu 25:34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui 
êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé 

dès la fondation du monde. 

 

1 Pierre 1:20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des 
temps, à cause de vous. 
 
1 Thess 1:2 Nous remercions toujours Dieu pour vous tous, faisant mention de 
vous dans nos prières ; 3 Nous rappelant sans cesse votre œuvre de foi, et votre 
labeur d’amour et la patience d’espérance en notre Seigneur Jésus Christ, 
devant Dieu et notre Père ; 4 Sachant, frères bien-aimés, votre élection venant 

de Dieu.  
 
2 Thess 2 : 13 Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, 

frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement vous a 

choisis pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et la croyance de la 

vérité : 

1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 

que nous serons n`a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque 

cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons 

tel qu`il est. 

Lamentations Chapitre 3:37 Qui dira qu`une chose arrive, Sans que le 
Seigneur l`ait ordonnée? 
 

 
 

 
Psaumes 65:4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, 

Pour qu`il habite dans tes parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta 
maison, De la sainteté de ton temple. 
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Le dernier mot que nous devons comprendre, c’est le mot Prédestiner… qui 
est tiré du mot grecque Proorizo, ce qui signifie prédéterminer, déterminer 
d’avance, ordonner, prédestiner, limiter en avance. 

 
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. 30 Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux 
qu`il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. 
 

Ephésiens 1:3 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, 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée 
en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission 
des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment 
sur nous par toute espèce de sagesse et d`intelligence,9 nous faisant connaître 
le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu`il avait formé en lui-
même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont 
sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après 
le conseil de sa volonté, 
 
Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux 
jusqu`à l`autre. 
 
Marc 13:22 Car il s`élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront des 
prodiges et des miracles pour séduire les élus, s`il était possible. 

 
Romains 8:33 Qui accusera les élus de Dieu? C`est Dieu qui justifie! 
 
Colossiens 3:12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d`entrailles de miséricorde, de bonté, d`humilité, de douceur, de 
patience. 13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l`un a sujet de se plaindre 
de l`autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a 
pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 Mais par-dessus toutes ces choses 
revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 15 Et que la paix de 
Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans 
vos coeurs. Et soyez reconnaissants. 16 Que la parole de Christ habite parmi 
vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute 
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos coeurs sous l`inspiration de la grâce. 
 
Tite 1:1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus Christ pour la foi des élus 
de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, - 2 lesquelles 
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reposent sur l`espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps 
par le Dieu qui ne ment point, 
 
1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l`Esprit, afin qu`ils deviennent obéissants, et qu`ils participent 
à l`aspersion du sang de Jésus Christ: que la grâce et la paix vous soient 
multipliées! 
 

1 Pierre 2:6 Car il est dit dans l`Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre 
angulaire, choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. 

 
2 Jean 1:1 L`ancien, à Kyria l`élue et à ses enfants, que j`aime dans la vérité, 
-et ce n`est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la 
vérité,  
 

2 Jean 1 : 1  L’ancien à la dame élue et à ses enfants, que j’aime dans la 

vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. 

 

Du grec haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV – ce qui signifie choisir (3) 1) 

prendre pour soi, préférer, choisir. 2) choisir par vote, élire à une 

fonction. 

 

Pré-destiner : pre signifie avant, et destine signifie destinée. 

Prédéterminer ; déterminer à l'avance.  

Pré-destinée. Une fois encore, nous voyons que prédestiner signifie marquer 

et déterminer à l'avance. Par conséquent, le hasard est totalement annulé. 

Le dessein devient suprême. Choisir à l'avance est essentiel et indispensable. 

Le mot déterminer n'implique pas seulement une influence, mais le pouvoir 

nécessaire pour contrôler ou imposer le résultat souhaité. 

 

Nous pouvons voir par tous ces mots qu'une Conception, et donc un 

Concepteur est évident. Rien n'est laissé au hasard, ce qui est la théorie du chaos. 

Rien n'est laissé à la coïncidence, rien n'est laissé à la volonté, rien n'est laissé à 

la force des prédestinés, rien n'est laissé aux capacités des prédestinés, mais 

tout, par un grand dessein, est planifié et soutenu par une puissance qui l'assure 

par son résultat final. Par conséquent, tout est sous l'application et le contrôle 

continus de Celui qui prédestine. Par conséquent, un plan est impliqué, et une 

destinée est gravée dans la pierre. 

Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas 

mes voies, Dit l`Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-

dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et 

n`y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, 
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Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 11 

Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi 

sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 

Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 

28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les 

ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; 

et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 

1Corinthiens 3:7 en sorte que ce n`est pas celui qui plante qui est quelque 

chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 

Romains 9:9 Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai à cette 

même époque, et Sara aura un fils. 10 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, 

qui conçut du seul Isaac notre père; 11 car, quoique les enfants ne fussent pas 

encore nés et ils n`eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d`élection de 

Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui 

appelle, - 12 il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu`il 

est écrit: 13 J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü. 14  Que dirons-nous donc? Y a-t-

il en Dieu de l`injustice? Loin de là! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à 

qui je fais miséricorde, et j`aurai compassion de qui j`ai compassion. 16 Ainsi 

donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 

fait miséricorde. 17 Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour 

montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 

18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras: 

Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20 O homme, 

toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d`argile dira-t-il à celui qui 

l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi? 21 Le potier n`est-il pas maître de l`argile, 

pour faire avec la même masse un vase d`honneur et un vase d`un usage vil? 

22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, 

a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la 

perdition, 23 et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 

vases de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire? 

Sachant que nous avons un Dieu qui est souverain, qui ne change pas et qui 

choisit correctement (le Juge de toute la terre ne fera-t-Il pas ce qui est juste ?), 

dont la Parole est éternelle et immuable, dont le premier choix est toujours 

parfait, alors c'est Lui qui a choisi. C'est Celui-là qui a planifié le destin de 

tous les hommes. C'est Lui qui a prédéterminé notre destin, avant même que 

nous ayons la possibilité de faire le bien ou le mal, comme le dit Paul dans 

Romains 9. 

 

Prions... 
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