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Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La terre était 

informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l`abîme, et l`esprit de Dieu 
se mouvait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière 
fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d`avec les 
ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y 

eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. 
 

Maintenant, Frère Branham décrit cela comme la naissance du Fils de Dieu. 

Il dit que c'est le moment où Dieu a donné Lui-même naissance à un Fils, qui 

était une partie de Dieu, le Logos qui est sorti de Dieu.  

En poursuivant avec Questions et Réponses, Frère Branham a continué à 

dire : QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LA.GENÈSE_53-0729_JEFF.IN   

COD   MERCREDI_ 26  Or : “Personne n’a jamais vu le Père.” Personne ne 

peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n’est pas sous 

une forme corporelle, Dieu est un Esprit. Voyez? Très bien. “Personne n’a 

vu le Père, mais c’est le Fils unique venu du Père qui L’a fait connaître”, I Jean, 

vous voyez. 27 Bon, mais remarquez, là : 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, 

c’est comme s’il n’y avait rien. Mais là se trouve un grand Être 

surnaturel, le Dieu Jéhovah, … 

28  Maintenant remarquez. Et puis, au bout d’un moment, je commence à voir 

une petite Lumière sacrée, qui commence à se former, comme un petit halo 

ou quelque chose comme ça, qu’on ne peut voir qu’avec des yeux spirituels. 29 

Mais regardez, maintenant, pendant que nous regardons, toute l’église, là. Nous 

sommes debout, appuyés sur une grande balustrade, nous observons ce que 

Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici, 

et vous verrez comment Il introduit cela. 30  Donc, personne n’a vu Dieu. Et 

ensuite, là, ce que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent 

regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite Lumière 

blanche là-bas. Qu’est-ce que c’est? C’est ce qui a été appelé, par les lecteurs 

de la Bible, “Logos”, ou “le oint”, ou “l’onction”, ou la, ce que j’allais dire, la–

la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme, afin que les êtres 

humains puissent, en quelque sorte, se Le représenter. C’était une petite, 

faible... une petite Lumière qui se déplaçait. Il, c’était la Parole de Dieu. 31 Or, 

Dieu a donné Lui-même naissance à ce Fils, qui existait avant même qu’il y 

ait un atome dans... ou, de l’air pour produire 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. 

Remarquez que Frère Branham nous fait remarquer que c'est une partie de 

Dieu qui est apparue dans un processus de naissance et a donné naissance à 

un FILS. Maintenant, si vous suivez avec moi le livre des Proverbes, Salomon 
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décrit le Fils de Dieu et L'appelle la sagesse de Dieu, comme le fait aussi 

l'apôtre Paul. 

1 Corinthiens 1:24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui 

sont appelés, tant Juifs que Grecs. 

Lisons maintenant ce que Salomon avait à dire concernant le Fils de Dieu qui 

est sorti du sein du Père. 

Proverbes 8:22 L`Éternel m`a créée la première de ses oeuvres, Avant ses 

oeuvres les plus anciennes. 

Bien, alors quelle a été la première des œuvres de Dieu ? La première fois qu'Il 

a parlé, quand le temps a commencé. Genèse 1 :2 … et l`esprit de Dieu se 

mouvait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 

Salomon a également dit : NIV L`Éternel m`a produit comme la première de 

ses oeuvres, Avant ses oeuvres les plus anciennes. 

Ensuite, Salomon dit au verset même qui suit :  23 J’ai été établie depuis 
l'éternité, dès le commencement, même avant que la terre existe. 24 Quand il 
n'y avait pas d'abîmes, je fus enfantée, quand il n'y avait pas de fontaines 

pleines d'eaux. 25 Avant que les montagnes soient affermies, avant les collines 
j'ai été enfantée, 26 Lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre ni les champs, ni 
les plus hautes particules de la poussière du monde. 27 Quand il disposait 

les cieux, j'étais là ; quand il traçait le cercle sur la face de l'abîme, 28 Quand 
il établissait les nuages au-dessus, quand il affermissait les fontaines de 
l’abîme, 29 Quand il donna sa limite à la mer, afin que les eaux ne dépassent 
pas son commandement, quand il établissait les fondements de la terre. 30 
J'étais alors à côté de lui, comme grandissant auprès de lui, et j'étais ses 
délices quotidiens, me réjouissant toujours en sa présence,  

Maintenant, les soi-disant théologiens essaient de dire que c'était la sagesse, 

comme si la sagesse était la qualité ou l'état d'être sage. Mais on ne donne pas 

naissance à la sagesse. Parce que si l'on peut donner naissance à la sagesse, 

cela signifie qu'elle a un début, mais Dieu est éternellement omniscient, et qui 

va dire que Dieu n'a pas toujours été ainsi? 

 

Vous voyez, ils ne pensent tout simplement pas aux réponses, alors ils ont 

toujours des trous de boucles en eux. Non, mes frères et sœurs, l'Apôtre Paul 

a dit que Christ est la sagesse de Dieu. Et puisqu'Il est l'expression de la Parole 

et de la Nature Divine de Dieu, alors Dieu a engendré un Fils en qui Il pouvait 

exprimer toute Sa sagesse. 

Hébreux 1:1-3 Version amplifiée : 1 Dieu, après avoir parlé aux pères, il y a 

longtemps, par la voix et les écrits des prophètes, en plusieurs révélations 

distinctes, dont chacune exposait une partie de la vérité, et de plusieurs 

manières, 2 nous a parlé, en ces derniers jours, en la personne de Celui qui est, 

par son caractère et sa nature, son Fils, à savoir Jésus, qu'il a établi héritier et 

propriétaire légitime de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'univers qui 
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est (l'univers en tant que continuum espace-temps-matière). 3 Le Fils est le 

rayonnement et l'unique expression de la gloire de Dieu, reflétant la gloire de la 

Shekinah de Dieu, l'être-lumière, la lumière brillante du divin, la 

représentation exacte et l'empreinte parfaite de l'essence de son Père, et 

soutenant, maintenant et propulsant toutes choses (l'univers physique et 

spirituel tout entier) par sa parole puissante (portant l'univers vers son but 

prédéterminé). Lorsqu'Il (Lui-même et nul autre) eut (en s'offrant sur la croix 

comme sacrifice pour le péché) accompli la purification des péchés et établi notre 

liberté de culpabilité, Il s'assit (révélant Son œuvre achevée) à la droite de la 

Majesté dans les lieux très haut (révélant Son autorité Divine), 

N'était-ce pas là une belle description du Fils de Dieu en tant qu'Être-Lumière 

de Genèse 1:3 ? C'était le Fils de Dieu pré-incarné, mais Paul n'était pas 

seulement un apôtre, mais aussi un prophète messager qui venait exposer la 

Parole de Dieu et placer les paroles des prophètes de l'Ancien Testament dans 

leur juste lumière. Maintenant, lisons un autre passage de l'Écriture à titre de 

comparaison, pour vous montrer comment la doctrine de Christ est 

complètement en continuité avec l'ensemble de l'Écriture. 

Colossiens 1:12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d`avoir 

part à l`héritage des saints dans la lumière, 13  qui nous a délivrés de la 

puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son 

amour, 14  en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 15 Il est 

l`image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en lui ont 

été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles 

et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui 

et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 

Il est la tête du corps de l`Église; il est le commencement, le premier-né d`entre 

les morts, afin d`être en tout le premier. 19 Car Dieu a voulu que toute plénitude 

habitât en lui. 

Et n'oublions pas d'aller jusqu'au Livre d'Apocalypse, où nous trouvons Jésus, 

le Fils de Dieu, désigné comme l'étoile brillante et matinale. 

Apocalypse 22:16 Moi, Jésus, j`ai envoyé mon ange pour vous attester ces 

choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l`étoile 

brillante du matin. 

Maintenant que nous avons parcouru les Ecritures de la Genèse à 

l'Apocalypse pour établir la doctrine de Christ. Nous allons continuer là où 

nous nous sommes arrêtés dimanche dernier. Maintenant, nous savons qu'au 

commencement, Dieu a 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 apparu comme une petite lumière, a commencé à être utilisé par Dieu pour 

produire la création de Dieu. 

Frère Branham en poursuivant avec Q&R SUR LA GENESE, au §32, continue: 

53-0729   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LA.GENÈSE_   JEFF.IN   COD   

MERCREDI_ 32 Maintenant, dans Jean 1, Il a dit : “Au commencement était 
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la Parole.” Et en premier... “Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite 

chair, et Elle a habité parmi nous.” C’est Dieu qui descend Se dévoiler, 

en devenant un être humain. Maintenant regardez bien comment Il a fait 

ça. 33 Alors, donc, là-bas, quand ce petit halo se forme. Bon, nous ne voyons 

encore rien, mais c’est uniquement grâce à des yeux surnaturels que nous 

voyons un halo, là. Ça, c’est le Fils de Dieu, le Logos. Là je peux Le voir 

en train de s’amuser – comme un petit enfant devant la porte du Père – 

avec toute l’Éternité. Voyez? Et voilà que, dans Son imaginaire, Il se met à 

penser à ce que les choses allaient être, et je peux L’entendre dire : “Que la 

lumière soit.” 34 Et à ce moment-là, un atome a éclaté, le soleil a commencé à 

exister 

Maintenant, remarquez, après avoir parlé de la formation du Fils de Dieu, il 

parle du Fils de Dieu jouant devant la porte de l'éternité du Père, et dans sa 

pensée, et il parle toujours du Fils de Dieu, il dit : "Alors dans Son 

imaginaire, Il commença à penser à ce que les choses seraient, et je peux 

L'entendre dire, "que la lumière soit". Et quand Il l'a fait, un atome a éclaté 

et le soleil est apparu. 

Il s'agit de Genèse 1:13, lorsque le soleil, la lune et les étoiles ont été créés par 

la Parole de Dieu. 

 

Maintenant, éloignons-nous de l'univers et regardons les Êtres créés. Frère 

Branham nous a enseigné que les premiers Êtres créés après la naissance du 

Fils de Dieu étaient les anges. Et l'" archange ", c'est-à-dire le " premier ange 

" que Dieu a créé, était Lucifer. Il était l'archange principal. C'est ce que signifie 

le mot "archange". Il vient de deux mots : arch qui signifie le premier et ange 

qui signifie un messager ou un pasteur. 

 

Le mot "arch" signifie donc le chef ou le numéro un en matière de position 

ou de rang. 

Frère Branham dit dans son sermon QUESTIONS.ET.RÉPONSES_59-0628E     

_JEFF.IN   COD   DIMANCHE_ §68  Maintenant, prenons dans le Nouveau 

Testament, Luc 10.18, juste un instant, et voyons ce que Jésus a dit. Dans 

l’Évangile de Luc, vous avez déjà vos Bibles, vous qui essayez de suivre ces 

questions, Luc 10.18 : Jésus leur dit... (C’est Jésus qui parle.) ...Je voyais 

Satan tomber du ciel comme un éclair. §69 Vous voyez, Satan était, à 

l’origine, l’archange de Dieu. À un moment donné, il habitait dans le Ciel. À 

un moment donné, il était la personne la plus importante dans les 
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Cieux, après Dieu. Il était le bras droit de Dieu, il était en communion – 

et son cœur s’est enflé d’orgueil ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et remarquez, Lucifer est aussi appelé "fils de l'aurore". Et ce mot aurore 

que nous voyons dans Esaïe 14:12 parle aussi " de l'aube". 

 

Esaïe 14:12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l`aurore! Tu es abattu 

à terre, Toi, le vainqueur des nations! 

Nous savons, d'après les Écritures, que Jésus Se désigne comme "l'Étoile 

brillante du matin", comme nous Le voyons parler de Lui-même dans 

Apocalypse_ 22.16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces 

choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile 

brillante du matin. 

Et bien sûr, Jésus est appelé l'Étoile du matin par Pierre dans 2 Pierre 1:19 

Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine, à laquelle vous 

faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 

jusqu’au point du jour et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs. 

Et nous savons que l’Etoile du matin fut appelée " Jour " par Dieu après Sa 

naissance, dans Genèse 1:3, comme nous le voyons au verset 3 Dieu dit: Que 

la lumière soit! Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu 

sépara la lumière d`avec les ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il 

appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le 

premier jour. 

Et ainsi nous voyons que Lucifer est appelé "fils de l'aurore", parce qu'il était 

la première création, après que le Fils de Dieu soit sorti, comme le logos 

de Dieu sortant de Dieu, ce que Frère Branham a dit que ce n'était pas Lui-

même, mais que le Logos qui sortait de Dieu était juste une partie de Dieu.  

Maintenant, dans son sermon 60-0911E_CINQ IDENTIFICATIONS 

PRÉCISES_ JEFF.IN  DIMANCHE_177 Alors, ce qu’Il a créé, en premier. Bon, 

certains d’entre vous veulent savoir ce que je raconte au sujet de la Genèse. 
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Dieu a dit : “Faisons l’homme.” Ce qu’Il a créé, en premier, ce sont les 

Anges, pour qu’ils L’adorent, c’est là qu’Il est devenu Dieu. 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES_09 Avril 
1964_Birmingham, Alabama, USA §39 […] «Au commencement était la 
Parole.» Avant qu’elle ne soit même exprimée, c’était une pensée – un 

attribut. Dans cette pensée, Il devait être Dieu. Probablement qu’Il a 
d’abord créé les Anges, et puis, Il a été adoré, Il était Dieu. 

 
Maintenant, je crois que le premier Être après que le Fils de Dieu a été mis au 
monde, fut Lucifer, parce qu'il fut appelé fils de l'aurore, et nous savons que 

l’aurore ou l'étoile du matin c’est le Fils de Dieu. 
 

Maintenant, je vais lire quelques citations de notre prophète, et je ne veux pas 
que vous tiriez une conclusion avant de les avoir toutes entendues. Alors, 
remarquez qu'il a dit... 

 
Dans son sermon INFLUENCE_15 Mars 1964_Beaumont, Texas, USA      

Frère Branham dit : §119 Observez les séraphins célestes avec leurs faces 
couvertes. Maintenant, les séraphins sont ceux qui brûlent le sacrifice, ce qui 

est l’un des rangs les plus élevés des anges. Ils viennent après les 
chérubins. Il y a des anges, et ensuite les séraphins, et puis les chérubins. Et 
les séraphins sont en réalité ceux qui brûlent le sacrifice, préparant une 
approche au pécheur; c’est un niveau de la sainteté très élevé dans le temple 
de Dieu. 

 
Et dans APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE 

MISÉRICORDE ET DE JUGEMENT) -  08.01.1961 JEFF IN, USA §291 

Remarquez que ces chérubins que Jean a vus devaient avoir de l'intérêt à garder 

l'Arbre de Vie, donc ils devaient aussi avoir de l'intérêt pour les hommes. Lisez 

la Genèse, revenez à la Genèse: "Ils gardaient l'Arbre de Vie, ils gardaient le 

chemin de la Vie". Le chemin de la Vie! 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE MISÉRICORDE ET 

DE JUGEMENT) -  08.01.1961 JEFF IN, USA 298  Ils gardaient cette 

entrée. Caïn et Abel étaient montés pour adorer. Par conséquent, ce que ces 

chérubins gardaient devait être un autel. 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE MISÉRICORDE ET 

DE JUGEMENT) -  08.01.1961 JEFF IN, USA § 301 Moïse a été enlevé au 

Ciel, il a été ôté de la terre et est monté au Ciel où il a vu l'autel de Dieu. N'est-

ce pas vrai? J'essaie de vous prouver ce que j'avance. Vous comprenez ce que 

j'essaie de faire, n'est-ce pas? Bien! Il monta dans la présence de Dieu. Et quand 

il redescendit de la présence de Dieu, Dieu lui dit: "Fais tout sur la terre 

d'après le modèle que tu as vu dans le Ciel". N'est-ce pas? Bien. 302 

Lorsqu'il fit l'arche de l'alliance, il mit deux chérubins pour la garder. 

Comprenez-vous ce que c'est? C’était le temple… C'était l'autel, la garde 

du Trône. Des deux chérubins, Dieu dit: "Fais-les d'or battu et fais en sorte 

que leurs ailes se touchent comme ceci", parce que c'est exactement ce 

que Moïse avait vu dans le Ciel. 303 C'est exactement ce que Jean a vu 
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dans le Ciel lorsqu'il vit ces quatre gardiens de l'arche. Les chérubins sont 

les gardiens du trône de la grâce. 304 Si vous voulez lire ce passage (nous 

n'avons pas le temps de le lire ici), c'est Exode 25.10 à 22. 305 Ils gardent le 

trône de la grâce quand Dieu est dans la gloire de Sa Shékina. Où était 

la gloire de la Shékina? Sur le propitiatoire, n'est-ce pas? ils gardaient 

la gloire de la Shékina. Oh!  

Il y avait donc deux Chérubins, (archanges) par rang qui gardaient l'Arche de 

l'Alliance dans laquelle Dieu avait placé Sa Parole. Nous voyons donc que 

Michel et Lucifer, qui ont tous deux dirigé ensemble l'adoration, gardent ici la 

Parole de Dieu. Maintenant, rappelez-vous que Lucifer a dirigé l'adoration, et 

qu'il a reçu une intendance ou une administration de la Parole, c'est ce que le 

mot " fils de l'aurore" signifie en hébreu, une des définitions c’est intendant. 

Une autre c’est petit-fils. Mais Dieu n'a pas de petits-fils. Il n'a que des fils. 

 

Mais alors Lucifer, qui a reçu son rang et sa position directement de Dieu, a 

commencé à prendre la Parole de Dieu et à La déformer à son propre avantage. 

Et c'est ainsi qu’Apocalypse 12 nous raconte la grande bataille dans le ciel 

entre les deux archanges: Michel et Lucifer. Michel l'emporta et Lucifer fut 

précipité sur la terre. 

 

Nous voyons donc que Lucifer était un dirigeant dans l'administration et dans 

l'enseignement de l'adoration. 

Dans LE MARIAGE ET LE DIVORCE_65-0221M_JEFF.IN_V-8.N-1  

DIMANCHE_   Frère Branham dit : §104 Saviez-vous que Satan était égal à 

Dieu à un certain moment? Assurément, en tout, sauf qu’il n’était pas un 

créateur; il était tout, il se tenait à la droite de Dieu, dans les Cieux, le grand 

Chérubin qui tenait la première place.  

 
LE SCEAU DE L'ANTICHRIST_11 Mars 1955_Los Angeles, Californie, USA 

17 Si vous remarquez, juste quand Jésus est venu sur la scène, Judas est venu 
sur la scène, l'antichrist, celui qui était contre Christ. J'aimerais donc que vous 

fassiez attention aux natures de ces esprits. Judas, lui, était un homme 
religieux. Il n'était pas un incroyant. Mais nous savons tous qu'il était l'antichrist. 
Il travaillait le plus près de Christ, il était Son bras droit. 

Savez-vous qu'au Ciel, au commencement, le diable était le bras 
droit de Dieu, que Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance? Et 
la raison pour laquelle il a amené le péché sur la terre, c'est qu'il pouvait 
prendre quelque chose que Dieu avait créé, et le pervertir en quelque 

chose de faux, c'est ce qui, au commencement, a provoqué tous ces 
ennuis. Alors, Dieu, bien avant que la fondation du monde ne soit posée, quand 

Il vit ce que Satan avait fait... Dans son orgueil, il s'en alla vers le nord et établit 
un royaume, et il combattit contre Michaël et ses anges... Comprenez-vous cela? 
§18 C'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. 
D'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec Lui, il était 
co-ouvrier, il Lui était partiellement égal; à la seule différence que 
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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 
qui est faux. Et maintenant remarquez, quand Caïn et Abel, une très belle 

image de cela... Caïn et Abel n'étaient rien d'autre que la préfiguration de Judas 
et Jésus. 
 
Maintenant, jusqu'à ce point, je crois que nous pouvons établir que Lucifer 
était un co-partenaire dirigeant dans l'adoration de Dieu. Il enseignait aux 

anges, donc il était un enseignant. Et en tant qu'enseignant, il connaissait la 
Parole de Dieu, mais là où il s'est égaré, c'est lorsqu'il a ajouté ses propres 
pensées à ce que Dieu avait 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 

tordue pour son propre intérêt. Il n'était pas satisfait d'être un bon 

intendant de la Parole de Dieu, et il voulait un plus grand royaume que celui 
de Michel (Christ). 
 

Ézéchiel 28 :12 Fils d'homme, prononce une lamentation sur le roi de Tyr, et 
dis- lui : Ainsi dit le Seigneur DIEU : Tu atteints le summum, plein de 

sagesse, et parfait en beauté (Tu accomplis le modèle) ;13 Tu as été en 

Eden, le jardin de Dieu ; chaque pierre précieuse était tes vêtements, (il 
parle ici du pectoral du souverain sacrificateur qui dirigeait l'adoration) : la 
sardoine, la topaze, le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'émeraude, 
l'escarboucle, et l'or ; le travail de tes tambourins et de tes flûtes était préparé 
au jour où tu fus créé. 14 Tu es le chérubin oint qui couvre ; (que couvre-t-il 

? Frère Branham nous l'a déjà dit, il a couvert l'arche de l'alliance) et je t'avais 
ainsi établi: (Ce mot " établi " a été traduit du mot hébreu Nathan, qui signifie 
nommer, ordonner, placer et établir. Et on lui a confié une intendance de 

la Parole, pour La surveiller, et il a profité de son intendance et a trahi la 

confiance que Dieu avait placée en lui). 
 
tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; tu as marché de long en large au milieu 

des pierres de feu.15 Tu as été parfait (entièrement équipé et 

complet) dans tes chemins depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que 

l'iniquité ait été trouvée en toi.16 Par la multitude de ton commerce, ils t'ont 
rempli de violence, et tu as péché ; c'est pourquoi je te jetterai comme [une chose] 
profane de la montagne de Dieu ; et je te détruirai, ô chérubin protecteur, du 
milieu des pierres de feu.17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et tu 

as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur ; je te jetterai par terre, je 
te mettrai sous les yeux des rois, pour qu'ils te contemplent.18 Tu as souillé 

tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'iniquité de ton commerce 
; c'est pourquoi je ferai surgir du milieu de toi un feu lequel te dévorera, et je te 
réduirai en cendre sur la terre, à la vue de tous ceux qui te contemplent.19 Tous 
ceux qui te connaissent parmi les peuples seront stupéfiés à cause de toi ; tu 
seras une terreur, et tu ne seras plus jamais. 

Vous voyez donc qu'il était un prédicateur assez brillant, et l'apôtre Paul l'a 

même appelé un ange de Lumière dans II Corinthiens_ 11.13 Ces hommes-

là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 

14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange 
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de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se 

déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. 

C'est pourquoi je crie comme un homme, je prêche si fort en essayant d'avertir 

les gens du ministère qui a perdu son premier amour, son premier état. Parce 

que vous pouvez voir les attributs de Lucifer exprimés une fois de plus dans 

ces ministres du temps de la fin, qui font la même chose que ce qu'il a faite 

au début. Je ne connais pas d'autre ministre dans ce Message qui crie contre 

l'apostasie comme je l'ai fait. Je crie contre les ministres qui profitent des gens 

sur lesquels Dieu leur a donné une intendance. Parce que c'est la même chose 

que Lucifer a faite. Il a bien commencé, et il a même dirigé l'adoration de Dieu 

dans le ciel. Mais l'iniquité qui était en lui est devenue trop grande, et comme 

nous sommes avertis dans Deutéronome que si nous n'écoutons pas la voix 

de l’Eternel notre Dieu, les malédictions viendront sur nous et nous 

envahiront. Et c'est ce qui est arrivé à Lucifer. 

Et quand Satan est venu à Jésus, qu'est-il venu faire ? Il est venu avec la 

Parole de Dieu, mais en la déformant. Il est venu vers Ève dans le jardin après 

s'être incarné dans l'esprit du serpent, et avec quoi est-il venu vers Ève ? Il est 

venu avec la Parole de Dieu. Seulement, il La lui a donnée avec une torsion. Il 

est toujours le même et il ne change pas ses voies. Pourquoi ? Parce que c'est 

sa nature, et que toute semence du serpent a cette même nature. Car la Parole 

de Dieu déclare que "toute semence doit produire selon son espèce" ou sa 

nature. C'est la loi de la vie selon Genèse 1:11. 

Dans Jean 8, Jésus a dit aux pharisiens : 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon 

Père ; et vous, vous faites ce que vous avez vu chez votre père ; (Remarquez 

qu'il revient sur le principe que toute semence doit produire selon son espèce, 

Genèse 1:11 et il dit, regardez la différence entre les deux semences). 39 Ils 

répondirent et lui dirent : Abraham est notre père. Jésus leur dit : Si vous étiez 

enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant 

vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j’ai 

entendue de Dieu ; cela Abraham ne l’a pas fait. 41 Vous faites les œuvres 

de votre père. Alors ils lui dirent : Nous ne sommes pas nés de la 

fornication (Nous ne sommes pas la semence du serpent); nous avons un 

Père, c’est-à-dire Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous 

m’aimeriez, car je suis issu et je viens de Dieu ; je ne suis pas venu de moi-

même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas 

mon discours ? Précisément parce que vous ne pouvez entendre ma 

parole, (Précisément, parce que vous ne pouvez comprendre ma Parole). 44 

Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez faire les désirs de votre 

père. Il a été meurtrier depuis le commencement, et il n’est pas demeuré 

dans la vérité, parce qu’il n’y a aucune vérité en lui. Lorsqu’il dit un 

mensonge, il parle de ce qui lui est propre ; car il est un menteur, et le 

père du mensonge. 45 Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me 

croyez pas. 46 Qui de vous me convainc de péché ? Et si je dis la vérité, 

pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu entend les 
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paroles de Dieu ; c’est pourquoi vous ne les entendez pas, parce que vous 

n’êtes pas de Dieu.  

Et je pense que nous pouvons aussi dire dans le même esprit, "celui qui est 

de Dieu entendra la Parole de Dieu de la part de Son Prophète confirmé 

de l'Âge," et ils entendront aussi les paroles des prophètes et les verront dans 

le reste de l'Écriture en continuité de la Genèse à l'Apocalypse. Et il a dit : 

"ceux qui sont de Dieu entendront la Parole de Dieu". Et il importe peu de savoir 

quel récipient Dieu utilise, un prophète confirmé ou un Ephésien 4 indiqué. 

Je veux dire des hommes qui ont été fidèlement enseignés et qui sont un vrai 

Ephésien 4. Et s'ils ne veulent pas entendre le prophète de Dieu et ceux qui 

ont été fidèlement enseignés, il est facile de voir qu'ils ne sont pas de Dieu. 

Et l'apôtre Paul ne nous a-t-il pas avertis que Lucifer était aussi un Être de 

lumière, et que ceux qui le suivent sont ses ministres et se déguisent en anges 

de lumière ? Il faut donc que ce soit ici, parmi nous, dans ce Message. Si ce 

n'était pas le cas, quelque chose ne serait pas correct. Parce que les deux 

esprits doivent être si proches que tout le monde sera séduit, sauf les 

véritables élus. Et pourquoi cela ? Parce que les élus de Dieu comprennent la 

division correcte de la Parole, parce qu'ils ont le Saint-Esprit qui leur révèle 

cette division correcte. 

L’Apôtre Paul dit dans II Corinthiens_11.2 Car je suis jaloux à votre égard 

d’une pieuse jalousie, car je vous ai fiancés à un seul mari, pour que je  puisse 

vous présenter comme une vierge chaste à Christ. Ainsi, non seulement une 

vierge, mais une vierge chaste, une vierge pure. 3 Mais je crains que, en 

quelque sorte, comme le serpent trompa Ève (ce mot signifie séduire) par sa 

ruse, de même vos pensées ne soient corrompues se détournant de la 

simplicité qui est en Christ. 4 Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, 

(un Jésus différent) que nous n’avons pas prêché, ou si vous recevez un autre 

esprit, (un esprit d’une nature différente) que vous n’avez pas reçu, ou un autre 

évangile que vous n’avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez.  

Et puis, l’Apôtre Paul nous dit dans II Corinthiens_ 11.13 Ces hommes-là 
sont de faux apôtres, (le mot que Paul a utilisé c’est le mot grec 

pseudoapostolos, qui signifie les soi-disant prédicateurs et les faux 
enseignants, et puis, il dit que ce sont aussi des ouvriers trompeurs, (rusés, 

trompeurs. Et la ruse est définie comme l'astuce insidieuse pour atteindre un 
but ; la tromperie rusée ou habile ; la duplicité). 

 
Et qu'est-ce que la duplicité ? Le fait de vous dire une chose et de dire aux 
autres une autre chose. La Duplicité, la tromperie dans le discours ou la 

conduite, par exemple en parlant ou en agissant de deux manières différentes 
à des personnes différentes, au sujet de la même question ; un double jeu. 
 

 Déguisés (se masquer ou se déguiser) en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est 

pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 

Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de 

justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. 
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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, parce qu'Il est sorti de Dieu Lui-même à la ressemblance de Dieu comme 
le Fils premier né. Ensuite, nous voyons que les chérubins ont été créés pour 

garder l'autel de Dieu. Et Lucifer était le Chérubin oint. Lucifer était 
l'archange, c'est-à-dire le chérubin principal, c'est-à-dire le premier. Et il a été 
oint par Dieu Lui-même pour son ministère de la Parole, et il a tout gâché. 

 
Ézéchiel_ 28.17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta 
sagesse par ton éclat; Remarquez que c'est son éclat qui a corrompu sa 
sagesse. Le mot "éclat" est le mot hébreu yiph'ah {yif-aw'} qui signifie 
"splendeur", "éclat", "brillance" et vient de la racine yapha, 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? 

Psaume_ 50.2 De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. 

Psaume_ 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 sur les chérubins! 

Nous voyons donc qu'il s'est présenté comme une lumière. Et puisque 
le Fils de Dieu était cette première lumière, nous pouvons voir comment 
Lucifer, qui était aussi un être de lumière, a été fait pour remplir le modèle, et 

était le même dans tous les déraillements, sauf sans la vie éternelle ou la vie 
divine, car il était un être créé, et étant donné qu'il a eu un commencement, il 

aura sûrement une fin. 
  

Et ainsi nous voyons la grande chute commencer dans les cieux lorsque 

Lucifer, maintenant appelé Satan, a été chassé, et quand il est parti, un tiers 

de l'armée du ciel a été chassé avec lui. Puis il descendit 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. 
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Maintenant, nous le trouvons sur la terre dans le jardin d'Eden comme l'un 

des deux arbres que Dieu a placés, mais n'a pas plantés dans le jardin. Nous 

allons donc voir que Dieu compare les hommes aux arbres, alors voyons... 

SEPT.ÂGES_L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.81  

{85-2} Avez-vous saisi maintenant? Revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux 

arbres, qui poussent côte à côte dans la même terre, qui ont part à la même 

nourriture, qui boivent la même pluie, et qui tirent profit du même soleil. 

Seulement, ils proviennent de semences DIFFÉRENTES. L’un des deux 

arbres est POUR la Parole de Dieu, exactement telle que Dieu l’a donnée; 

il l’aime et y obéit. L’autre arbre est issu de la semence qui est anti 

Parole de Dieu, et qui la change là où il veut. Il remplace la vraie Parole 

vivante par ses propres credos et dogmes, exactement comme l’a fait 

Caïn, qui a fini par tuer Abel. Mais ne crains point, petit troupeau. Tenez-vous-

en à la Parole. Gardez cette Parole entre vous et le diable. Ève n’a pas fait cela, 

et elle a échoué. Et quand l’Église cesse de s’en tenir à la Parole, elle sombre 

dans les profondeurs des ténèbres de Satan. 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.93  

{97-2} Apocalypse 2.7 :“...À celui qui vaincra Je donnerai à manger de 

l’Arbre de Vie, qui est dans le paradis de Dieu.” Voici la récompense future 

de tous les vainqueurs de tous les âges. Quand le dernier appel au combat aura 

retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors nous nous reposerons 

dans le paradis de Dieu, et l’Arbre de Vie sera notre partage, pour toujours. 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.93  

{97-3} “L’Arbre de Vie.” N’est-ce pas une belle expression? Elle est utilisée 

trois fois dans le Livre de la Genèse et trois fois dans le Livre de l’Apocalypse. 

Aux six endroits, il s’agit du même arbre, et il symbolise exactement la même 

chose. 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.93  

{97-4}  Mais qu’est-ce que l’Arbre de Vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir 

ce que représente l’arbre en général. Dans Nombres 24.6, en décrivant Israël, 

Balaam disait qu’ils étaient “comme des arbres d’aloès que l’Éternel a 

plantés”. Partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes, 

comme dans le Psaume 1. L’Arbre de Vie doit donc être la Personne de Vie, 

qui est Jésus. 

 

 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.93  

{97-5} Or, dans le jardin d’Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. L’un 

était l’Arbre de Vie, et l’autre était l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. 

L’homme vivrait par l’Arbre de Vie, mais il ne devait pas toucher à l’autre arbre, 
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sous peine de mourir. Mais l’homme a quand même pris de l’autre arbre, et à ce 

moment-là, la mort est entrée en lui par le péché, et il était dorénavant séparé 

de Dieu. 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.94  

{98-2} Certains pensent que les deux arbres du jardin n’étaient que deux arbres 

semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux 

qui étudient attentivement la Bible savent qu’il n’en est pas ainsi. Quand Jean-

Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait 

pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Or, dans 

I Jean 5.11, il est dit : “Et voici ce TÉMOIGNAGE, c’est que Dieu nous a donné 

la vie éternelle, et que cette vie est dans Son Fils.” Jésus a dit dans Jean 5.40 : 

“Et vous ne voulez pas venir à Moi pour avoir la vie!” Ainsi, le témoignage, la 

Parole de Dieu, dit en termes tout à fait clairs que LA VIE, LA VIE ÉTERNELLE 

est dans le Fils. Elle n’est nulle part ailleurs. I Jean 5.12 : “Celui qui a le 

Fils a la VIE; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a PAS la Vie.” Or, puisque 

ce témoignage ne peut pas changer, qu’on ne peut rien en retrancher ni rien y 

ajouter, le fait demeure donc que LA VIE EST DANS LE FILS... Par conséquent, 

L’ARBRE DU JARDIN, C’EST FORCÉMENT JÉSUS. 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_ CHAPITRE.3  PAGE.94  

{98-3}   Bien. Si l’Arbre de Vie est une personne, l’Arbre de la Connaissance du 

Bien et du Mal est AUSSI une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, 

le Juste et le Malin se trouvaient là, côte à côte au milieu du jardin d’Éden. 

Ézéchiel 28.13a : “ (Toi, Satan) tu étais en Éden, le jardin de Dieu.” 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.94  

{98-4} C’est ici que nous recevons la vraie révélation de la “semence du serpent”. 

Voici ce qui s’est réellement passé dans le jardin d’Éden. La Parole dit qu’Ève 

a été séduite par le serpent. Elle a été séduite au plein sens du terme 

par le serpent. Dans Genèse 3.1 il est dit :“Le serpent était le plus rusé de 

tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits.” Cet animal était 

si proche de l’être humain (tout en étant un pur animal) qu’il pouvait raisonner 

et parler. C’était un animal vertical, et il était entre le chimpanzé et l’homme, 

mais plus proche de l’homme. Il était si proche de l’être humain que sa semence 

pouvait se croiser, et s’est croisée avec celle de la femme, ce qui l’a fait concevoir. 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.94  

{99-1}  Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin. Genèse 3.15 :“Et Je 

mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa Postérité : 

Celle-ci t’écrasera la tête, et tu Lui blesseras le talon.” 

Si nous acceptons la Parole qui dit que la femme avait une Semence, alors le 

serpent devait, lui aussi, avoir eu une semence. Si la Semence de la femme était 

un enfant mâle conçu sans l’homme, alors la semence du serpent doit 

correspondre au même modèle, c’est-à-dire qu’un autre enfant mâle doit naître 

sans l’intervention d’un homme. Aucun étudiant de la Bible n’ignore que la 
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Semence de la femme était le Christ, qui est venu au moyen de Dieu, sans 

relation charnelle humaine. Il est également bien connu que l’annonce disant 

que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité une prophétie qui 

concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix. C’est à la croix 

que Christ allait écraser la tête de Satan, alors que Satan meurtrirait le talon du 

Seigneur. 

Sur la page suivante, vous trouverez 7 liens vers des articles concernant une 

mère ayant des jumeaux de deux pères différents. 
  

1.       https://qz.com/635040/how-can-two-twins-have-completely-different-

fathers/ 
2.       https://www.insider.com/woman-has-chinese-twins-different-fathers-

2019-3 
3.       https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-

twins-different-fathers.html 

4.       https://www.vanguardngr.com/2017/01/twins-different-fathers-one-
womb/ 
5.    https://time.com/3851843/twins-complications/ 

6.    https://flo.health/pregnancy/pregnancy-health/twins-with-different-
fathers 

7.    https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-
twins-can-have-differen  fathers_10364945 
  
SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.97  

{101-1} Mais pourquoi fallait-il qu’il en soit ainsi? Pourquoi la semence du 

serpent devait-elle venir de cette façon? L’homme avait été créé pour Dieu. 

L’homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu (le Saint-Esprit) 

était l’homme, le temple. Actes 7.46-51 : “David trouva grâce devant Dieu, 

et demanda d’élever une demeure pour le Dieu de Jacob; et ce fut 

Salomon qui Lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n’habite pas dans 

ce qui est fait de main d’homme, comme dit le prophète : Le ciel est Mon 

trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison Me bâtirez-vous, dit le 

Seigneur, ou quel sera le lieu de Mon repos? N’est-ce pas Ma main qui a 

fait toutes ces choses?... Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et 

d’oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères 

ont été, vous l’êtes aussi.” Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter 

dans l’homme, comme Dieu le fait. Mais Dieu s’est réservé ce droit pour Lui-

même. Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans une chair 

humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n’a pas le 

pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d’accomplir ce qu’il voulait faire était 

d’entrer dans le serpent en Éden, tout comme il est entré dans les pourceaux à 

Gadara par le moyen de mauvais esprits. Dieu n’entre pas dans les animaux, 

mais Satan peut le faire, et il le fait pour arriver à ses fins. Il ne pouvait 

pas avoir un enfant d’Ève directement, comme Dieu l’a fait avec Marie. Il est 

donc entré dans le serpent, puis il a séduit Ève. Il l’a séduite, et à travers elle 

Satan a eu, indirectement, un enfant. Caïn avait toutes les caractéristiques 

spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales (sensuelles, 

https://qz.com/635040/how-can-two-twins-have-completely-different-fathers/
https://qz.com/635040/how-can-two-twins-have-completely-different-fathers/
https://www.insider.com/woman-has-chinese-twins-different-fathers-2019-3
https://www.insider.com/woman-has-chinese-twins-different-fathers-2019-3
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-twins-different-fathers.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-twins-different-fathers.html
https://www.vanguardngr.com/2017/01/twins-different-fathers-one-womb/
https://www.vanguardngr.com/2017/01/twins-different-fathers-one-womb/
https://time.com/3851843/twins-complications/
https://flo.health/pregnancy/pregnancy-health/twins-with-different-fathers
https://flo.health/pregnancy/pregnancy-health/twins-with-different-fathers
https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-have-differen%20%20fathers_10364945
https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-have-differen%20%20fathers_10364945
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charnelles) du serpent. Rien d’étonnant à ce que le Saint-Esprit ait dit que Caïn 

était du malin. Il l’était effectivement. 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE_CHAPITRE.3  PAGE.98  

{102-2}  Arrivés là où nous en sommes, je voudrais fixer votre attention sur ce 

sujet, pour que vous puissiez voir pourquoi il nous était nécessaire d’aborder la 

“doctrine de la semence du serpent” comme je l’ai fait. Nous commençons avec 

le fait qu’il y avait DEUX arbres au milieu du jardin. L’Arbre de Vie était Jésus. 

L’autre arbre est incontestablement Satan, à cause de ce qui est issu du fruit de 

cet arbre. Nous savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres avait 

un rapport avec l’homme, sans quoi ils n’auraient jamais été placés là. Ils 

devaient avoir un rôle à jouer dans le plan et le dessein souverains de Dieu, 

dans leur rapport avec l’humanité et avec Lui-même, sinon nous ne pourrions 

jamais affirmer que Dieu est omniscient. Jusqu’ici, tout ceci est vrai, n’est-ce 

pas? Or, la Parole affirme très clairement que dès AVANT la fondation du 

monde, le dessein de Dieu était de partager Sa Vie Éternelle avec l’homme. 

Éphésiens 1.4-11 : “En Lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, 

pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant 

prédestinés dans Son amour à être Ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de Sa volonté, à la louange de la gloire de Sa grâce qu’Il 

nous a accordée en Son bien-aimé. En Lui nous avons la rédemption par Son 

sang, la rémission des péchés, selon la richesse de Sa grâce, que Dieu a 

répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence, 

nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant dessein 

qu’Il avait formé en Lui-même, 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. 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.” 

Apocalypse 13.8 : “Et tous les habitants de la terre l’adoreront (Satan), 

ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau qui 

a été immolé dès la fondation du monde.” Mais cette Vie ne pouvait pas 

être partagée, et n’allait pas être partagée d’une autre façon que par le moyen 

de “Dieu manifesté dans la chair”. C’était une partie de Son dessein éternel, 

prédestiné. Ce plan devait servir à la louange de la gloire de Sa grâce. C’était 

le plan de la Rédemption. C’était le plan du Salut. Maintenant écoutez bien : 

“Comme Dieu était un Sauveur, Il devait nécessairement prédestiner un 

homme qui ait besoin de salut, afin d’avoir ainsi une raison d’être et un but.” 

C’est tout à fait exact, et il y a de nombreux passages de l’Écriture qui le 

démontrent, comme le verset très significatif de Romains 11.36 : “C’est de 

Lui, par Lui, et pour Lui que sont TOUTES CHOSES. À Lui la GLOIRE 

dans tous les siècles! Amen!” 
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{104-1}  Or, je sais qu’en donnant la réponse à une question, une autre question 

peut se poser, aussi les gens me demandent-ils : “Si Ève est tombée de cette 
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façon, qu’a fait Adam, puisque Dieu rejette la responsabilité sur Adam?” C’est 

simple. La Parole de Dieu est établie à toujours dans les cieux. Avant que la 

moindre particule de poussière d’étoile soit formée, cette Parole (la loi de Dieu) 

existait, EXACTEMENT TELLE QU’ELLE EST ÉCRITE DANS NOS BIBLES. Or, 

la Parole nous enseigne que si une femme quitte son mari et qu’elle va 

avec un autre homme, elle est une femme adultère, elle n’est plus 

mariée, et le mari ne doit pas la reprendre. Cette Parole était tout aussi 

vraie en Éden qu’elle l’était quand Moïse l’a écrite dans la loi. La Parole ne peut 

pas changer. Adam a repris Ève. Il savait exactement ce qu’il faisait, 

mais il l’a fait quand même. Elle était une partie de lui, et il était prêt à 

endosser sur lui sa responsabilité à elle. Il ne voulait pas la laisser tomber. 

Alors, Ève a conçu de lui. Il savait qu’elle concevrait. Il savait exactement ce 

qui allait arriver à la race humaine, et il a livré la race humaine au 

péché pour avoir Ève, parce qu’il l’aimait. 
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{106-3} Maintenant quelqu’un me posera cette question : Dieu a-t-Il dit à Ève de 

prendre garde au serpent, de peur que le serpent ne la séduise? Écoutez, Dieu 

n’avait pas besoin de dire quoi que ce soit de ce qui allait arriver. Comprenez 

bien le sens de l’histoire : Il a simplement donné la Parole. Il a dit de ne pas 

avoir part à la CONNAISSANCE. Ayez part à la VIE. LA VIE ÉTAIT LA 

PAROLE DE DIEU. LA MORT ÉTAIT TOUT CE QUI N’ÉTAIT PAS LA PAROLE 

DE DIEU. Elle a permis qu’UNE SEULE PAROLE soit changée, et là Satan l’a 

eue. Dieu aurait pu dire : “Ne cueille pas plus de fruits de cet arbre que tu ne 

peux en manger.” Satan pouvait dire : “Écoute, c’est tout à fait vrai, ça. Vois-tu, 

si tu en cueilles trop, ils vont pourrir. Mais voici une manière de conserver le 

fruit, pour que tu puisses quand même en cueillir autant que tu veux. Ainsi, vois-

tu, tu pourras faire à la fois ce que tu veux et ce que Dieu veut.” Là le diable 

l’aurait eue. Quiconque est coupable envers UN SEUL point de la loi a violé 

TOUTE la loi. Ne plaisantez pas avec cette Parole. C’est exactement ce qui 

est arrivé dans l’Âge d’Éphèse, avant qu’il se termine vers l’an 170 de notre ère. 
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{107-1} Et qu’est-ce que cet arbre a produit? L’Arbre de la Connaissance a 

produit la mort. Caïn a tué son frère Abel. Le méchant a tué le juste. Un modèle 

était établi. Ce modèle va se perpétuer jusqu’au rétablissement de toutes choses 

dont ont parlé les prophètes. 
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{107-3}  Mais ils sont religieux. Ils croient en Dieu. Ils sont comme leur père, le 

diable, et leur ancêtre, Caïn. Ces derniers croyaient tous les deux en Dieu. 

Ils vont à l’église. Ils se mêlent aux justes comme l’ivraie se mêle au blé. En 

faisant cela, ils sèment la corruption et produisent une religion nicolaïte. Ils 

répandent leur poison, en faisant tous les efforts possibles pour arriver 
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à détruire la semence de Dieu, tout comme Caïn a tué Abel. La crainte de 

Dieu n’est pas devant leurs yeux. 
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{107-4} Mais Dieu ne perd aucun des Siens. Il les garde même dans la mort, et 

Il a promis de les ressusciter au dernier jour. 

SEPT.ÂGES_ L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE_CHAPITRE.9  PAGE.349  

{359-1} Nous voyons maintenant pourquoi il y avait deux vignes, une vraie 

et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait deux fils, l’un 

selon la chair (il persécutait Isaac), et l’autre selon la promesse. Nous voyons 

maintenant que les mêmes parents ont produit deux jumeaux, dont l’un 

connaissait et aimait les choses de Dieu, et l’autre connaissait une bonne partie 

de la même vérité, mais il n’était pas du même Esprit, ce qui fait qu’il persécutait 

le fils élu. Dieu n’a pas réprouvé pour le plaisir de réprouver. Il a réprouvé par 

amour pour les élus. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS persécuter les élus. LES 

ÉLUS NE PEUVENT PAS faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés qui 

persécutent les élus et qui les détruisent. Oh, ces réprouvés sont 

religieux. Ils sont intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la semence du 

serpent. Ils construisent leurs tours de Babel, ils construisent leurs villes, ils 

construisent leurs empires, et tout cela en invoquant Dieu. Ils haïssent la vraie 

semence, et ils feront tout ce qu’ils peuvent (même au Nom du Seigneur) pour 

détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. “Qu’est-ce que la balle pour 

le blé?” Sans balle, pas de blé. Mais qu’est-ce qui arrive à la balle, à la fin? Elle 

est brûlée dans un feu qui ne s’éteint pas. Et le blé? Où est-il? Il est amassé 

dans Son grenier. Il est là où Lui se trouve. 
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{359-2} Oh, élus de Dieu, prenez garde. Étudiez attentivement. Faites 

attention. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Appuyez-vous 

sur Dieu, et fortifiez-vous par Sa puissance. Votre adversaire, le diable, est 

en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 

Veillez dans la prière et soyez fermes. Nous sommes au temps de la fin. La 

vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à maturité. Cependant, 

avant que le blé mûrisse, cette ivraie mûre doit être liée pour être brûlée. 

Vous voyez, ils adhèrent tous au Conseil oecuménique des Églises. C’est là 

qu’ils sont liés. Bientôt, le blé va être engrangé. Mais en ce moment, les deux 

esprits sont à l’oeuvre, dans deux vignes. Sortez du milieu de l’ivraie. 

Commencez à vaincre, pour pouvoir faire honneur à votre Seigneur, et pour être 

dignes de régner et de gouverner avec Lui. 

Prions... 
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