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L’Eden de Satan n° 59 
Les jumeaux n° 7 La Vie de la semence 2e Partie 

Le 31 juillet 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Dimanche dernier, j’ai lu quatre citations où frère Branham nous parle de ce qu’il a appelé l’arbre de 
la mort et il a dit que c’était la femme. C’était un arbre mixte. Avant d’utiliser ces citations, j’avais 
également cherché toutes les citations possibles déclarant que le serpent était l’autre arbre et je n’en ai 
pas trouvé. Voici les citations que j’ai lues. 

La première que j’ai lu est tiré de N’ayez pas peur, c’est Moi 29.06.62 P:92 où frère Branham dit : 
« Il était l’Arbre, l’Arbre de Vie du jardin d’Eden, qui, la femme était l’arbre de la mort, la perversion. C’est 
ce qui les pousse à agir comme ils le font aujourd’hui. Tout cela a été une perversion d’agir de cette façon.  

J’ai alors dit : « Les gens pensent que Satan était l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Non, il ne l’était 
pas, c’était la femme qu’on a dit à Adam de ne pas toucher. » Et puis j’ai lu plusieurs autres citations de notre 
prophète sur le fait que la femme était l’autre arbre. 

L’âge de l’église d’Éphèse 05.12.60 P:109 « 250 Ils répondirent: ―Toi, nous ne te connaissons pas. Nous 
savons que tu es un démon. Nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant quarante ans‖. 251 Mais Jésus 
leur répondit: ―Et ils sont tous morts‖. Est-ce exact? Ils sont tous morts. Mais: ―Je suis le Pain de Vie qui vient de 
Dieu et descend du Ciel. Un Pain de Vie! Si un homme mange de ce Pain, il ne mourra jamais‖. 252 — ―Est-ce que 
cet homme va nous donner son corps à manger? Il est fou, c’est certain!‖. 253 Le Pain de Vie venait de l’Arbre de 
Vie, dont ils mangeaient dans le Jardin d’Eden. Il était l’Arbre de Vie. Mais, si l’Arbre de Vie est une 
Personne, alors l’arbre de la connaissance est aussi une personne. Maintenant disons que le serpent 
n’avait pas de semence! Si la Vie est venue par l’Homme, la mort est venue par la femme. Très bien, elle était 
l’arbre de la mort. » 

Maintenant, voici où je l’ai manqué, et je pense que Dieu m’a permis de le manquer, de sorte que 
quand je l’ai vu, il me faudra vous montrer exactement quelle est l’histoire concernant les deux arbres 
dans le jardin. Vous voyez, quand j’ai lu ces quatre citations, je n’étais pas assez attentif à ses mots. Et 
comme je l’ai dit à maintes reprises, nous lisons notre Bible, mais comme nous ne lisons pas la Parole 
de Dieu une pensée à la fois, c’est ainsi que nous finissons par manquer des choses.  

C’est pourquoi nous pouvons entendre une dizaine de fois un sermon de notre prophète, et puis un 
jour, tout d’un coup, nous l’entendons dire quelque chose que nous avons manqué d’entendre les dix 
première fois que nous avons entendu ce sermon car, d’une manière ou d’une autre, notre esprit cesse 
d’écouter une pensée à la fois, et nous commençons à amasser ses paroles, comme des vagues qui se 
succèdent, qui se jettent sur le rivage et nous entraîne dans une pensée confuse, puis dans le sommeil. 

Et lorsque j’ai lu ces quatre citations, je n’ai pas assez prêté attention à ses mots, parce que j’ai été 
stupéfait de sa représentation de la femme comme l’arbre de la mort. Donc, d’une manière ou d’une 
autre, je me suis concentré là-dessus et j’ai juste manqué ce qu’il a dit. Remarquez qu’il dit que « 
l’arbre de la connaissance était une personne », puis il dit « la femme était l’arbre de la mort. 
Donc, en fait, il n’y avait que deux arbres, « l’arbre de vie » et « l’arbre de la connaissance » et puis 
la femme quand elle a pris de l’arbre de la connaissance, elle est devenue « l’arbre de la mort », pas trois 
arbres, deux arbres et elle, en tant qu’arbre mixte, en a porté les conséquences dans sa matrice et a 
produit la mort. Le jour où vous en mangez, ce jour-là vous mourez. Ainsi, le fruit de son utérus a 
porté la mort. Quand Jésus a maudit le figuier et qu’il a séché, il n’est pas devenu un autre arbre, il a 
séché et tout fruit potentiel est mort. Pas un arbre différent, le même arbre, mais maudit.  



2 
 

Encore une fois, j’avais lu dans Jéhovah Jiré 2e partie 06.07.62 P:25 « Christ, cet arbre qui était 
dans le jardin d’Éden... Il y avait deux arbres dans le jardin d’Eden. Ces deux arbres ont été 
placés là pour la naissance. Et quand Eve, elle était l’arbre de la mort si elle était touchée. 
(Remarquez qu’elle n’était pas l’arbre de la mort jusqu’à ce qu’elle soit touchée, puis elle est devenue 
l’arbre de la mort.) Et Christ était l’Arbre de Vie. Maintenant, par la femme vient la mort; par 
l’Homme vient la Vie. Maintenant, quand Il s’est tenu ici et a parlé aux Juifs, Il a dit : « Moi... votre... » Ils 
ont dit : « Nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant quarante ans. » Il a dit : « Et ils sont, tous, morts. 
Mais je suis le Pain de Vie, l’Arbre de Vie, qui vient de Dieu, du ciel, qu’un homme mange ce Pain, il 
ne mourra jamais.  

Encore une fois, il semble bien dire qu’il y avait deux arbres, puis il les nomme en nommant la femme 
comme l’un des deux arbres. Mais encore une fois, il n’appelle jamais la femme « l’arbre de la 
connaissance du Bien et du Mal ».  

Ensuite, nous lisons dans Questions et Réponses sur les Hébreux 1e partie COD 25.09.57 P:76 
« Mais je veux vous demander, juste d’un point de vue littéral. Maintenant, pour vous prouver qu’elle était 
l’arbre: chaque femme est un arbre fruitier. Combien le savent? N’êtes-vous pas le fruit de votre 
mère ? Certainement, vous l’êtes. Et au milieu du fruit, ou au milieu de l’arbre, le fruit qu’elle n’a pas 
touché... Si vous remarquez, Jésus n’était-il pas l’Arbre de Vie ? N’a-t-il pas promis dans saint Jean 6e chapitre : « 
Je suis le Pain de Vie qui vient de Dieu, du ciel » ? » 

Maintenant, encore une fois, on dirait qu’il montre deux arbres, l’arbre de vie était Christ et l’arbre de 
la mort était la femme. Mais ici, il ne dit rien sur l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Puis, 
au début de cette semaine, en répondant à une question de frère Jan en Norvège, je suis également 
tombé sur une autre citation de L’exposé des sept âges de l’église. À première vue, il semblait aller 
complètement à l’encontre des quatre autres citations que nous avons lues de frère Branham comme 
s’il se contredisait. Mais il n’a jamais fait cela. Alors que dans les 4 premières citations que nous avons 
lues, il a dit que l’autre arbre était la femme. Mais ici, dans L’exposé des sept âges de l’église, il est très 
clair dans ce qu’il dit, et ici il dit que l’autre arbre, l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
était Satan. 

Lisons-le. L’exposé des sept âges de l’Église Chapitre 3 – L’âge de l’Église d’Éphèse P:104 « 
Arrivés là où nous en sommes, je voudrais essayer de 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, 
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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! L’homme ne pouvait pas venir directement prendre de l’Arbre de Vie qui 
était au milieu du jardin. La Vie Éternelle de cet Arbre devait d’abord devenir chair. Mais avant que Dieu 
puisse relever et sauver un pécheur, il fallait qu’Il ait un pécheur à relever et à sauver. Il fallait 
que l’homme tombe. La chute, dont Satan allait être la cause, devait être provoquée au moyen 
de la chair. Satan, lui aussi, devait venir à travers la chair. Seulement, Satan ne pouvait pas venir à 
travers la chair humaine pour provoquer la chute, comme Christ allait venir dans la chair humaine pour rétablir 
ceux qui seraient tombés. Mais il y avait un animal, le serpent, qui était tellement proche de l’homme 
que Satan pouvait atteindre cet animal, et à travers cet animal atteindre la chair humaine 
pour provoquer la chute. Il allait ainsi s’injecter dans la race humaine, comme Jésus allait un jour 
venir S’injecter dans la race humaine, dans des corps humains, au point même qu’à la résurrection nous aurons des 
corps semblables à Son corps glorifié. Ainsi, ce que Dieu a accompli ici dans le jardin, c’était Son plan qu’Il avait 
prédestiné. Et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l’accomplissement du dessein de Dieu, 
l’homme n’avait plus accès à l’Arbre de Vie dans le jardin. Non, assurément. Ce n’était pas le moment. Mais 
un animal (la chute n’avait-elle pas été provoquée par un animal? Qu’une vie animale soit donc offerte) a été pris, 
son sang a été versé, et ensuite Dieu était de nouveau en communion avec l’homme. Ensuite, un jour devait venir où 
Dieu apparaîtrait dans la chair et, au moyen de Son humiliation, Il rétablirait l’homme déchu et le rendrait 
participant de cette Vie Éternelle. Une fois que vous voyez ceci, vous comprenez la semence du serpent, et vous savez 
que ce n’est pas une pomme qu’Ève a mangée. Non, il s’agissait de la dégradation de l’humanité par un 
croisement de semences. 

Maintenant, puisque cela semble être un revirement complet, permettez-moi d’expliquer ce qui se 
passe ici. Satan est un être spirituel. Il a utilisé le vase du serpent pour introduire un humain hybride en 
incitant également un autre vase, la femme, pour l’avoir à travers elle. Cette union de ces deux vases, à 
la fois utilisés et manipulés par Satan, a produit la semence du serpent. Mais cela ne s’est pas arrêté là. 
Il a également incité la femme à se mettre à nouveau avec Adam, afin de polluer la race divine des gens, 
au lieu d’avoir des enfants par la Parole Parlée, ils l’auraient par une union sexuelle, apportant ainsi la 
mort dans la race humaine. Et ainsi cette union physique a produit des fils, des humains et des fils de 
Dieu, d’une manière que Dieu n’avait pas voulu qu’ils soient produits. La façon dont Dieu a voulu 
qu’ils fructifient et remplissent la terre était à travers la parole parlée, parce qu’ils étaient encore dans 
des corps spirituels de la Parole parlée lorsqu’Il l’a dit. Et bien sûr, si cela avait commencé, alors les 
hommes ne connaîtraient jamais la mort, mais comme ils sont nés d’une union sexuelle, c’est là que la 
mort est entrée dans la race humaine. 

Genèse 1.26 Et Dieu dit: Faisons [l’] homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’ils dominent 
sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout [animal] 
rampant qui rampe sur la terre. 27 Et Dieu créa l’homme à son image; il le créa à l’image de Dieu; il les 
créa mâle et femelle. 28 Et Dieu les bénit; et Dieu leur dit: Fructifiez, et multipliez, et 



4 
 

remplissez la terre et l’assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur 
tout être vivant qui se meut sur la terre. 

Maintenant, frère Branham, en faisant allusion à ce qu’il a dit ici, nous enseigne :  

Questions et réponses sur la Genèse COD 29.07.53 P:18 Et puis Il a posé cette question maintenant. 
« Faisons (Qui? Le Père et le Fils) faisons l’homme à Notre image. » Maintenant, si un homme était fait 
quelque chose comme cette petite Lumière sacrée, là-bas, ou quelque chose comme ça, Il ne pourrait pas être vu (ce 
qui est un Être spirituel). Il S’est manifesté ou S’est dévoilé un peu plus pour faire une trinité de Lui-même par 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et voici Dieu, qui s’est dévoilé Lui-même maintenant, en « faisons l’homme 
(qui était Son fils, Sa progéniture) l’homme à notre image (Il était un être surnaturel.), et qu’il 
domine le bétail des champs, et ainsi de suite. « Maintenant, l’homme a conduit le bétail et tout, tout 
comme le Saint-Esprit conduit un vrai croyant aujourd’hui. La Voix de Dieu là-bas... La voix de 
l’homme, plutôt, parlerait et dirait... appelez le bétail par ici, appelez les brebis à ce pâturage, appelez 
les poissons à cette eau. Vous voyez, il avait la domination; tout lui obéissait.  

Très bien, alors remarquez que c’est dans cet état que Dieu avait dit à l’homme, 28 Et Dieu les bénit; 
et Dieu leur dit: Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre... 

C’est pourquoi frère Branham nous a enseigné que nous étions censés avoir des enfants par la Parole 
parlée de Dieu, tout comme Dieu a engendré des fils, nous devions faire de même par la même Parole.  

Et c’est pourquoi nous voyons l’apôtre Pierre nous dire dans 1 Pierre 1.23 puisque vous êtes nés de 
nouveau, (et naître de nouveau signifie que vous êtes déjà né une fois, mais la locution ‘de nouveau’ 
signifie maintenant que vous êtes né une nouvelle fois. Puis Pierre clarifie,) non par une semence 
corruptible (pas par une union sexuelle, qui conduit à la mort), mais par une semence incorruptible, 
par la parole de Dieu, qui vit et demeure pour toujours.  

Il vous dit donc que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle et comme telle, c’est une 
naissance fondée sur la Parole qui jamais ne peut mourir. Et Pierre n’aurait jamais dit cela si ce n’était 
pas ce que Jésus leur avait enseigné.  

Luc 20.36Car ils ne pourront plus mourir, parce qu’ils seront semblables aux anges, et qu’ils seront fils 
de Dieu, étant fils de la résurrection.  

Donc, ces enfants de la résurrection sont ces enfants de Dieu qui reçoivent la Vie de Dieu qui était en 
Christ et qui est revenue sur l’homme sous la forme du baptême de l’Esprit Saint. Donc, pour revenir à 
ce que Pierre disait, il a continué à parler des deux formes de naissance, spirituelle par la Parole de 
Dieu qui ne peut jamais mourir, et physique par la femme qui doit mourir. 

24 Car Toute chair est comme l’herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et la 
fleur tombe; 25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous 
a été annoncée par l'Évangile. 

La Parole parlée est la semence originelle 18.03.62 Soir P:35 47 C’est là qu’est le problème 
aujourd’hui. Vous voulez quelque chose d’artificiel, avec des cris, des sauts, des parlers en langues et autres, au 
lieu d’attendre que la véritable Parole de Dieu Se manifeste à l’Épouse. L’espèce qui reçoit la 
Parole est la vraie Épouse de Dieu. Les enfants qui lui naissent ne peuvent mourir. Un enfant 
né de l’Épouse, selon la Parole, ne peut mourir, parce qu’Elle est la Parole. Amen! L’avez-vous saisi? 
Elle ne peut mourir, parce qu’elle... Cet enfant ne peut mourir, parce qu’il est un enfant-Parole. Il est 
un enfant-Semence. Il est un enfant Éternel. Alléluia! 48 C’est exactement ce qu’était Jésus-Christ: un 
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enfant éternel parlé. Il n’avait pas à mourir, mais Il le fit, afin de payer la dette. C’était la seule manière de la 
payer. Personne d’autre ne pouvait le faire; ils étaient tous nés par le sexe, selon le plan du diable. Le comprenez-
vous, maintenant?  

Ainsi, la naissance par la femme est la mort, mais la naissance par l’arbre de Vie, Christ la Parole, est la 
Vie. Mais la femme n’est pas l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Elle est l’arbre de la mort. 
Alors, quand elle a préféré la connaissance à la Parole, elle a choisi la mort plutôt que la vie. Et la 
chose, que je veux que nous apprenions de ce que je pensais être une erreur, s’avère nous montrer que 
Satan a utilisé un vase, en fait deux vases destinés à produire la mort dans la race humaine et la mort par 
la malédiction qui est venue en conséquence de l’hybridation de la race humaine avec la race de la bête. 

Par conséquent, tout comme lorsque Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié à la fois Seigneur et 
Christ, il n’y a pas eu deux seigneurs ni deux christs. Parce que Dieu ne peut pas mentir, et Moïse a 
enseigné un seul Seigneur, et Jésus a enseigné un seul Seigneur, Et Paul a enseigné un Seul Seigneur, et 
William Branham a enseigné un Seul Seigneur, alors quand Satan s’est incarné dans le serpent cela n’a 
pas fait deux Satans. L’esprit Satan, puis la bête dans le jardin comme Satan. Il y avait toujours un 
Satan, qui est esprit. Et tout comme la femme était un arbre de la mort, elle n’était pas l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Donc, ce que nous voyons alors, c’est l’arbre de la connaissance se 
mélangeant à la femme et produisant l’arbre de la mort. 

Maintenant, cela nous ramène à notre étude des « Jumeaux », « deux types d’enfants naissent lors de 
chaque réveil ». Comme l’a dit frère Branham, « Chaque réveil produit des jumeaux », un charnel et 
un spirituel qui ne peut jamais mourir. 

L’âge de l’Église d’Éphèse 05.12.60-1205 P:56 113 Comme je le disais pour commencer, avant que nous 
n’abordions ce sujet, tout réveil produit des jumeaux. L’un est un homme spirituel; l’autre est un 
homme naturel, de la terre: «Je me suis joint à une église, je suis aussi bon que n’importe qui». C’est ce que 
ce réveil a produit. C’est ainsi pour chaque réveil. C’est ce que Luther a produit, c’est ce qu’Irénée a 
produit, c’est ce que Martin a produit, c’est ce que Colomban a produit, c’est ce que Wesley a produit, et c’est ce 
que la Pentecôte a produit. C’est ça! 114 Voyez-vous comment ils sont montés en graine? Ils ont bâti leurs 
églises, et ils se sont égarés jusqu’à construire ces grandes et belles bâtisses, et (oh mon Dieu!), ils se lèvent, répétant 
le symbole des apôtres. « Je crois dans la Sainte église Catholique romaine, dans la communion des saints…». 
Quiconque croit dans la communion des saints est un spirite. Quiconque communie avec les morts est du diable. C’est 
l’exacte vérité. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et l’homme, c’est Jésus-Christ homme. 
C’est vrai. C’est ce que Pierre a dit;  

Je souhaiterais qu’ils prêchent cela dans certaines églises que je connais.  

Encore une fois, il a dit dans son sermon: Nous voudrions voir Jésus 08.02.61 P:17 Oh, les gens sont 
très religieux: ils l’ont toujours été. Comme je l’ai prêché l’autre soir là-bas, un réveil produit toujours des 
jumeaux, comme Esaü et Jacob: un homme du monde et l’homme qui désire le droit d’aînesse. Vous voyez? Il a 
toujours... Chaque réveil produit cela. Ce réveil des derniers jours a fait la même chose. C’est vrai. 
Alors passons du côté de Jacob, celui qui va hériter, celui qui va entrer dans la terre promise. Et nous 
ne pouvons pas nous contenter d’aller à l’église et de mettre notre nom dans le livre. Si nous le 
faisons, il y a quelque chose qui ne va pas. Continuons à grimper de plus en plus haut, jusqu’à 
ce que nous atteignions cette terre promise.  

Maintenant, écoutez ce que frère Branham dit dans son sermon Le dieu de cet âge mauvais 
01.08.65 Matin P:76 142 Remarquez bien. Les enfants de l’obéissance et les enfants de la 
désobéissance n’ont rien en commun. Ceux de la désobéissance adorent leur dieu. « Oh! disent-ils, 
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nous croyons la Bible. » Oui, c’est un arbre mélangé (Voyez-vous?); ils Y ajoutent le monde et la 
connaissance, l’arbre mélangé de Satan. Voyez, elle prit de l’arbre de Satan, le bien et le mal. « 
Oh, nous croyons la Parole; certainement, et – mais pas toute la Parole. » Ève croyait aussi la Parole, mais 
elle a laissé – laissé Satan prendre son arbre et pervertir Cela un petit peu. C’est ce qu’il en est. « 
Quiconque ajoutera une parole ou En retranchera une Parole... » Il est toujours le même hier, 
aujourd’hui et pour toujours.  

La porte dans la porte 06.02.65 P:38 Tout d’abord, je vais commencer dans la Genèse. Dieu a donné à 
la race humaine Sa Parole pour se fortifier de la mort, du péché et du chagrin, ou de tout 
désastre : une chaîne, de Sa Parole. « Tu ne toucheras pas à cet arbre, car le jour où tu en mangeras, ce jour-
là, tu mourras. Et une chaîne n’est meilleure qu’à son maillon le plus faible. Et nos âmes sont 
suspendues au-dessus de l’enfer, accrochées à cette chaîne; briser l’un d’entre d’eux, c’est tout ce que vous avez à 
faire. Ève n’a jamais violé toute une phrase ; elle a violé une seule Mot, par Satan. C’était au début du 
Livre. Au milieu du Livre, Jésus est venu et a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute Parole », non pas une partie d’elles, juste une ici et là, mais de toute Parole qui sort de la bouche 
de Dieu.  

Comme frère Branham l’a si souvent dit, Satan était le concepteur d’Eve. Autrement dit, il a utilisé le 
vase de la femme, et cela ne pouvait pas être plus clair que ça. Par conséquent, l’arbre de la mort dans 
le jardin était Satan à travers le vase de la femme. C’est la seule façon de concilier ces différences.  

Le dieu de cet âge mauvais 01.08.65 Matin P:60 115 Remarquez. L’arbre auquel Satan a amené 
Ève à prendre part, c’était l’arbre du bien et du mal. C’était un arbre mélangé. Bon, considérez le 
jour dans lequel nous vivons. Au moment où il est en train d’appeler une épouse à sortir, il a une église qui 
prétend faire le bien alors qu’elle est mauvaise, du fait qu’elle renie la Parole. Un arbre 
mélangé... « Oh! Direz-vous, ils – ils ont de grandes sociétés. Ils aident ceci. Et la Croix Rouge appuie cela, 
et toutes les écoles, ils... Écoutez ceci. Oh, mais de renier juste un seul Mot, c’est tout ce qu’il nous faut 
faire pour mourir, peu importe combien cela est intellectuel, combien cela est bon. Jésus a dit: « 
Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Une toute petite quantité de levain abîme la pâte. 
Une seule Parole de Dieu déplacée gâche toute l’image. Qu’en serait-il si mon bras était là où doit se 
trouver mon pied? Voyez-vous? Qu’en serait-il si mon oreille était ici en bas, là où doit se trouver ma main? Un 
peu de levain fait lever toute la pâte. Vous direz: « Comment savez-vous que c’est vrai? » Dieu confirme 
que c’est vrai. Il le confirme. Il l’a dit ici dans la Parole, ensuite Il confirme cela. C’est ainsi que nous savons 
si cela est vrai ou pas. De renier juste une seule Parole, c’est tout ce qu’il faut pour mourir. Cela a produit les mêmes 
résultats dans cet âge mauvais: la mort spirituelle, de même que cela a causé la mort physique pour toute la race 
humaine.  

Remarquez que frère Branham parle d’un arbre mélangé, puis il se réfère à ce que Jésus a dit : « Un 
peu de levain fait lever toute la pâte. Une toute petite quantité de levain abîme la pâte. Une 
seule Parole de Dieu déplacée gâche toute l’image. 

Par conséquent, ce matin, je veux vous montrer la parabole où Jésus nous explique cette idée de 
mélanger la farine avec le levain afin que nous puissions avoir une meilleure image de cet arbre mélangé 
où la connaissance a pollué la vie et a produit la mort. La Femme est devenue l’arbre de la mort en 
hybridant la Parole de Dieu avec la connaissance de Satan. Et pour comprendre comment cela a affecté 
la femme (l’église), nous allons étudier la parabole où Jésus nous a enseigné une leçon concernant ce 
mélange de levain dans la farine. Avant de le faire, présentons le contexte de la loi du pain sans levain. 
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Exode 12.14-29 14 Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l’Eternel; 
vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. 15 Pendant sept jours vous 
mangerez des pains sans levain: dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons; car quiconque 
mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, cette âme-là sera retranchée d’Israël. 

Maintenant, Frère Branham a typifié Israël à l’Épouse, et il doit y avoir un mémorial qu’Il veut que 
nous célébrions, et nous découvrirons que ces sept jours représentent les sept âges de l’église, et qu’on 
ne devait trouver aucun levain pendant ces sept jours, et si on trouvait quiconque avec du levain, il 
devait être retranché.  

16 « Et le premier jour, il y aura une sainte convocation » (c’est-à-dire un rassemblement ou une assemblée) 
« et le septième jour, il y aura une sainte convocation pour vous ; » Remarquez, nous allons avoir un autre 
rassemblement qui s’appelle une sainte convocation ou un saint rassemblement une fois de plus comme 
ce fut au début. Cela nous permet de savoir que ce qui était dans l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga. 
Il y a eu un rassemblement à Lui au début et il y aura un autre rassemblement à Lui à la fin. Maintenant, 
lisons la suite pour voir la teneur de cette sainte convocation, ou de cette sainte réunion à Lui. 
Autrement dit, nous voulons connaître le cadre de cette sainte convocation, l’atmosphère dans laquelle 
elle se produira.  

Remarquez que Dieu dit, ici : « Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là; seulement ce que chacun mangera, 
cela seul se fera par vous. » (Remarquez quel genre d’activité doit avoir lieu pendant le temps de cette 
sainte convocation, de cette sainte assemblée. Nous devons manger et nous reposer, tout comme il 
nous est dit dans le Livre de Malachie 4.1 « Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 
hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Éternel des armées, Il 
ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 
guérison sera sous ses ailes; (ce sont les campagnes de guérison, comme Il l’a fait dans l’Alpha, qu’Il doit 
répéter à nouveau dans l’Oméga.  

Et à la suite de cette présence parmi vous qui est mise en évidence par les grandes campagnes de 
guérison, cette présence doit avoir un effet sur nous, «Vous sortirez, et vous grandirez comme les veaux d’une 
étable, » Maintenant, la question est de savoir ce qu’est un veau d’une étable? C’est un veau qui est à 
l’abri et tout ce qu’il peut faire, c’est de manger et de se reposer, de manger et de se reposer, car il est 
là dans le but d’engraisser.  

Remarquez que l’Écriture dit Vous sortirez, et vous grandirez comme les veaux d’une étable. Il s’agit donc de 
grandir. D’arriver à pleine maturité. C’est l’essence même de ce ministère du Fils de la justice, 
d’amener les élus à une pleine maturité.  

17 Et vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour j’ai fait sortir vos armées du pays d’Egypte; et 
vous garderez ce jour-là en vos générations, comme un statut perpétuel. 18 Le premier mois, le quatorzième jour du 
mois, au soir (au temps du soir, vous voyez) au temps du soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu’au 
vingt et unième jour du mois, au soir (au temps du soir). 19 Pendant sept jours il ne se trouvera point de levain 
dans vos maisons; car quiconque mangera de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l’assemblée d’Israël, 
étranger ou Israélite de naissance. 20 Vous ne mangerez rien de levé; dans toutes vos habitations vous mangerez des 
pains sans levain.  

Maintenant, passons à la parabole du levain, parce que nous regardons l’arbre mélangé, qui était la 
femme, qui est devenue l’arbre de la mort en mélangeant la Parole de Dieu à la connaissance de Satan.  
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Matthieu 13.33 Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a 
pris et caché dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée. 

Maintenant, nous avons plusieurs Écritures ici ce matin qui, à l’esprit charnel, sembleraient 
complètement en contraste. Car dans l’Ancien Testament, nous lisons que pendant sept jours, il n’y 
aura pas de levain parmi vous. Pendant sept jours, il n’y aura pas de levain dans votre maison, ou dans 
quoi que ce soit avec ce que vous avez à faire. Pas de levain, point final. Et, au fait, Matthieu 13 et 24 
sont les chapitres de la Parousia, et dans Matthieu 13, nous trouvons de nombreuses paraboles qui 
parlent du temps de la fin et en particulier du temps de l’établissement du Royaume de Dieu. Quand 
Dieu vient établir Son royaume avec un Cri, une Voix et une Trompette, que nous savons être 
l’Enlèvement.  

Et nous trouvons la même parabole dans le Livre de Luc, Luc 13.20-21 Il dit encore: A quoi comparerai-je 
le royaume de Dieu? 21 Il est semblable à du levain qu’une femme a pris et caché dans trois mesures de farine, pour 
faire lever toute la pâte. 

Maintenant, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons regarder cette parabole et arriver à un sens 
opposé à ce que Jésus veut nous faire connaitre. Vous pourriez dire : le royaume de Dieu est semblable 
à du levain, alors le levain doit être bon? Mais ce n’est pas ce qu’Il nous dit, parce qu’il n’y a pas 
d’endroit dans les Écritures où le levain est semblable à ce qui est bon et juste, mais il est plutôt 
considéré comme quelque chose de mauvais.  

Maintenant, si nous allons dans Luc au 17e chapitre et du verset 20 à 22, nous lisons : Les pharisiens 
demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de 
manière à frapper les regards. Il ne vient pas par un spectacle extérieur. Maintenant, les pharisiens avaient 
leur propre levain, et c’était l’externalisme. Pour eux, tout était un spectacle extérieur. C’est comme 
ce que nous appelons le chrétien social aujourd’hui, ou le croyant social du message. Vous ne pouvez 
pas les amener à venir à l’église, mais quand il y a un événement social, ils se présentent tous pour que 
tout le monde voit qu’ils sont des croyants. Tout est fait de manière à ce que vous puissiez voir qui était 
qui et qui faisait quoi. Jésus leur a dit : vous lavez et nettoyez l’extérieur des plats, afin que tout le 
monde puisse vous voir le faire, mais à l’intérieur, vous êtes pleins d’ossement de morts. Et ainsi nous 
voyons Jésus dire à ces pharisiens, que le Royaume de Dieu quand Il viendra ne se sera pas par un 
spectacle extérieur.  

Et même l’Ange de Dieu a dû réprimander frère Branham pour en avoir fait un spectacle au tout début. 
Ce n’est pas ainsi que cela viendra, ni ainsi que cela est venu. Vous savez, les gens cherchent qu’à la 
venue du Seigneur les nuages se séparent, que les anges descendent et que tout le monde sur terre soit 
capable de voir quand cela viendra, mais ce n’est pas ainsi que cela viendra. C’est une venue secrète, 
car Il est déjà Apparu, et ils ne le savent même pas, et ils ne sont même pas conscients, dans leur « isme 
d’Église », de ce qui s’est passé.  

Et Jésus continue à parler aux pharisiens en disant: 21 On ne dira point: (regardez) Il est ici, ou: 
(regardez) Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est en vous. (Le royaume de Dieu est au milieu de vous, et 
vous n’êtes même pas conscients de qui est le Roi et de ce qu’est Son royaume. Ce sera au milieu de 
vous, et vous n’en serez même pas conscient, parce que vous cherchez quelque chose d’extérieur et 
donc vous regardez dans la mauvaise direction. La Bible nous dit qu’il était un homme de chagrin, 
habitué à la douleur et rejeté de tous les hommes.  

http://bible.christiansunite.com/bible.cgi?v=kjv&b=Mt&c=13
http://bible.christiansunite.com/bible.cgi?v=kjv&b=Lu&c=13
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Il n’était pas beau, ce n’était pas un prédicateur raffiné avec une bonne élocution. Il n’était pas ce qu’ils 
cherchaient, ni ce à quoi ils s’attendaient. Cet Arbre de Vie n’était pas un très grand arbre 
regorgeant de beaux et délicieux fruits, mais la Bible nous dit qu’il était une tendre plante, ) 

Ésaïe 53.2 nous dit: Il s’est élevé devant lui comme une tendre plante, Comme un rejeton qui sort d’une 
terre desséchée et à quoi ressemble une racine qui sort d’un sol sec? Elle est toute ratatinée et sans 
aucune beauté. Il dit : Il n’avait ni splendeur, ni majesté et la description que nous donne Ésaïe 
continue : pour attirer nos regards, Et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 3 C’est pourquoi Il était 
Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui 
dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.  

(Lc 17.)22 Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l’un des jours du Fils de l’homme, et 
vous ne le verrez point.  

Et pourquoi ne pourront-ils pas voir un de ces jours? Parce qu’ils sont tellement occupés à regarder en 
arrière ou en avant, et à ne pas voir que Dieu est le même et ne change pas. Maintenant, Jésus disait à 
ces pharisiens que le Royaume de Dieu se tenait au milieu d’eux, et ils n’en étaient même pas 
conscients. Ils étaient tellement organisés que quand il était là, ils ne le savaient même pas.  

L’eau du rocher 24,02,55 E-24 Lorsque Martin Luther a construit le premier camp, il l’a organisé si 
étroitement qu’il ne pouvait pas être autre chose qu’un luthérien. Dieu est venu tout de suite et a 
déplacé la Colonne de Feu, les enfants l’ont suivie. Wesley a apporté le message. Et la première chose que vous savez, 
Wesley s’est organisé si étroitement, jusqu’au point où il ne pouvait plus bouger. Puis la 
première chose, la Colonne de Feu s’est déplacée, et voici que les pentecôtistes ont enchainés directement. 
Les pentecôtistes se sont organisés si étroitement jusqu’au point où ils se demandent s’ils sont unitaires, binitaires, 
trinitaires ou un chameau à une bosse, à deux bosses, à trois bosses, de cette façon-ci, de cette façon-là, de cette 
façon-là, Dieu se déplace tout de suite, les laissant. C’est juste. Le Saint-Esprit avance, les enfants le 
suivent. 

Une église séduite par le monde 28.06.59 Matin 83 83 Mais, comme Israël a été lié par–par ses rois, 
afin qu’ils ne puissent pas suivre le vrai Roi, – le vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, – ainsi en 
est-il aujourd’hui, ô Seigneur, le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, 
ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si étroitement qu’ils n’y 
comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une œuvre du diable 
qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et 
qui pleurent, qui intercèdent et qui s’accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle 
chevelure ait poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en Sion, et qu’apparaisse un groupe capable de 
reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées, cachées au monde, qu’ils 
ne sont pas à même de comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le 
demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Maintenant, regardez, dans Luc 17, quand Jésus a fait ce discours aux pharisiens, il leur dit : bien que 
le Roi soit au milieu d’eux, ils ne peuvent cependant pas voir ce qui se passe, et il leur dit qu’il en sera 
de même lorsque le Fils de l’Homme Se manifestera au monde. Celui qui a fait le monde viendra dans 
le monde et le monde ne le recevra pas.  

C’est Jean 1.10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue. 11 Elle 
est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 
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Maintenant, pour en revenir au chapitre 13 de Matthieu, nous voyons dans cette parabole trois 
choses ici. Matthieu 13.33 Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain 
qu’une femme a pris et caché dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée. 

Maintenant, si nous approchons cette Écriture et la gardons en continuité avec le reste des Écritures de 
la Genèse à l’Apocalypse, nous avons trois choses ici.  

# 1) Il parle de levain. Il s’agit de ce levain auquel le Royaume des Cieux est comparé. 

# 2) Ce levain a été caché dans trois mesures de farine. Nous avons donc jusqu’à présent le levain 
et la farine, et enfin nous avons la troisième chose qui est... 

#3) La femme et c’est elle qui l’a fait. C’est elle qui a caché le levain dans la farine.  

Maintenant, nous savons que la femme représente toujours l’Église. Nous examinons donc ce que fait 
cette église. Et nous savons de quel genre d’église il s’agit quand nous observons le caractère de la 
femme. Nous pouvons dire si elle est une vraie épouse ou une fausse épouse qui est une prostituée.  

Maintenant, nous avons affaire au Royaume de Dieu. C’est le sujet dont Jésus parle. Et nous savons 
qu’un royaume n’est pas un morceau de terre, ni un lieu, mais un royaume est plutôt composé d’une 
chose et d’une seule chose uniquement. Un royaume, c’est simplement un roi et son peuple. Car vous 
ne pouvez pas avoir un royaume sans un roi et son peuple. Et par conséquent, Jésus nous dit à quoi 
ressembleront les conditions du Royaume de Dieu au moment où le Fils de l’Homme sera révélé. 
Maintenant, regardons simplement cette farine dans laquelle la femme cache le levain. 

Le mot farine est associé au pain, et nous savons que la Parole de Dieu est notre pain. Jésus a dit : 
l’homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la 
farine représente le Pain de Vie encore décomposé. C’est la farine, vous voyez. Le pain de Vie, 
décomposé pour les gens.  

Maintenant, remarquez que cette femme (église) avait trois mesures de farine, (3 mesures ou 
portions de la Parole) mais elle a caché quelque chose dans ces trois mesures de farine, et c’était du 
levain, pour en faire quelque chose de plus grand que ce qu’elle est vraiment. Alors regardez ses fruits, 
ce qu’elle a fait aux trois mesures de la Parole ; « Elle Y a CACHÉ du levain ». 

Le seul lieu d’adoration pourvu par Dieu 28.11.65 Matin 186 Même l’offrande de farine était un 
type de Christ. Prenons juste ce seul exemple. 191 Et l’offrande de farine qui était Christ, Il était l’Offrande de 
farine, et l’offrande de farine doit être moulue jusqu’à atteindre une certaine finesse, de manière que chaque petit 
grain de farine devienne semblable aux autres, ce qui nous montre qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et 
éternellement. Christ est la Parole, le type de toutes choses. Le tabernacle, les pains de proposition, tout. Le pain 
kasher brisé sous le plat, c’était Son corps brisé, les Juifs ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi ils le font. Et 
tout le reste également ne fait que Le typifier. 192 Maintenant, il n’y a plus que Lui qui soit en vue; nous avons 
laissé tous les credo et toutes les dénominations derrière nous. Car Il est la Parole pure et inaltérable de Dieu, qui est 
le pain sans levain de Jean 1. C’est vrai, Il est le Pain sans levain. C’est pourquoi, si vous ajoutez ceci ou cela, 
c’est du levain ajouté à ce qui vous avait été donné à l’origine pour nourriture. 

Et il a raconté l’histoire d’Élisée et comment il est allé à l’école des prophètes et quelqu’un voulait 
l’impressionner, alors ils sont sortis et ont ramassé ce qu’ils pensaient être des pois sauvages mais ils se 
sont avérés être des courges sauvages, et quand ils les ont mis dans la marmite et ont commencé à les 
faire bouillir, quelqu’un a crié, il y a la mort dans le pot, et donc Elisée a pris une offrande de farine et 
l’a mise dans le pot et il a fait cela pour qu’ils puissent manger. Et remarquez, comment il y a la mort 

http://bible.christiansunite.com/bible.cgi?v=kjv&b=Mt&c=13
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dans le pot aujourd’hui. La femme, l’église a mélangé du levain dans trois mesures de farine, et 
cela tue les gens spirituellement aujourd’hui, tout comme ce qu’ils font dans le naturel avec toute cette 
altération de l’ADN et le fait d’insérer des gènes grâce à une certaine technologie plus poussée, qui 
hybride non seulement le maïs et le blé, mais maintenant les êtres humains également. Le blé hybride 
et le maïs hybride produisent de la farine hybride, et si vous en mangez, qu’est-ce que cela vous fait? Et 
les humains hybrides ne peuvent qu’apporter plus de mort et de perversion. 

Et regardez comment, dans la nature, ils ont pollué le maïs, en le modifiant génétiquement pour qu’il 
soit quelque chose qu’il n’était pas censé être. Il a l’air plus gros mais c’est la mort d’en manger. Et 
pourquoi ajoutez-vous du levain à la farine? Pour que le pain paraisse plus gros et plus beau. Pourtant, 
Jésus nous a avertis : « Le Royaume de Dieu ne doit pas venir de manière à frapper les regards » 
Et s’il ne doit pas venir de manière à frapper les regards, alors pourquoi voudriez-vous lui donner une 
meilleure apparence que ce qu’il est censé être? Et quel effet cela a sur les gens? Cela change le corps 
des hommes et des femmes, de fort et en bonne santé à faible et stérile. La farine détruit les gens dans 
le naturel et qu’ont-ils fait à l’offrande de farine? Elle, la femme, l’église, l’a pollué en y ajoutant son 
levain.  

Remarquez les paroles d’avertissement de l’apôtre Paul dans Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous 
détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 
(Maintenant, cette locution un autre ne vient pas du mot grec allos qui signifie un tout autre (évangile), 
totalement différent, mais elle a été prise du mot grec haters qui signifie d’une autre nature. Donc, en 
substance, il dit: Je m’étonne que vous soyez si promptement détourné de l’Évangile de Christ pour celui qui a une 
nature différente de celui que vous avez reçue.) Et puis il dit: 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (dit-il, ici, 
qui n’est pas un allos, qui n’est pas totalement différent, c’est le même mais qui a été perverti.) mais il 
y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir l’Évangile de Christ.  

Et ce verbe pervertir vient d’un mot grec qui signifie changer ou retourner. Nous voyons donc ici 
qu’ils s’éloignaient de la vérité vers une fausse vérité. Et puis il les avertit, 8 Mais, quand nous-mêmes, 
quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 9 
Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui 
que vous avez reçu, qu’il soit anathème! 

Nous voyons donc que prendre cette autre farine, c’est prendre la malédiction qui est la mort, et dans 
ce cas, la mort spirituelle.  

La nourriture spirituelle au temps convenable 18.07.65 Soir 124 65 Remarquez, il y avait de la 
farine dans le pot. Chaque fois qu’elle allait chercher de la farine, il y avait de la farine dans le pot. Il y avait de 
l’huile dans la cruche, chaque fois qu’elle allait en chercher. Pourquoi? La farine représente Christ dans 
l’offrande de farine. Les machines à moudre devaient être réglés correctement pour moudre chacune d’entre elles. 
Chaque grain de cette farine moulue est exactement la même, montrant qu’Il est le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours. C’était la Parole, le Pain de vie, qui suivait le Message, afin de confirmer la Parole. 
Ainsi en est-il aujourd’hui, mes amis. Ainsi en est-il aujourd’hui, le Pain de Vie dont les enfants sont 
nourris, suit le Message de Dieu, pour les soutenir pendant le temps de sécheresse. Et s’Il Se tenait en notre 
présence aujourd’hui ? Et s’Il Se tenait en notre présence en ce moment ? Il agirait et ferait exactement comme Il l’a 
fait les jours où Il était en chair ici sur la terre. 

Le lieu d’adoration que Dieu a choisi 20.02.65 76 L’offrande de farine était Christ. Chaque 
grain devait être réglée de la même manière, et chaque petit grain de farine devait être moulu de la même manière 
pour l’offrande de farine, montrant qu’Il est le Guérisseur, et Il substitue et enlève la mort et met la Vie par les deux 
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lois. Alléluia. Là où il y a la mort, à un endroit, quand Christ entre, la Vie entre. Il est le même hier, aujourd’hui 
et pour toujours. Et là où il y avait la mort, là ça devenait la Vie, parce que Christ y était entré, l’Offrande de 
Farine 

Remarquez que la farine représente la Parole de vie, et la femme a pris trois mesures de cette farine qui 
représente trois mesures de la Parole de vie mais cependant, elle a mélangé dans la Parole de vie autre 
chose pour essayer de rendre cette vie plus belle, de la rendre plus grosse qu’elle n’est censée être, et 
pour la rendre plus belle que ce qu’elle était censée être, et ce faisant, elle L’a perverti et a causé la 
mort dans le pot. C’est ce que fait le levain, il fait gonfler. 

Or, nous vous avons montré comment cette femme représente l’église, mais cependant nous avons 
aussi dit que si vous observez la nature de la femme, cela vous dira si elle représente une épouse ou une 
fausse épouse. Dans cette parabole, Jésus nous dit quel genre de femme est cette église. Elle est une 
fausse église parce que sa nature même déclare quel type de femme elle est vraiment. Jésus dit : « La 
femme prit et cacha dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute  la pâte ait levée.  

Remarquez qu’elle l’a caché. Elle était sournoise par rapport à ce qu’elle faisait. Le mot caché signifie 
1. Mettre ou garder hors de vue; dissimuler. 2. Empêcher la divulgation ou la reconnaissance de; 
occulter : « cacher les faits ». 3. Couper de la vue; Couvrir : Les nuages cachaient les étoiles. 4. Détourner (son 
attention de),  

Et remarquez que si cette femme reflétait christ comme son mari, elle n’essaierait pas de dissimuler 
mais de révéler. Nous voyons donc que cette femme est une mauvaise église. C’est une prostituée. Elle 
a essayé de cacher et de se tirer de cet acte pour que personne ne le remarque. Et Jésus a dit que ce 
qu’elle a fait a fait lever toute la pâte. À lever toute la pâte. Et que faut-il faire de la pâte? Il doit être 
cuit au four et le pain en est le résultat. Et ainsi elle a fait lever tout le pain de Vie jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de Vie dedans, mais seulement la mort dans le Pot. Et rappelez-vous, la même Parole qui est 
notre bénédiction devient notre malédiction si nous ne la gérons pas comme elle est destinée à être 
gérer. Ainsi, les trois mesures de farine ont été polluées, au point que Jésus a dit que toute la pâte était 
polluée. Toutes les tables deviennent pleines de vomi.  

Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré; Ce qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a dévoré; Ce qu’a 
laissé le jélek, le hasil l’a dévoré et ainsi de suite jusqu’à ce que tout soit détruit. Et c’est pourquoi Dieu 
a dû venir Lui-même en ce dernier jour pour restaurer tout ce qui avait été dévoré jusqu’aux racines. 

Maintenant, que sont ces trois mesures de farine? La justification, la sanctification et le baptême du 
Saint-Esprit, et remarquez comment elle a perverti l’enseignement de ces trois doctrines Scripturaires. 
Et avec quoi les a-t-elle pervertis ? La fausse doctrine ! Elle a pris une fausse doctrine pour pervertir la 
Vraie farine ou la vraie doctrine. Nous trouvons notre réponse à cette question dans les paroles mêmes 
de Jésus dans Matthieu 16. 

Matthieu 16.6 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. 7 
Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C’est parce que nous n’avons pas pris de pains. 8 Jésus, l’ayant 
connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n’avez pas pris de pains? 9 
Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de 
paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez 
emportées? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet de pains que je vous ai parlé? 
Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n’était pas du 
levain du pain qu’il avait dit de se garder, mais de l’enseignement [la doctrine] des pharisiens et des 
sadducéens. 
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Paul nous a enseigné dans 2 Timothée 2.15 que la Parole de Dieu doit être correctement divisée. « 
Étudie pour te présenter comme un homme approuvé de Dieu, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui divise 
droitement la parole de vérité. »  

Christ est révélé dans Sa propre Parole 23.08.65 Matin P:53 72 Maintenant, pour étudier 
l’Écriture, – Paul a dit à Timothée de L’étudier, en divisant droitement la Parole de Dieu, qui est la 
Vérité, – Ensuite, il y a trois impératifs dans les Écritures à observer. En utilisant la Parole de Dieu, il y a 
trois choses que vous ne devez pas faire. Maintenant, étudions-les pendant les dix prochaines minutes: trois 
choses que vous ne devez pas faire. Et, où que vous soyez, d’un bout à l’autre du pays, assurez-vous bien de 
les noter (dans votre pensée si vous n’avez pas de crayon). Vous ne devez pas faire ces choses! Nous vous 
disons constamment ce que vous devez faire; maintenant je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. 73 Vous 
ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous dites: ― Eh bien, je crois que Cela veut dire ceci. ‖ Cela veut 
dire exactement ce que Cela dit – Elle n’a pas besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la 
Parole. Et vous ne devez pas disloquer la Parole. Et s’il nous arrivait de faire l’une ou l’autre de ces 
choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible.  

Mal interpréter signifie dire ce que cela ne veut pas dire, Mal placer signifie laisser les Écritures, 
lorsqu’elles réfuteraient votre théorie, et disloquer signifie placer ensemble des Écritures qui ne sont 
pas destinées à être placées ensemble afin de prouver votre point de vue, montrant que vous déformez 
la parole pour atteindre vos objectifs. Et le faire, c’est ajouter du levain à l’offrande de farine qui est la 
Parole de Vie.  

Nous voyons donc que le levain représente une fausse doctrine qui est ajoutée à la bonne partie de la 
parole. Et rappelez-vous que les grains devaient être broyés de la même manière dans les moindres 
détails. Par conséquent, la farine représente une Parole droitement divisée, qui donne la vie, et 
cependant le levain représente une fausse doctrine ajoutée aux trois mesures de la justification, de la 
sanctification et du baptême du Saint-Esprit, et qui a perverti toute la compréhension du plan 
rédempteur de Dieu. Et sans ces trois mesures de farine droitement divisées, vous ne pouvez pas avoir 
de vraie communion dans la Présence de Dieu sans rompre le pain de vie sans levain avec Lui. Dieu 
veut communier avec nous, sur la base de Sa pure Parole. Et Abraham, le Père de notre Foi, nous a 
montré comment cela doit être fait.   

Genèse 18.1 Et l’Eternel lui apparut auprès des chênes de Mamré (Remarquez qu’il s’agit de l’Apparition du 
Seigneur Lui-même. Cela parle de la Présence du Seigneur.); et il (Abraham) était assis à l’entrée de la 
tente, pendant la chaleur du jour. 2 Et il leva les yeux et regarda; et voici, trois hommes se tenaient près de lui; et 
quand il les vit; il courut de l’entrée de la tente à leur rencontre, et se prosterna en terre; 3 et il dit: Seigneur, si j’ai 
trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d’auprès de ton serviteur. 4 Qu’on prenne, je te prie, un peu 
d’eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l’arbre; 5 et je prendrai un morceau de pain, et vous 
réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre; car c’est pour cela que vous avez passé près de votre 
serviteur. Et ils dirent: Fais ainsi, comme tu l’as dit. 6 Et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah, et 
dit: Prends vite trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. ... 

Elle n’a pas eu le temps d’y ajouter quoi que ce soit, elle a dû se dépêcher et le faire rapidement. 
Quand nous faisons le pain de la communion, cela doit être fait à la hâte, comme ils ont dû cuire le pain 
lors du premier Exode. Tout comme Abraham a demandé à Sarah de le faire à la hâte, rapidement, pas 
le temps de le laisser monter. Vous ne prenez que de la fleur de farine entière, pure et de l’eau 
seulement, et n’y ajouter rien d’autre. Pas d’huile, pas de levain, juste du grain de blé pur et de l’eau 
pure et pétrir et l’amincir au rouleau puis le cuire rapidement. Remarquez qu’Abraham a dit:) Prends 
vite trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 
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Vous devez être capable de diviser correctement les Trois mesures de fleur de farine, de la 
justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit, et alors vous êtes prêt à 
rompre le pain de vie avec l’Auteur de la vie Lui-même en Sa Présence même. Et Il est ici ce matin 
pour le faire.  

Car frère Branham dit dans son sermon Le chef-d’œuvre 05.07.64 136 La justification a ouvert la voie à 
la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert 
la voie au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il descende dans Sa perfection, afin de revenir à la Parole de nouveau, 
afin de Se manifester. 

Prions. 

Avant de partir, je voudrais établir des règles pour l’administration du service de communion et du 
lavage des pieds.  

Règles pour guider la communion et le lavage des pieds selon les Écritures. 

Il y a trois ordonnances que Jésus nous a laissées, le baptême, premièrement, que nous exécutons 

selon Actes 2.38. Cela nous a été donné après Sa résurrection, mais avant qu’il n’envoie les disciples 

baptiser les gens.  

Jean 4.2 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu’il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. 2 

Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c’étaient ses disciples. 

Nous voyons donc que l’ordonnance du baptême était déjà établie, alors qu’il était ici, mais ce n’est 

que lorsqu’il est ressuscité d’entre les morts que nous en voyons le vrai sens. Actes 2.36 Que toute la 

maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37 Après 

avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes 

frères, que ferons-nous? 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 

pour la rémission de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos 

enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40 Et, 

par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. 41 

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s’augmenta d’environ trois 

mille âmes. 42 Ils persévéraient dans l’enseignement [doctrine] des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 

fraction du pain, et dans les prières. 43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 

miracles par les apôtres. 

Les deux ordonnances suivantes sont la communion et le lavage des pieds. Mais toutes les trois sont 

tout aussi importantes. La communion et le lavage des pieds sont les deux dernières que Jésus nous a 

données juste avant de se rendre au jardin de Gethsémané. 

Communion : Jean 13.1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce 
monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. 2 Pendant le 
souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, 3 Jésus, 
qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu, 

Il se pourrait que certains personnes pensent qu’elles ne sont pas importantes, ou que la communion 
est plus importante que le lavage des pieds et que n’avons donc pas besoin d’y prendre part:  
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Dans Jean 13.5, nous voyons que Pierre pensait cela aussi. Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se 
mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. 6 Il vint donc à Simon Pierre; et 
Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds! 

Jésus réprimande Pierre et lui fait connaître l’importance de cette ordonnance. 7 Jésus lui 
répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. 8 Pierre lui dit: Non, 
jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi. 
Permettez-moi maintenant de le répéter. Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi. 

La communion, accompagnée du lavage des pieds, est le service le plus important auquel vous pouvez 
assister, car cela montre que vous souhaitez faire partie de Christ. 

Jean 13.12 Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit: 
Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous m’appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 14 
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux 
autres; 15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, 
en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a 
envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 

Remarquez qu’il a donné l’exemple que vous puissiez faire comme lui. Par conséquent, le lavage des 
pieds ne consiste pas à venir se faire laver les pieds par quelqu’un, mais Son exemple était de laver les 
pieds des frères. Cette ordonnance ne vous concerne pas, il s’agit de servir les autres. Quand 
vous pensez qu’il s’agit de vous, alors vous êtes sur le mauvais chemin vers le salut parce 
que la vie éternelle, c’est de vivre pour les autres, il ne s’agit pas de vous ou de vous-
même. 

Prions encore. 
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