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L’Eden de Satan n° 71 
Questions et réponses des ministres de l’Amérique Latine 

Le 1er octobre 2022 Soir - Service de communion 
Brian Kocourek, pasteur 

Nous avons deux questions des pasteurs de l’Amérique Latine : Hugo Talledo (Pérou), Christopher Cruz 
(Chili), Horacio Damian (Argentine) et Eduardo Torres (Pérou). Nous parlions tous les quatre de ces deux 
sujets et ces questions se sont posées. 

Question 1 Pouvez-vous expliquer la gerbe agitée de Lévitique 23.9-11 ? 

Maintenant, la question continue, mais avant de passer à autre chose, lisons Lévitique 23.9-11, mais ne 
nous arrêtons pas là parce qu’il n’y a pas assez d’informations dans ces deux versets pour comprendre de 
quoi il s’agit. Alors lisons simplement le verset 9 jusqu’à ce que Dieu ait fini de parler, car nous voulons 
savoir ce que le Seigneur nous dit ici au sujet de cette gerbe agitée. 

9 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 10 Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras: 

Très bien, Dieu dit donc à Moïse ce qu’il faut dire au peuple, de sorte que ce que Moïse doit dire au 
peuple est « l’Ainsi dit le Seigneur. " 

«Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, (Et souvenez-vous que le pays est ce que 
Dieu leur a promis, c’est donc la promesse de l’heure ;) et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au 
sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. 

Maintenant, avant même de lire quoi que ce soit sur cette gerbe agitée (l’agitation de cette gerbe), on nous 
dit ce qu’est cette gerbe. C’est une représentation des prémices de la moisson. Maintenant, nous savons 
que le temps de la moisson est synonyme du temps de la résurrection. Nous regardons donc quelque chose 
qui doit s’accomplir lors de la saison de la moisson, qui est un type de la saison de la résurrection. 

11 Il (le souverain sacrificateur) agitera de côté et d’autre la gerbe (des prémices) devant l’Éternel,  
... Maintenant, remarquez que cette gerbe agitée des prémices est simplement la façon de présenter ces 
prémices à Dieu. C’est la façon de présenter à Dieu les prémices de la moisson. 

De même, nous comprenons par les Écritures que Jésus-Christ était la gerbe agitée de la première 
résurrection, et sa résurrection d’entre les morts était les prémices de ceux qui dormaient. Remarquez 
que la gerbe n’est que des graines de blé sur leur tige. Rappelez-vous, la Parole parlée est la semence 
originelle. 

Dans 1 Corinthiens 15.20, l’apôtre Paul dit : « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il 
est les prémices de ceux qui sont morts. » 

Et rappelez-vous aussi et n’oubliez jamais que l’apôtre Paul nous a enseigné que tout de l’Ancien 
Testament est un type et une ombre des choses à venir. Et il nous a enseigné que ces sacrifices qui devaient 
être offerts année après année ne peuvent jamais amener le croyant à la perfection. Et l’offrande de la 
gerbe agitée en plus de celle d l’Agneau étaient pour l’expiation de leur péché. 
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Hébreux 10.1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation des 
choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année, amener les 
assistants à la perfection.  

Parce que s’ils avaient pu amener les croyants à la perfection, alors il ne serait plus nécessaire de les offrir, 
parce qu’il n’y aurait plus de péché. 

Et en revenant au Lévitique, alors que nous lisons le verset suivant, nous voyons que cette gerbe agitée 
était une façon de montrer à Dieu l’accomplissement de ce qu’Il leur avait promis. Mais cela ne s’est pas 
arrêté là, c’était le prélude de ce qu’était cette offrande agitée. 

11 Il (le souverain sacrificateur) agitera la gerbe (des prémices) devant l’Éternel, ... C’est ce que le 
souverain sacrificateur faisait pour montrer à Dieu que l’accomplissement de Sa promesse a été dévoilé et 
révélé dans la manifestation d’elle-même dans la gerbe agitée. Mais remarquez que c’était ce que le 
souverain sacrificateur faisait pour montrer à Dieu, mais remarquez pour qui il faisait cela. Il ne faisait pas 
cela pour Dieu, il faisait cela pour le peuple. 

Remarquez les paroles suivantes que Dieu dit à Moïse, et ensuite Moïse le dit au peuple. Il (le souverain 
sacrificateur) agitera de côté et d’autre la gerbe (des prémices) devant l’Éternel, « afin qu’elle soit 
agréée [« pour vous » ; ajoute la version du roi Jacques ; Note du Trad.] » ;  

Le souverain sacrificateur doit faire cela devant Dieu pour vous, en votre nom. Il n’était pas nécessaire de 
prendre toutes les gerbes pour les agiter, seulement les prémices. Et puis d’agiter cette offrande des 
prémices devant Dieu, cela était fait en votre nom. Il dit: Il (le souverain sacrificateur) agitera de côté et 
d’autre la gerbe (des prémices) devant l’Éternel, « afin qu’elle soit agréé « pour vous » ; 

Et puis, alors qu’il continue à parler, il nous dit en quoi consiste cette offrande à Dieu. 

« le sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le lendemain du sabbat (du repos). 12 Le jour où vous 
agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l’Éternel un agneau d’un an sans défaut; 

Remarquez que c’est pour l’offrande du péché. C’est l’agneau dont parlait l’apôtre Paul dans Hébreux 
10.  

Hébreux 10.2 Autrement (si les sacrifices qu’on offre chaque année purifiaient les gens du péché et les 
amenaient à la perfection), n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une 
fois purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? 3 Mais le souvenir des péchés est 
renouvelé chaque année par ces sacrifices; 

4 car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le 
monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps; 6 tu n’as agréé ni 
holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai dit: voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de 
moi) pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8 Après avoir dit d’abord: Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni 
offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu’on offre selon la loi), 9 il dit ensuite: Voici, je viens pour 
faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 10 C’est en vertu de cette 
volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 11 Et 
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tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent 
jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours 
à la droite de Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14 Car, par une seule 
offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C’est ce que le Saint-
Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: 16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le 
Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17 Et je ne 
me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y 
a plus d’offrande pour le péché… 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 
œuvres. 25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 26 Car, si nous péchons (ne croyons pas) 
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 

Maintenant, pour revenir à la question, ils y avaient accolé plusieurs citations, alors nous devons les lire. 

Questions et réponses #1 23.08.64 Matin 204 « Comme l’autre jour, j’ai confondu quelque chose; Il m’est arrivé 
de l’entendre, et c’est... Je l’ai attrapé juste là; et c’est sur la bande, et j’en entendrai probablement parler. Quand je 
parlais des Sept Trompettes, j’ai dit que c’était sept trompettes. Je faisais allusion à la fête de la pentecôte. De 
la fête de la pentecôte jusqu’aux sept, jusqu’aux trompettes, il y avait sept sabbats. Il y avait sept sabbats 
entre la fête de la Pâque et celle de la Pentecôte (vous voyez?), ce qui constituait cinquante jours. Vous 
voyez? Mais ce à quoi je faisais allusion, comme étant cela, j’ai dit : « Cela signifie les sept âges de l’Église. » 

Maintenant, avant d’aller plus loin, frère Branham clarifiait quelque chose qu’il avait dit. Il a dit qu’il 
voulait parler des trompettes, il a utilisé le mot tonnerres à la place. 

Sur cette bande (si vous l’obtenez ou quoi que ce soit) sur cette bande, il devrait être, que le septième mois suivant 
introduisait la fête des trompettes, ce qui signifiait les sept âges de l’Église: sept mois, pas sept 
sabbats. Sept sabbats sont allés à... Je l’ai en effet expliqué là. J’ai dit les sept sabbats, comme ça, mais ensuite 
j’ai poursuivi et reporté cette même pensée, ou à la fête de la Pentecôte, puis vient la fête après que la gerbe a 
été introduite, agitée. Vous voyez alors... Rappelez-vous là, la gerbe se change en miche de pain après ce 
temps. Vous voyez? 

De la gerbe unique, alors tout se confond dans un pain. Oh, c’est un excellent enseignement là; Je n’ai fait 
qu’effleurer la surface. Mais s’il vous arrive de saisir cela sur la bande, rappelez-vous, regardez dans la Bible. Vous 
voyez, c’est sept mois après. Comptez sept mois: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ce serait juillet, 
sept mois, qui représente des sept âges de l’Église au complet. Un ministre pourrait recueillir cela, puis vous 
l’auriez. Vous voyez là? D’accord. 

Remarquez qu’il dit que cette gerbe unique s’intègre dans une miche de pain et les deux deviennent une 
offrande agitée présentée au Seigneur. Voilà votre alpha et votre oméga. Les deux ministères sont les 
mêmes, mais l’un était sous forme de semence et l’autre était sous forme manifestée. Il a été brisé pour 
nos iniquités, 

C’est le lever du soleil 18.04.65 Matin 81 J’aimerais lire un petite Écriture ici pour vous. J’aimerais que vous 
alliez à une autre Écriture que j’ai écrite ici. Cela pourrait vous aider un peu. On le trouve dans le Livre de Lévitique, 
le 23e chapitre, du 9e au 11e verset. Écoutez attentivement. Dans la loi, la loi de lévitique, Dieu parlant à Moïse. 
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Écoutez. Toutes ces choses sont des types maintenant, et nous allons nous arrêter ici quelques instants pour entrer dans ce 
type. Et l’Éternel parla à Moïse en disant: Parle aux enfants d’Israël, et dit leur: Quand vous... entrerez dans le pays 
que je vous donne,... 82 « À l’endroit, la position, que je vous ai donnée. Maintenant, parle aux enfants d’Israël, que 
lorsque vous arriverez à cet endroit où je vous ai promis de vous emmener, quand vous entrerez dans ce pays. » 
Maintenant, en parlant du naturel ici, qui typifie le spirituel. 

... et qu’on moissonnera la moisson (vous aurez reçu ce que je vous ai dit alors), alors vous apporterez une gerbe 
des prémices de votre moisson au sacrificateur: Et il agitera la gerbe devant l’Éternel, pour être accepté pour vous: le 
lendemain du sabbat, le sacrificateur l’agitera. 

C’est le Lever du Soleil 18.04.65 Matin 337 Mais si ce vrai baptême d’eaux, de la mort à vous-même, et 
que vous êtes prêt à mourir à tout ce qu’on vous a déjà enseigné par les credo et les dénominations, qui est 
contraire à la Parole, et que vous marchez comme un fils ou une fille de Dieu, et vous le pensez dans 
votre cœur, regardez ce que ce baptême d’eau vous fera ce matin. « Repentez-vous, chacun de vous, 
et faites-vous baptiser au Nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos torts, de vos péchés, et vous 
recevrez la Gerbe, l’offrande agitée. Vous recevrez la Dynamique, le Saint-Esprit. Car la promesse 
est pour vous, et à tous. Ce sera pour toutes les générations. 

Maintenant, permettez-moi d’ajouter plusieurs autres citations du même sermon de frère Branham. 

C’est le lever du soleil 18.04.65 Matin Il savait de quoi il parlait. Il a dit : « Attendez que le soleil se lève, 
puis nous verrons où nous en sommes. » 121. Vous dites : « Dois-je être méthodiste, baptiste, pentecôtiste ? » Attendez. 
Que le Fils se lève, nous verrons où nous en sommes. Il est la Parole. Attendez de voir la Parole manifestée, 
brillant à travers la Semence, la gerbe agitée, nous verrons où nous en sommes. 

Vous voyez donc qu’il parle de la gerbe agitée (qui est une gerbe de blé) comme de la manifestation de la 
promesse. Nous avons vu cela dans l’Alpha avec Jésus-Christ, les prémices de la résurrection. Car, 
rappelez-vous, vous plantez une semence originelle, et elle ramènera beaucoup d’autres semences 
identiques. Et la Parole Parlée est la semence originelle. C’est exactement Genèse 1.11, où Dieu a 
promis que « chaque semence se reproduira selon son espèce ». 

Et rappelez-vous que le jour de la Pentecôte, c’est à ce moment-là que cette offrande de la gerbe agitée 
devait se produire. Et ainsi l’agitation de la gerbe montre que la promesse a été tenue. La promesse s’est 
pleinement manifestée. Et cette semence de la parole parlée est entrée dans les 120 disciples. Vous plantez 
une semence en terre... 

L’apôtre Paul a dit dans Romains 8.19 : « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils 
de Dieu. » 

Maintenant, ce que nous sommes (voir les notes) 

Et vous ne pouvez pas avoir de révélation ou de manifestation sans un dévoilement. Par conséquent, pour 
avoir une manifestation des fils de Dieu, il faut qu’il y ait un dévoilement ou une suppression du voile afin 
d’avoir une révélation. 

Hébreux 10.19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 
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sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa 
chair, 21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec 
un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps 
lavé d’une eau pure.  

23 Retenons fermement la profession de notre espérance [foi ; selon la version du roi jacques ; 
Note du Trad.], car celui qui a fait la promesse est fidèle. 

Ainsi, quand Dieu a ressuscité le corps de Son Fils, Dieu, en tant que Souverain sacrificateur, tenait la 
gerbe agitée pour Se montrer à Lui-même, pour nous. Pour nous. Pour nous. Tout cela a été fait pour 
nous. Et rappelez-vous que Dieu est le Souverain sacrificateur, Melchisédek. 

Par conséquent, l’enlèvement du voile était nécessaire pour révéler que Jésus-Christ était vraiment le fils 
de Dieu. Et Dieu a manifesté, à tous, Son Fils lorsque Dieu l’a ressuscité, montrant qu’il a accepté 
l’offrande de la gerbe agitée, les prémices des morts comme l’apôtre Paul l’a si bien dit dans 1 
Corinthiens 15.20 où il a dit: « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices 
de ceux qui sont morts. » Il était donc les prémices des frères. Les autres semences. 

Toutes les semences ont été plantées. 

Lorsque la saison de la moisson est en cours, l’agriculteur prélève un échantillon de sa moisson et le teste 
pour voir si elle est prête pour la récolte. Si ces prémices sont prêtes, alors toute la récolte est prête. C’est 
pourquoi la gerbe des prémices est agitée pour que Dieu l’accepte, mais c’est fait pour vous. 

Par conséquent, lorsque Paul parle de la manifestation des fils de Dieu, il parle du principe afin de se 
manifester en tant que fils de Dieu, cela signifie en fait de se révéler en tant que fils de Dieu. Et le 
processus que Dieu utilise pour révéler, c’est de dévoiler, d’enlever le voile. Et cela est vrai non 
seulement pour Christ, mais pour vous et moi en tant que fils. Jésus nous a montré comment mourir à 
nous-mêmes afin de ressusciter. Rappelez-vous que la semence ne doit pas seulement mourir à elle-même, 
mais qu’elle doit aussi pourrir afin de libérer la vie en elle pour qu’elle se manifeste en tant que la vie de la 
semence. 

Et nous devons perdre les sens de notre voile ou de notre vase afin de manifester la Vie-Dieu qui est à 
l’intérieur par le baptême du Saint-Esprit. Par conséquent, le dévoilement est ce qui fait ressortir la 
révélation. Et plus vous pouvez mourir à vous-même ou vous dévoiler, plus la Vie de Dieu en vous Se 
manifestera ou Se révélera. 

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, allez à mon premier sermon de la série Le dévoilement de Dieu. 
Maintenant, le dictionnaire anglais nous dit que la révélation est la manifestation de la Vérité Divine. Par 
conséquent, le dévoilement est le processus nécessaire pour se révéler ou se manifester en tant que fils de 
Dieu. Quand un fils de Dieu se manifeste, c’est une révélation de la Vie du fils de Dieu. 

C’est ce qui est si important concernant la Parousia de Christ, parce qu’Il est ici, dans les moindres détails, 
le même comme quand Il a marché sur les rives de la Galilée à l’exception du corps. Le Dieu Puissant DÉ-
Voilé. Sans voile. Sans chair pour vous empêcher de voir la manifestation de Dieu parmi son peuple. 
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La semence de discorde 18.08.65 P:14 Maintenant, cette période de la récolte. Au commencement, quand Dieu 
a semé Sa Semence sur la terre et l’a placée dans le cœur de Ses enfants, de Sa famille pour qu’ils gardent cette Parole, 
c’était leur seule Défense, de garder cette Parole. Voici que l’ennemi est entré et a brisé cette barrière, en semant la 
semence de discorde, qui était contraire à la Parole de Dieu. Si c’était une discorde au commencement, c’en 
est toujours... Tout ce qui ajoutera quelque chose à la Parole de Dieu est toujours la semence de 
discorde. Peu m’importe d’où cela vient, si cela vient de l’organisation, si cela vient de sources militaires, si cela vient 
des pouvoirs politiques, tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu, c’est la semence de discorde. Quand un homme 
se lève et dit qu’il est un prédicateur de l’Évangile, et dit que le temps des miracles est révolu, c’est 
la semence de discorde. Quand un homme se lève et dit qu’il est un ministre, un pasteur d’une 
église de quelque part, et qu’il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans tous les détails (sauf 
le corps physique), le même hier, aujourd’hui et pour toujours, c’est la semence de discorde. Quand il 
dit que les miracles et l’âge apostolique sont passés, c’est la semence de discorde. Quand ils disent qu’il n’y a pas de 
guérison divine, c’est la semence de discorde. Et le monde en est rempli. Elle évince et étouffe le blé. 

Comme nous le voyons dans notre étude sur la Parousia de Christ, bien que les apôtres étaient tous au 
courant de Sa venue dans le futur, cependant, ils n’étaient pas au courant d’une première venue et encore 
moins d’une seconde venue, mais ils se préoccupaient de Sa présence parmi eux. Ainsi, ils ont parlé d’un 
temps où Sa Présence, Sa Parousia, serait un temps où Il serait présent ou Se révélerait. Autrement dit, ils 
ont associé cette Parousia à un dévoilement qui apporterait une révélation et c’est exactement ce qui s’est 
passé en cette heure. Et 99,999% de la population mondiale l’a complètement manqué. 

Hébreux 9.28 nous dit : « de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. 

J’aime mieux la Traduction amplifiée alors qu’elle dit :  28 Quand même, c’est ce Christ, ayant été offert pour 
prendre sur lui et pour porter comme fardeau les péchés de beaucoup une fois pour toutes, qui apparaîtra une deuxième 
fois, non pas pour porter le fardeau du péché ni pour traiter la question du péché, mais pour amener au salut complet 
ceux qui L’attendent et s’attendent à Lui avidement, constamment et patiemment. Cela signifie que la question du 
péché est terminée, parce qu’elle a déjà été réglée. Pas de gerbe agitée en cette heure mais du pain agité. 

Donc, plus de sacrifice pour enlever le péché, mais il vient pour ceux qui ont accepté le seul et unique 
sacrifice qu’Il a déjà payé, et attendent impatiemment son retour. 

Lamentations 3.25 L’Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l’âme qui le cherche. 

Ésaïe 30.18 Cependant l’Éternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire miséricorde; Car l’Éternel est 
un Dieu juste: Heureux tous ceux qui espèrent en lui! 

Et l’apôtre Paul nous a dit que le monde entier soupir et attend l’apokalupsis – le Dé-voilement des fils de Dieu. La 
« manifestation des fils de Dieu ». 

C’est le lever du soleil  18.04.65 Matin 58. Et Dieu le sait. Alléluia. Il a une église prédestinée. Il savait 
qu’Il avait des fils et des filles et une Épouse qui attendait quelque part; et quand le Saint-Esprit commence à 
voler au-dessus d’elle, cette gerbe Agitée, oh, là là... Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours, pas une 
histoire mythique, mais une réalité. Peu importe comment l’homme essayait de lui dire... Un aigle, il ne savait pas ce 
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qu’était un aigle; et pourtant il était un aigle. Il ne le comprendrait pas jusqu’à ce qu’il voie quelque chose qui 
le reflète, qu’il reflète, plutôt. Et quand nous ne voyons pas une dénomination, ni un doctorat, ni un docteur en droit, 
ni un bon voisin, mais un fils de Dieu, façonné à l’image de Dieu avec la puissance dynamique de 
Dieu pour répondre à la demande de ce jour qu’Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours, il 
n’y a pas de poule qui va vous retenir. Il cherche activement sa maman. C’est un aigle pour commencer. Il 
reconnaît, ce véritable aigle reconnaît l’appel de la Parole de Dieu. Pourquoi? C’est un aigle. Un aigle à 
un aigle, la Parole avant la fondation de la Parole à la Parole, la Parole prédestinée à la Parole 
écrite pour l’heure. Vous comprenez votre position ? Il la cherche. 59. C’est donc ce corps terrestre qui 
est vivifié et amené par l’Esprit vivifiant de Dieu à l’obéissance à la Parole de Dieu. (Rapidement.) 
Quand il a voulu savoir comment il pouvait être là avec elle... On lui avait appris qu’il ne pouvait pas faire ça. « Vous 
ne pouvez pas aller plus haut que vous sautez. » Vous voyez? C’est un poulet. Vous voyez? Mais cet aigle a dit: « Ce 
n’est pas le cas. » « Eh bien, regardez les poulets. » « Peu importe ce que sont les poulets; tu es un aigle. Commence 
simplement à déployer ces ailes et faites un peu d’exercice. Commence à monter. La Parole à la Parole... « Les 
œuvres que je fais vous les ferez aussi. Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais il les fera aussi. 
(Vous voyez?) Parce que je vis, il vit aussi. Et si l’Esprit qui L’a ressuscité d’entre les morts habite en vous, il vivifiera 
votre corps mortel. « Vous voyez? 

Remarquez que la mère aigle dit au petit aigle « les œuvres que je fais, tu les feras aussi », déploie 
simplement tes ailes comme moi. Chaque semence doit manifester la nature de la semence originelle. 
Genèse 1.11 « selon son espèce ou sa nature ». C’est Jean 14.12 

C’est le lever du soleil  18.04.65 Matin Ils ne savent pas ce qu’est la nourriture d’aigle. Mais, frère, 
quand vous entendez ce cri, il y a quelque chose en vous, vous êtes un aigle pour commencer. 62. Pourquoi? Vous êtes 
cette Semence que la résurrection du F-i-l-s fait se lever et la gerbe agitée  sur la terre pour vous 
faire reconnaître que vous êtes un aigle et non un poulet dénominationnel. Vous le voyez? Maintenant, si 
l’Esprit qui L’a ressuscité d’entre les morts, la Parole, la Dynamique de la Parole, habite en vous, 
Il vivifiera aussi votre corps mortel. 

C’est le lever du soleil  18.04.65 Matin Attendez que le soleil se lève, puis nous voyons où nous en 
sommes. » 121. Vous dites : « Dois-je être méthodiste, baptiste, pentecôtiste ? » Attendez. Le Fils se lève, nous 
verrons où nous en sommes. Il est la Parole. Attendez de voir la Parole Se manifester, brillant à travers la Semence, la 
gerbe Agitée, nous verrons où nous en sommes. 

Maintenant, passons au verset 16 de Lévitique 23 : « Vous compterez cinquante jours jusqu’au lendemain du 
septième sabbat; et vous ferez à l’Éternel une offrande nouvelle.  

Maintenant, rappelez-vous que dans les citations de frère Branham, il fait allusion à ces sept sabbats comme 
étant les sept âges de l’église, et alors nous offrirons une nouvelle offrande à l’Éternel. Et au verset suivant, il 
nous dit ce qu’est cette nouvelle offrande. 17 Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu’ils soient 
agités de côté et d’autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain: ce sont les 
prémices à l’Éternel.  

La fleur de farine est le symbole des coups, des flagellations et des souffrances par lesquels Christ a été 
rendu parfait, comme nous le voyons dans Hébreux 5.8-9 a appris, 8 bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les 
choses qu’il a souffertes, 
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9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel,  

Et vous et moi sommes destinés à passer par l’épreuve de notre foi, mais cette épreuve nous amène à la 
doxa. 

Cette fleur de farine devait être pétrie avec de l’huile qui représentait le Saint-Esprit en Lui comme nous le 
voyons dans Lévitique 23.13 vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleur de farine pétrie à 
l’huile, comme offrande consumée par le feu, d’une agréable odeur à l’Éternel; et vous ferez une libation d’un quart 
de vin. Remarquez que le feu représente les épreuves ardentes que nous voyons dans 1 Pierre 1.7 

Ainsi, après l’offrande de la gerbe agitée, qui était Christ, à la fin des sept âges de l’Église, la gerbe agitée, 
Christ, la Parole parlée qui était la semence originelle, La gerbe agitée des prémices, devient maintenant 
les pains agités. C’est la Parole (semence) en manifestation ou pleine expression. 

Vous voyez, le blé sous forme de grain n’est pas vraiment comestible et n’est pas d’une grande utilité. 
Mais ces mêmes gerbes de blé, broyées en fleurs de farine, pétries ensemble et étant passées par les 
épreuves ardentes de notre Foi forme le pain, et le pain est la matière de la vie. Le pain représente le corps 
de Christ. Jésus a brandi le pain et a dit que ceci est mon corps, et l’apôtre Paul a dit que nous faisons cela 
pour nous souvenir de Lui. 

Donc, la première gerbe agitée était la semence, Christ, la Parole, et le dernier pain agité est la même 
gerbe de la Semence Parole maintenant pétrie ensemble dans le corps de Christ. 

18 Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l’Éternel sept agneaux d’un an sans défaut, un jeune taureau et 
deux béliers; vous y joindrez l’offrande et la libation ordinaires, comme offrande consumée par le feu, d’une agréable 
odeur à l’Éternel. 19 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation, et deux agneaux d’un an en sacrifice d’actions de 
grâces. 20 Le sacrificateur agitera ces victimes de côté et d’autre devant l’Éternel, avec le pain des 
prémices et avec les deux agneaux: elles seront consacrées à l’Éternel, et appartiendront au sacrificateur. 21 Ce 
jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation (un saint rassemblement): vous ne 
ferez aucune œuvre servile. C’est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. 22 
Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras 
pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela au pauvre et à l’étranger. Je suis l’Éternel, votre Dieu. 

Maintenant, pour en revenir à votre question, vous dites : « Comprenant que selon le message « C’est le lever 
du soleil », le Saint-Esprit est la gerbe agitée, alors à quoi fait allusion le prophète de Dieu William Branham dans 
le message « Questions et réponses » du 23 août 1964, quand il dit que « la gerbe se change en une 
miche de pain après ce temps-là ». 

Je pense que nous venons de répondre à cette question. Le Fils devient les fils, au pluriel. Une gerbe 
devient deux miches de pain, au pluriel. C’est quand le Saint-Esprit, le Christ en vous l’espérance de 
gloire, se rassemble autour de la Parole de Dieu formant le corps de Christ. 

Comme nous l’avons dit, la véritable offrande de la gerbe agitée était Jésus-Christ, quand Dieu l’a élevé 
lors de la première moisson ou résurrection, et sans cela, il n’y aurait pas de Saint-Esprit pour nous 
conduire, et il n’y aurait pas de résurrection pour le corps de Christ. Dans l’ancien Israël, leur fermier 
produisait deux récoltes, l’une au printemps, l’autre à l’automne. Avant qu’un seul grain de blé puisse être 
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récolté au printemps, une cérémonie est effectuée par l’agitation de la première gerbe de grain de blé par 
le souverain sacrificateur pour être agréé par Dieu. C’est ce que nous lisons dans Lévitique 23.10-14 
Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu’au jour même où vous apporterez l’offrande à votre Dieu. 

Et comme nous le lisons dans 1 Corinthiens, l’apôtre Paul dit que « Christ est les prémices de ceux qui sont 
morts. » Ce sont les saints de l’Ancien Testament. 

Par conséquent, la première gerbe de grain de blé était appelée les « prémices » dans Lévitique 23.10 « 
Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la 
moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe [de blé], prémices de votre moisson. » 

Nous voyons également dans Colossiens 1.15-18 que Jésus-Christ est aussi appelé «le premier-né de 
toute la création » et le premier-né d’entre les morts. 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. 

Ainsi, Jésus-Christ était la première semence qui est apparue au moment de la moisson, au moment de la 
résurrection. Et dans Actes 26.23, Il est le premier à ressusciter d’entre les morts. « Savoir que le Christ 
souffrirait, et que, ressuscité le premier d’entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » 

Remarquez le lien avec les prémices, le premier-né, le premier ressuscité d’entre les morts, etc. Toutes 
parlent de moisson, ou de résurrection. 

Les deux moissons se sont terminées par la fête de la Pentecôte, qui était observée à la fin de 50 jours qui 
commençait avec le jour de l’offrande de la gerbe agitée. À la Pentecôte, deux pains ont été offerts des 
prémices de la récolte du blé, qui arrivait plusieurs semaines après la récolte de l’orge. 

Donc, si vous vous souvenez bien, ils célébraient le jour de la Pentecôte dans Actes 2.38, quelle était les 
prémices de la gerbe agitée? Christ comme Il était le premier à être ressuscité d’entre les morts, 
maintenant cette vie qui L’a ressuscité est tombée le jour de la Pentecôte pour faire le pain agité. 

Dans Exode 23.15-16, nous lisons: 15 Tu observeras la fête des pains sans levain; pendant sept jours (les sept 
âges de l’Église), au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t’en ai donné 
l’ordre, car c’est dans ce mois que tu es sorti d’Égypte; et l’on ne se présentera point à vide devant ma face. 16 Tu 
observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs; et la fête 
de la récolte, à la fin de l’année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 

C’est la fête de la Pentecôte. C’est la fin de l’année, ou la fin des âges de l’Église comme nous le voyons 
dans 2 Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne la Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec 
lui, nous vous prions, frères, 

Et bien sûr, notre Pentecôte, c’est les miches de pain agités qui est une union spirituelle pleinement 
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manifestée et entièrement dévoilée de l’épouse de Jésus-Christ. 

Maintenant, j’espère que nous comprenons tous que la fête de la Pentecôte n’est pas seulement le 
Nouveau Testament. Mais ils célébraient plutôt la fête de la Pentecôte de l’Ancien Testament quand Jésus 
est venu à eux et qu’ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui est le même Esprit qui a ressuscité Jésus. 

Actes 2.1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 

Et nous trouvons les origines de la fête de la Pentecôte dans Deutéronome 16.9 Tu compteras sept 
semaines; dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter sept semaines.  

10 Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l’Éternel, ton 
Dieu, t’aura accordées. 11 Tu te réjouiras devant l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira 
pour y faire résider son nom (Et bien sûr, Il a placé Son nom dans Son Fils, et dans toute la famille de Dieu), 
toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l’étranger, l’orphelin et la veuve 
qui seront au milieu de toi. 

12 Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. 13 Tu célébreras 
la fête des tabernacles (les tabernacles sont des tentes) pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit 
de ton aire et de ton pressoir. 14 Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, 
l’étranger, l’orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. 15 Tu célébreras la fête pendant sept jours en 
l’honneur de l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l’Éternel (Et bien sûr, ce lieu est en Christ); 
car l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à 
la joie. 

16 Trois fois par année, tous les mâles d’entre vous se présenteront devant l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu’il 
choisira: à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles (des tentes). 
On ne paraîtra point devant l’Éternel les mains vides. 17 Chacun donnera ce qu’il pourra, selon les 
bénédictions que l’Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. 

1 Corinthiens 2.10-14 nous montre l’importance de notre Pentecôte, car personne ne peut 
comprendre les choses de Dieu si ce n’est l’Esprit de Dieu qui est en lui. 10 Dieu nous les a révélées 
par l’Esprit. Car l’Esprit (l’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en 
effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient 
de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec 
des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour 
les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont 
une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

La gerbe agitée, offerte pendant la fête des pains sans levain (Lévitique 23.6-11), représente un Jésus 
ressuscité servant maintenant comme notre Souverain Sacrificateur (Hébreux 4.14). Sans le sacrifice 
préalable de Jésus-Christ, l’accomplissement de la Pentecôte, l’appel et le salut des prémices, de ceux qui 
sont membre de l’Épouse de Dieu, ne pourraient pas se produire. 

Tout comme l’offrande de la gerbe agitée représentait Jésus-Christ le fils premier-né, de même les pains 
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agités représentent les prémices spirituelles de Dieu dans des fils, qui est la manifestation des fils 
(Romains 8.22-23 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous 
soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 

Jacques 1.18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les 
prémices de ses créatures.) 

Et l’apôtre Paul nous montre ce même principe dans Colossiens 3.1-4 1 Si donc vous êtes ressuscités avec 
Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d’en haut, 
et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, 
votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

Question 2 Selon la citation suivante du prophète, Michael était-il le fils de Dieu ou n’était-il qu’un vase 
à travers lequel Dieu a œuvré? 

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.63 543 Remarquez que Lucifer, dans les derniers jours, fait 
comme il l’a fait au début. Qu’a fait Lucifer ? La première chose que Lucifer a faite pour séparer la communion de Dieu 
et de l’homme, il voulut lui bâtir un royaume uni, d’une plus grande splendeur et apparemment plus cultivé, un 
royaume plus grand que celui de Michael, Christ. 

C’est une très bonne question, et frère Branham l’a aussi dit plus d’une fois, Permettez-moi de lire les 
autres citations. 

Une seule voie pourvue par Dieu 31.07.63 P:22 Je vais dire quelque chose ici, il se peut que je ne doive pas 
le dire, mais pourtant je crois que je devrais le dire. Si vous avez remarqué, Lucifer fait exactement la même chose 
aujourd’hui qu’il a faite au début. Vous voyez? Lucifer, au début, voulait se bâtir un royaume plus grand et plus beau 
que le royaume de Michael, christ. Il veut... C’était son ambition de réaliser quelque chose comme ça. Et par quoi 
a-t-il pu le faire? Il prit des anges déchus qui avaient perdu leur première position. Il les a pris pour le faire. Et 
aujourd’hui, Lucifer est entré dans l’église, et a enlevé la Parole, et injecté des dénominations, et il est en train de bâtir 
une église, le mouvement œcuménique qui se passe maintenant, pour unir tous les protestants ensemble, et les faire entrer 
totalement dans le catholicisme. Et ce pape, qu’ils ont intronisé maintenant, pour faire la même chose, exactement ce 
que l’Écriture a dit qu’il ferait. Et par quoi le fait-il ? Il le fait par les hommes de ces grands mouvements œcuméniques, 
qui ne connaissent pas Dieu ; et beaucoup d’entre eux, sont dans le pentecôtisme, parce qu’ils font de même. Qu’est-ce 
que c’est? Il le fait avec des anges déchus, des luthériens déchus, des méthodistes déchus, des pentecôtistes déchus, qui ont 
perdu leur position originelle de la Parole de Dieu, et il revient directement pour faire un grand mouvement 
œcuménique. Des messagers déchus, des messagers qui, une fois, sont restés avec la Parole, mais qui ont vendu leurs 
droits de naissance et se sont joints au monde... La même chose, c’est au dernier jour. Et Lucifer est achève (son 
royaume)  aujourd’hui par des hommes avec ces esprits en eux, ce qu’il a fait avec des anges au début, des anges déchus 
qui n’ont pas gardé leur premier position d’obéir à Dieu. Et il fait la même chose aujourd’hui. 

Et cette dernière citation est la citation la plus définitive des trois, parce que frère Branham dit dans son 
sermon Le commencement et la fin de la dispensation des gentils 09.01.55 Soir P:36 « Et à ce 
moment-là Michael se lèvera, le grand prince. » Michael était Christ, bien sûr, qui a combattu les guerres 
angéliques dans le ciel avec le diable. Satan et Michael se sont battus ensemble, ou se sont plutôt battus l’un contre 
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l’autre. Et maintenant... Et à ce moment-là, Il dit : « comme beaucoup ont été trouvés écrits dans le livre ont été 
délivrés, et ceux qui avaient fait le bien... « Regardez ça. Et ceux qui seront sages brilleront comme l’éclat du 
firmament; et comme ceux qui détournent beaucoup de gens vers la justice [brilleront] comme les étoiles pour toujours. » 

Alors oui, notre prophète a dit que Michael était Christ, et il l’a affirmé en disant, « bien sûr ». 

Maintenant, le mot Michael est composé de deux mots, Micha signifiant « Qui est comme » et le mot 
« el » qui fait allusion à Dieu et qui est l’abréviation de « elohim ». 

Ainsi, le nom signifie Qui est comme Dieu. Et il n’y a qu’Un seul qui est comme Dieu et c’est le fils 
premier-né de Dieu selon l’apôtre Paul. Hébreux 1.2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé en la personne 
du Fils, qu’il a établi héritier et Propriétaire légitime de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes et les 
étendues de l’espace ; et les âges du temps qu’ils a faits, produits, construits, exploités et mis ne ordre, 3 Il est la seule 
expression de la gloire de Dieu [l’être de lumière, l’éclat ou le rayonnement du divin et il est 
l’empreinte parfaite et l’image même de la nature de Dieu], et soutenant, maintenant, guidant et 
propulsant l’univers par Sa puissante parole de puissance. Quand il eut accompli, en s’offrant Lui-même, notre 
purification des péchés et notre débarras de la culpabilité, Il s’est assis à la droite de la Majesté Divine dans les lieux très 
hauts, 4 occupant une position et un rang par lesquels Il est devenu d’autant supérieur aux anges qu’Il a hérité d’un 
nom différent plus glorieux et plus excellent que le leur. 

Alors oui, selon notre prophète, qui est confirmé, et l’apôtre Paul qui était aussi confirmé, il n’y en a 
qu’un qui est comme Dieu, c’est ce que signifie le nom Micha-el, et c’était le fils premier-né de Dieu. 
Donc, oui, Michael était Christ, le Fils de Dieu. 

Maintenant, ce n’est pas parce qu’il est appelé l’archange qu’il n’était pas un fils. Rappelez-vous toujours 
et n’oubliez jamais que le mot archange vient des deux mots grecs archo qui signifie le premier, et 
aggelos qui signifie un messager; en particulier un « ange »; par implication, un pasteur: --ange, 
messager. 

Alors oui, Michael étant le premier pasteur, le premier Messager de Dieu, qui est comme Dieu, qui 
devait être Christ, la partie de Dieu, la partie du Logos qui est sortie de Dieu devenant ainsi le fils de Dieu. 

De son sermon Attitude et qui est Dieu ? 50-0815 018 Frère Branham nous dit : Aujourd’hui, Il a Sa 
Bible écrite ici. Mais Il l’écrivit dans les cieux, afin que l’homme lèverait les yeux et comprendrait que Jéhovah le 
Créateur vivait au-dessus. Et puis je Le vois, Il regardait ça... Je le vois parler à ce monde suspendu là comme un 
glaçon, quel qu’il soit, loin. Et Il l’a déplacé ici. Je vois cette petite Lumière sortir. Or, nous en avons deux 
maintenant. Le Père, et du Père est venue la Lumière, le Fils. 

Encore une fois, le Prophète de Dieu dit dans son sermon QR sur la Genèse COD 29.07.53 P:12 
« Maintenant, « Personne n’a vu le Père à aucun moment. » Aucun homme ne peut voir Dieu sous forme 
corporelle, parce que Dieu n’est pas sous forme corporelle ; Dieu est Esprit. Vous voyez? D’accord. « 
Personne n’a vu le Père, mais le seul fils engendré du Père l’a déclaré », I Jean... Vous voyez? Or, mais 
remarquez maintenant, il n’y a rien; il n’y a que l’espace. Il n’y a pas de lumière; il n’y a pas 
d’obscurité; il n’y a rien; il semble simplement qu’il n’y a rien. Mais il y a là-dedans un grand Être 
surnaturel, Jéhovah Dieu, qui couvrait tout l’espace de tous les lieux à tout moment. Il était de d’éternité en 
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éternité; Il est le commencement de la création. C’est Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, pas un 
mouvement d’un atome dans l’air, rien, pas d’air, rien, mais pourtant Dieu était là. C’était Dieu. (Maintenant, 
regardons pendant quelques instants, et après un moment...) Personne n’a vu cela, maintenant; c’est le Père. C’est 
Dieu, le Père. P:13 Maintenant, remarquez. Puis, après un certain temps, je commence à voir un petite 
Lumière sacrée commencer à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça; vous ne 
pouviez le voir que par des yeux spirituels pour regarder maintenant, pendant que nous regardons, toute l’église 
maintenant. Nous sommes debout sur une grande rampe, regardant ce que Dieu fait. Et nous allons passer directement 
à cette question ici et vous verrez comment Il l’apporte. Maintenant, personne n’a vu Dieu. Et maintenant, la 
prochaine chose que nous commençons à voir, par des yeux de regard surnaturelle, nous voyons une petite lumière 
blanche se former là-bas. Qu’est-ce que c est? Cela a été appelé, par les lecteurs de la Bible, « le Logos », ou 
« l’oint », ou « l’onction », ou comme j’allais dire, la partie de Dieu qui commence à se développer en quelque 
chose afin que les êtres humains puissent avoir une sorte d’idée de ce que c’était: c’était une petite, une petite 
lumière en mouvement. Il... C’était la Parole de Dieu. Maintenant, Dieu a Lui-même donné naissance à 
ce Fils qui était avant même qu’il y ait un atome ou de l’air pour faire un atome. C’était... Voyez, 
Jésus a dit : « Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde. « Vous 
voyez, bien en arrière... P:14 Or, dans saint Jean 1, il dit : « Au commencement était la Parole. « Quand le 
premier... « Et la Parole était Dieu. Et la Parole s’est faite chair et a habité parmi nous. Dieu se déployant jusqu’à 
devenir un être humain, maintenant, regardez comment Il l’a fait. Maintenant, là-bas, alors, quand ce petit halo 
viendra... Maintenant, nous ne pouvons encore rien voir, mais juste par des yeux surnaturels, nous voyons un halo qui 
se tient là. Maintenant, c’est le Fils de Dieu, le Logos, Maintenant, je peux Le voir jouer comme un petit enfant 
devant la porte du Père, dans toute l’éternité. Vous voyez? 

QR sur la Genèse COD 29.07.53 P:18 Et puis Il a posé cette question maintenant. « Faisons (Qui? Le Père 
et le Fils) font l’homme à Notre image. » Maintenant, si un homme était fait quelque chose comme 
cette petite Lumière sacrée, ou quelque chose comme ça, Il ne pourrait pas être vu (ce qui est un Être 
spirituel). Il s’est manifesté ou s’est déployé 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 déployé Lui-même maintenant, en « faisons de l’homme (qui était son fils, sa 
progéniture) un homme à notre image (il était un être surnaturel), et laissons-le dominer sur les 
bovins 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. 

Prions. 
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