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L’Eden de Satan n° 74 
Les jumeaux n° 4 – Les caractéristiques identifiables Partie 3 

Né d’une semence incorruptible 
Le 23 octobre 2022 

Pasteur Brian Kocourek  

Ce matin, nous n’examinerons qu’une seule caractéristique identifiable de la vraie vigne et de la fausse 
vigne. Ces caractéristiques seront autant éloignées les unes des autres que la Lumière l’est des Ténèbres, et 
la vérité du mensonge. 

Ce matin, nous étudierons d’abord la vraie vigne, et montrerons qu’elle est destinée à la Vie Éternelle et 
saura qu’elle a reçu la Vie Éternelle, et nous vous montrerons comment elle le saura. La fausse vigne ne 
recevra pas et ne peut pas recevoir la Vie Éternelle parce qu’elle n’a pas été destinée à La recevoir. 

Par conséquent, la vraie vigne naîtra d’une semence incorruptible qui est par la Parole de Dieu, mais la 
fausse vigne n’aura qu’une naissance naturelle, mais rien en elle pour vivre éternellement. 

Remarquez, nous lisons dans 1 Pierre 1.23 : « puisque vous avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 

Maintenant, nous savons qu’il n’y a qu’une seule forme de Vie Éternelle et c’est la vie même de Dieu. Et 
nous savons que si jamais vous devez recevoir la Vie Éternelle, vous étiez dans les pensées de Dieu avant les 
fondations du monde pour La recevoir. Nous savons que la Vie-Dieu est la Vie-Logos. Car quand Dieu a 
donné naissance à Son fils premier-né, c’est une partie de Dieu qui est sortie de Dieu, qui a fait de lui une 
partie de Dieu. 

Question et réponse sur la Genèse COD 29.07.53 P:13 Maintenant, remarquez. Puis, après un certain 
temps, je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à se former, comme un petit halo ou quelque 
chose comme ça; Vous ne pouviez le voir que par des yeux 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 surnaturels, nous voyons une petite 
Lumière blanche se former là-bas. Qu’est-ce que c’est? Cela a été appelé, par les lecteurs de la Bible, 
« Logos », ou « l’oint », ou « l’onction », ou comme j’allais le dire, une partie de Dieu a commencé 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 même un atome dans l’… ou de l’air pour faire un atome. C’était... 
Vous voyez, Jésus a dit : « Glorifie-moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde. 
« Voyez, il y a longtemps... 

Cela se passe dans Genèse 1.1-3 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

Maintenant, cela vous dit comment Dieu va créer les cieux et la terre, mais jusque-là, la création n’est que 
dans la pensée de Dieu, Il est le Créateur, et donc avant de pouvoir créer, Il a dû planifier cette création. 
Alors, voici l’histoire de cette création. 
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2 La terre était informe (donc si elle était sans forme, alors elle n’était pas encore matérielle, mais cependant 
elle était dans la pensée de Dieu) et vide; (Et puis étant dans cet état, elle était sans forme et elle était juste un 
grand vide. Autrement, comme un abîme vide, il n’y avait encore rien d’autre que les ténèbres) il y avait des 
ténèbres à la surface de l’abîme. 

Nous voyons donc la condition pré-création, quand il n’y avait rien d’autre que le vide, l’abîme, le vacant, les 
ténèbres, Ce sont les attributs que la Bible nous montre afin que nous ayons une image dans notre pensée que 
Dieu a créé toutes choses à partir de RIEN. Il fallait donc que ce soit quelque part et c’était dans la pensée de 
Dieu. Tout ce que nous venons de lire au verset 2 est décrit dans le néant qui n’était même pas là. Parce que 
même le néant est quelque chose, mais il n’y avait même pas cela. 

Et puis nous lisons : « et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière 
fut. 

Maintenant, cela décrit la première des créations, et vous montre comment la création de toutes choses est 
destinée à se manifester. Et c’est par la Parole Parlée de Dieu comme Pierre nous le dit dans 2 Pierre 3: 

2 Pierre 3.1 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l’une et dans l’autre je cherche à éveiller 
par des avertissements votre saine intelligence, 2 afin que vous vous souveniez des choses annoncées d’avance par les 
saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, 3 sachant avant tout que, dans les 
derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4 et disant: Où est la 
promesse de Sa Parousia? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 

Maintenant, pourquoi Pierre nous avertit-il que les gens se moqueraient de la Parousia de Christ ? Je veux 
dire que nous qui sommes témoins de la Parousia (ou Présence) de Christ, l’Apparition avant la venue, nous 
comprenons pourquoi, mais c’est nous qui subissons les railleries et les moqueries parce que nous 
enseignons que cela a déjà commencé, et 79 des 84 signes et événements prédits qui se produiraient se sont 
déjà produits. Mais pendant 2000 ans, ce devait être un mystère pour que les gens qui lisaient 2 Pierre se 
demander pourquoi quelqu’un sain d’esprit se moquerait de Sa Présence, à moins que Cette présence soit 
telle qu’ils ne sauront pas qu’Il est ici. 

Pierre nous dit donc ce que cette Présence (Parousia) impliquera. 5 Ils (les moqueurs) veulent ignorer, sont 
volontairement ignorants, (Il nous dit donc que ces gens sont volontairement ignorants. Ce sont ceux à qui 
on dit que la Parousia a commencé, et que Dieu est là, et qu’ils s’en moquent, parce que pour être 
volontairement ignorants, cela signifie que cette Parousia ne se fera pas dans un coin, mais à cause de 
croyances personnelles, ils refusent volontairement l’explication. Et puis Pierre nous donne un indice sur ce 
qu’est la Parousia. C’est la Présence de Dieu, la Parole, car il poursuit en disant :) en effet, que des cieux 
existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, 6 et que par 
ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau, 7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à 
présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 

Pierre nous dit donc que par la même Parousia de Dieu, qui a créé le monde par Sa Parole, de la même 
manière, avec Sa Même Présence, en utilisant Sa Parole, le mettra en feu et le détruira, afin de le rénover et 
de le refaire pour ses enfants. 
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Jean 6.68 Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la Vie Éternelle.  

Remarquez, la Vie Éternelle est une promesse qui nous ait faite dans Sa Parole. Les Paroles de la Vie 
Éternelle, dit Pierre. 

Jésus le confirme dans Jean 12.48 où il nous dit que la Parole jugera toutes choses au dernier jour. 

Jean 12.44 Or, Jésus s’était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m’a envoyé; 45 et celui 
qui me voit voit celui qui m’a envoyé. 46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque 
croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 47 Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde point, ce 
n’est pas moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48 
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j’ai annoncée, c’est elle 
qui le jugera au dernier jour. 49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 
prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la Vie 
Éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Et bien sûr, si Ses Paroles sont la Vie Éternelle, alors ceux qui Les reçoivent sont destinés à la Vie Éternelle. 

Actes 13.48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient 
destinés à la Vie Éternelle crurent. 

Et ceux qui sont destinés à recevoir cette Parole reçoivent aussi cette Lumière, parce que cette Lumière est 
la Parole, c’est le Logos de Dieu, et ceux qui la reçoivent sont aussi des logos. 

Mais permettez-moi ne pas encore m’arrêter ici, développons cette pensée que Pierre nous déclare que la 
Parole jugera, et comme Jésus l’a dit, la Parole jugera au dernier jour. 

Maintenant, nous savons que Christ est la Parole, et donc la Parole est ce qui frappait à la porte pour entrer 
dans l’église de Laodicée, mais ils n’ouvriraient pas à Lui, la Parole. 

Dans Apocalypse 3.14, Jésus nous dit ici qu’il parle à l’église de Laodicée. Écris à l’ange de l’Église de Laodicée: 
Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: 15 Je connais tes œuvres. Je sais 
que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni 
bouillant, je te vomirai de ma bouche. 

Maintenant, du verset 17-19, il nous dit ensuite pourquoi ils sont tièdes et doivent donc être rejetés. C’est le 
jugement du Juge, comme nous le verrons tout à l’heure. 17 «Parce que tu dis: », (Vous voyez, ces gens ne 
disent pas ce que Dieu dit, ils disent ce que, eux, ils disent.) Parce que tu dis: je me suis enrichi, et je n’ai besoin 
de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, (Alors ces gens pensent une 
chose, et montrent par leur pensée qu’ils sont totalement incapables de comprendre leur vraie condition, ce 
qui signifie qu’ils sont également spirituellement aveugles.) 

18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

Donc, ces gens ont reçu un moyen de vaincre, de se repentir et de changer leur condition, et d’être vêtus de 
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vêtements blancs qui sont la justice ou la juste sagesse des saints. Autrement dit, nous devons être vêtus de la 
Parole, qui est le vêtement blanc, mais ils ont refusé la voie pourvue par Dieu. 

19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 

Et puis il nous donne l’identité de celui qui leur a donné cette chance de Se Repentir. Et c’est la Parole dont 
Jésus a dit qu’Elle jugerait au dernier jour. 

20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix (la voix de Dieu, c’est toujours Sa 
Parole) et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 

Maintenant, ce cognement (à la porte), c’est la Parole de Dieu au dernier jour, et il a déjà jugé la condition 
des gens de Laodicée, et les gens sont dans une condition terrible, et par conséquent, la Parole a jugé leur 
condition, mais cependant, Lui (la Parole de Dieu, le Logos de Dieu), Il montre ici qu’Il est plein de 
miséricorde, et leur offre une chance de se repentir, et si, en effet, ils se repentent, ils recevront non 
seulement la Vie Éternelle, mais seront placés avec Lui sur Son trône. 

21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon 
Père sur son trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises! 

Maintenant, Jacques nous dit aussi comment la Parole de Dieu jugera dans les derniers jours. Jacques 5.7 
Soyez donc patients, frères jusqu’à la Parousia du Seigneur. Voici, le laboureur (celui qui est responsable de la 
moisson, laquelle est la résurrection) attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, 
jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, 
affermissez vos cœurs (votre compréhension), car la Parousia du Seigneur est proche. 9 Ne vous plaignez 
pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 

Donc, Jacques parle de la Parousia comme l’a fait Pierre et Jésus et tout comme ils ont parlé, Jacques 
nous dit aussi que Sa Parousia concerne le Juge (la Parole qui jugera au dernier jour) qui, au temps de Sa 
Parousia sera à la porte. Et en tant que la Parole, Il sera aussi le Juge des cieux et de la terre dans cette 
Capacité de la Parole. 

Ainsi, la Parousia de Christ est la Parousia de la Parole Lui-même. C’est donc la grande Parousia du Seigneur 
qui a créé les cieux et la terre par Sa Parole ; la même Parole, qui jugera cette création au dernier jour, c’est 
la même Parole qui la réduira en cendres. 

Donc, en revenant à Pierre, nous lisons: 8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, 
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, (rappelez-vous que la promesse dont il parle ici, c’est la promesse de Sa 
Parousia) comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux 
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle 
renferme sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas 
être la sainteté de votre conduite et votre piété, 
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Alors Pierre nous dit : vous savez que tout va brûler, alors conduisez-vous en sachant que vous ne pouvez 
rien emporter avec vous. Autrement dit, si vous savez ces choses, alors préparez-vous pour le départ qui 
commence avec la saison de la résurrection, puis passe au changement de corps, puis au départ au-dessus des 
flammes de feu qui se produiront. 

12 tandis que vous attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se 
dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 

À ceux qui ont reçu la promesse, attendez-vous à l’accomplissement de cette promesse. Les autres se 
moquent de la promesse, 28 de même Christ, …, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui 
l’attendent pour leur salut. Hébreux 9.28 

2 Pierre 3.14 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans 
tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre 
bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 

Donc, autrement dit, tout ce que vous considérez comme précieux, qui est en dehors de la promesse de 
cette Parole, va brûler, alors relâchez-les avant que vous ne vous brûler les mains. Comme une patate 
chaude, lâchez-la rapidement. 

Maintenant, revenons à Genèse 1.4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les 
ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le 
premier jour. 

L’attitude et qui est Dieu ? 08.15.50 P:16 Il était donc d’abord Dieu, Jéhovah. Et de Lui... Imaginons 
maintenant comme un petit drame pour que vous puissiez le saisir. Voyons sortir de l’espace où il n’y a rien, faisons 
en sorte que ce soit une petite Lumière blanche, comme une Lumière mystique, comme un Halo. Et c’était 
le Logos qui est sorti de Dieu au commencement. C’était le Fils de Dieu qui est sorti du sein du Père. 
C’était ce qui était au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. Et la Parole s’est faite chair et a habité parmi nous. Au commencement était Dieu. Et puis de Dieu 
est venu le Logos, une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. 

Et rappelez-vous qu’il vient de dire que c’était une partie de Dieu, une partie du Logos qui, selon lui, était le 
fils de Dieu. 

Nous voyons donc que Son fils premier-né était le premier-né dans la création de Dieu, puis Il crée l’univers 
et ensuite toutes les créatures qui peuplent la terre et la mer, puis Dieu fait l’homme à Sa propre Image 
comme nous le voyons dans Genèse 1.26. 

26 Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, 

Et il y a quelques semaines, je vous ai montré que le seul qui était à l’image du Père, c’était Jésus-Christ, le 
fils premier-né de Dieu. Paul a dit qu’il était l’image exacte de Dieu. Donc, quand Dieu dit « Faisons », Il 
parlait à Son Fils. 
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Question réponse sur la Genèse COD 29.07.53 P:18 Il a rassemblé toutes ces choses et a fait...? ... fait toutes 
les autres choses, toute la vie animale, les oiseaux, les abeilles, les singes, et tout ce qu’il y avait, les a tous mis ici sur terre. 
Et puis Il a posé cette question maintenant. « Faisons (Qui? Père et Fils) faisons 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 dévoilé un peu 
plus pour faire de Lui-même une trinité 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 propre image 
(Il était un être surnaturel.), et qu’il domine le bétail des champs, et ainsi de suite. Maintenant, 
l’homme conduisait le bétail et tout, tout comme le Saint-Esprit conduit un véritable et authentique 
croyant aujourd’hui. La Voix de Dieu là-bas... La voix de l’homme, plutôt, parlait et disait... Appelait le bétail de ce 
côté, appelait les moutons à ce pâturage, appelait les poissons à cette eau. Vous voyez, il avait la domination; Tout lui 
obéissait. 

Et frère Branham a dit que la domination nous ferait traverser tout le millénium. 

Questions et réponses COD 27.05.62 P:21 Maintenant, au verset 26 du chapitre 1 de la Genèse: Et Dieu dit: 
Faisons l’homme à notre image, selon notre propre ressemblance:... Faisons-les... (l’homme, pas lui; « 
eux », vous voyez, pluriel)... dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur ... (Vous 
voyez le « et, et, et » lier ensemble ?) ... sur la terre, et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Dieu a donc créé 
l’homme à son image, à l’image de Dieu ; Il l’a créé Lui-même ; mâle et femelle, Il les créa. (l’homme et la femme) Et 
Dieu les a bénis... (après Sa création d’alors)... et... leur dit: Soyez féconds, et... (et)... multipliez, et remplissez la terre, 
et soumettez-la:... Conjonction après conjonction de ce que... L’homme doit se multiplier. Et après avoir multiplié, 
alors soumettre la terre; c’est en plein dans le millénium. Vous voyez? Très bien, « Soumettez la terre. » 
D’accord:... et dominez les poissons de la mer, et... les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant qui se déplace sur la terre. 

Oh, frère, nous aurons de merveilleux moment dans le millénium. 

Donc, ce que je veux vous montrer ce matin, c’est que lorsque Dieu nous a créés, Il nous a d’abord créés 
comme un être esprit. Puis il revêtit cet être spirituel. Mais à cause de la chute, ce vêtement a eu un défaut, 
on doit le changer. Et ainsi ce qui est poussière retournera à la poussière, c’est pourquoi l’apôtre Paul nous 
dit dans 1 Corinthiens 15 que nous serons changés. Ainsi, quand l’homme meurt, il se débarrasse de cette 
chair terrestre et reçoit un corps céleste, sa théophanie. Mais alors il devra revenir pour la résurrection et ce 
corps terrestre dans lequel il est mort devra recevoir une glorification. Un corps Parole. Alors ce corps ne 
changera plus jamais après cela. 

1 Corinthiens 15.53-54 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
revête l’immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire 

Vous voyez, c’est la promesse ultime et finale de Sa Parousia. Les hommes s’en moquent, mais nous 
l’attendons patiemment. 

Donc, ce que j’essaie de dire ce matin, c’est que la vraie vigne est destinée à la Vie Éternelle. Parce que 
nous étions en Lui avant les fondations du monde, et nous avons été destinés à recevoir le corps Parole qui 
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signifie le corps glorifié, mais nous devons tous venir par cette chair afin d’être éprouvés et affinés par la 
Parole. 

Et de recevoir ce corps incorruptible, c’est ce pour quoi nous vivons. La fausse vigne n’est pas destiné à cette 
Vie, ni à ce corps glorifié. Donc, ils passent juste ici sur terre comme des êtres temporaires, pour être jugés 
par ce qu’ils ont fait dans leur corps. Mais ceux qui sont nés de nouveau, sont déjà morts à eux-mêmes, et 
n’entreront pas dans le jugement, car nous sommes déjà passés à la Vie Éternelle. Nous attendons donc juste 
ce temps de résurrection, et le ministère de la tente par lesquels nous devons recevoir le changement de 
notre corps dans cette petite pièce. 

1 Corinthiens 9.25 « Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une 
couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible ». 

Non seulement, nous ne sommes pas destinés à une couronne corruptible, mais le processus a déjà 
commencé, et nous devons être endoxazo, ce qui signifie que la doxa de Dieu doit être manifesté dans 
cette chair, afin de montrer que la Parole de Dieu a fait de nous des vainqueurs.  

2 Thessaloniciens 1.10 Lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous 
ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement 
pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les desseins 
bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous 
soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 

Et c’était la dernière prière de Jésus avant qu’il n’ait à passer par ses épreuves, ses tests et sa mort, comme 
nous le voyons dans 

Jean 17.20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin 
que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les 
jugements) que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme (ou de la même manière que) nous sommes 
un, 23 moi (la Parole manifestée) en eux, et toi (la Parole) en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde 
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu 
m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire (doxa), la gloire que tu m’as donnée, parce que tu 
m’as aimé avant la fondation du monde.» 

Maintenant, pour les prochaines minutes, permettez-moi de vous montrer de nombreuses Écritures 
indiquant comment nous sommes destinés à la Vie, la Vie Éternelle. Et l’autre vigne, la fausse vigne, ne le 
sont pas. 

Matthieu 18.14 « De même, ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde 
un seul de ces petits. »  

1 Pierre 3.4 mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et 
paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. Remarquez l’homme caché, l’homme spirituel invisible n’est pas 
corruptible, il ne peut pas périr. 
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Jean 5.24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute (comprend) ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, 
fait écho de la Vie Éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. 

1 Jean 5.1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a engendré aime 
aussi celui qui est né de lui. 2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, 
et que nous pratiquons ses commandements. 3 Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles, 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus 
est le Fils de Dieu? 6 C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l’eau et du sang; non avec l’eau seulement, mais avec 
l’eau et avec le sang; et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité… 9 Si nous 
recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand; car le témoignage de Dieu consiste en ce 
qu’il a rendu témoignage à son Fils. 10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage [ce témoin ; selon la Bible 
anglaise du roi Jacques. Note du Trad.] (le Saint-Esprit) en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 
puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous 
a donné la Vie Éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui fait écho du Fils fait écho à la vie; celui 
qui ne fait pas l’écho du Fils de Dieu ne fait pas l’écho de la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 
que vous avez la Vie Éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

C’est une chose de croire en la Vie Éternelle, mais c’en est une autre de savoir que vous avez la Vie 
Éternelle. Et il vient de nous dire comment nous saurons que nous avons la Vie Éternelle, celui qui fait écho 
au fils fait écho à la vie. Vous y voilà. C’est votre connaissance, parce que vous avez fait l’expérience de Sa 
Vie Éternelle en vous. Christ en vous est votre espérance de la gloire. Et Christ en vous est l’onction en 
vous. Et cela vous aide à comprendre. 

C’est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 que « personne ne peut comprendre les choses de Dieu 
si l’Esprit de Dieu n’est pas en lui. » 

Et l’apôtre Jean a également dit dans 1 Jean 2.20 ‘Pour vous, vous avez reçu « l’onction » de la part de celui qui 
est saint, et vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que 
vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité.’ 

Maintenant, je vais juste lire plusieurs écritures qui montrent que Dieu a donné la Vie à Ses enfants, la 
Vie-Dieu. Et la promesse finale de Sa Parousia est un corps qui est proportionnel à cette Vie Éternelle, parce 
que celle-ci ne l’est pas. Il est né dans le péché, façonné dans l’iniquité et est venu au monde proférant des 
mensonges. Mais le changement en corps glorifié qui surviendra dans cette petite pièce dans la tente est le 
point culminant de la Parousia de Christ avec nous. 

La semence du serpent 29.09.58F P:130 Nous croyons au lavage des pieds. Nous croyons en la communion. Nous 
croyons en la seconde venue de Christ, le corps corporel visible du Seigneur, pas l’esprit, mais le corps 
corporel du Seigneur Jésus revenant dans la gloire. Nous croyons en la résurrection physique des 
morts pour recevoir un corps, pas vieux et ridé lorsque nous allons dans la tombe, mais un nouveau corps dans 
la joie de la jeunesse pour vivre éternellement. Nous croyons en l’immortalité de l’âme, absolument. 
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Nous croyons qu’il n’y a qu’une seule forme de Vie Éternelle et c’est la Vie que vous obtenez de Christ 
Jésus. C’est tout à fait exact. Par conséquent, nous ne croyons pas au châtiment éternel. Nous croyons en un 
feu d’enfer, un soufre brûlant, mais nous ne croyons pas qu’il brûle éternellement. Si c’est le cas, vous avez la Vie Éternelle. 
Il n’y a qu’une seule Vie Éternelle ; Elle vient de Dieu. C’est juste. Vous serez brûlé peut-être pendant un 
million d’années, dix millions d’années, je ne sais pas ; mais vous ne pouvez pas avoir la Vie Éternelle. Vous ne pouvez pas 
brûler éternellement... Vous pouvez brûler aux siècles des siècles, mais pas éternellement. Il y a une 
différence entre « éternellement » et « des siècles ». « Des siècles » c’est pour des siècles et des siècles. 
(conjonction) signifie « un espace de temps ». Mais éternel. .. Vous n’avez pas de châtiment éternel. Vous avez la 
Vie Éternelle, parce qu’il n’y a qu’une seule forme de Vie Éternelle, et celui qui a la Vie Éternelle vit et 
est béni de Dieu pour toujours. Mais l’âme qui pèche, cette âme fera quoi ? Mourra. Alors il n’a pas la 
Vie Éternelle. Certainement. Il a son châtiment, mais pas la Vie Éternelle. Donc, vous voyez qu’il y a encore beaucoup 
de choses à enseigner; Nous y reviendrons plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. 

Jean 3.15-16 « afin que quiconque croit en lui [ne périssent point, mais] ait (fait écho à) la Vie Éternelle. 16 Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
Vie Éternelle. » 

Pourquoi je suis contre la religion organisée 11.11.62 Soir P:16 Et il n’y a pas d’Écriture qui 
soutienne qu’il y a un enfer éternel. Parce que ce qui est éternel n’a jamais commencé, et il ne finit jamais. Donc, 
la Bible dit, l’enfer a été créé pour le diable et ses anges, donc il n’est pas éternel. Il fut un temps où ce n’était pas le cas, 
et il y aura un moment où ce ne sera plus le cas. Mais ils peuvent être punis là-bas, par le feu et le soufre, et les étangs de 
feu, pendant des éons de temps, mais cela finira par prendre fin parce que l’enfer n’est pas éternel. Et s’il y avait un 
enfer éternel, vous auriez besoin de la Vie Éternelle pour vivre dans un enfer éternel. Et si c’était 
éternel, ça l’a toujours été, et vous avez toujours été en enfer et vous serez toujours en enfer. Vous voyez, donc il n’y a pas 
une telle chose. Donc, voyez-vous, « éternel » c’est « n’a jamais eu de début ou de fin. Et il n’y a qu’une 
seule forme de Vie Éternelle, et c’est en Dieu, qui vient du mot grec « Zoé », qui signifie « La Vie de 
Dieu ». Et quand nous sommes nés de nouveau de l’Esprit de Dieu, nous devenons éternels avec 
Dieu, parce que nous avons une partie de Sa Vie, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, alors 
nous avons la Vie Éternelle. Et la Vie qui est en nous, Dieu ressuscitera le corps avec la Vie au 
dernier jour ; mais c’est l’Esprit de Dieu qui est en nous qui ressuscite, parce que c’est l’Esprit de Christ qui était en 
Christ, qui vivifie nos corps et nous ressuscite aussi avec Lui pour entrer dans la gloire et régner avec Lui. 

Jean 3.3-8 « Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir (comprendre) le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 
de l’Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il 
veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 

Remarquez que ce qui est né de l’ESPRIT est Esprit. Il n’est plus conduit par la chair, mais « les fils de 
Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. » Quand vous pourrez comprendre cette révélation, aucune 
balle ne vous fera jamais peur, aucun couteau, aucun feu, aucun ennemi, car vous êtes éternel. 

Remarquez qu’il a dit quelque chose que personne ne considère, 6 « Ce qui naît de la chair est chair ; et ce 
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qui est né de l’Esprit est esprit. Remarquez que Jésus fait une séparation très nette entre ceux qui sont 
seulement nés de la chair et ceux qui sont nés de l’Esprit de Dieu. Il s’agit d’une démarcation qui est une 
séparation par des frontières distinctes: 

Hébreux Chapitre 7 partie 2 22.09.57 P:33 Nous avons découvert que le mot « pour toujours » signifie « un 
espace de temps ». Vous en souvenez-vous encore? « Un espace de temps... » C’est pour des siècles et des 
siècles. Et il est témoigné plusieurs fois dans la Bible que pour toujours est un espace de temps. Mais l’éternité... Et il 
n’y a qu’un seul type de Vie Éternelle, nous l’avons découvert. N’est-ce pas? Dieu possède cette Vie 
Éternelle. N’est-ce pas? Un seul type de Vie Éternelle... Il n’y a pas de mot tel que « châtiment éternel », parce que si vous 
voulez être puni pour l’éternité, vous devez avoir la Vie Éternelle pour être puni éternellement ; Vous devriez avoir ce qui 
est éternel. Et si vous avez la Vie Éternelle, vous ne pouvez pas être puni. Vous voyez ? Si vous êtes devenu éternel... 
« Celui qui entend Mes Paroles, et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle. « Est-ce exact? La 
Vie Éternelle, parce que vous croyez. Eh bien, si vous avez la Vie Éternelle, vous ne pouvez pas être puni, 
parce que vous avez la Vie Éternelle. Donc, si vous allez souffrir en enfer pour des siècles et des siècles, vous devez 
avoir la Vie Éternelle. 

Luc 21.18 Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête; 

Jude 1.21 maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ « jusqu’à » 
la Vie Éternelle. 

1 Jean 5.20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître 
le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable, et la Vie 
Éternelle. 

1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la Vie Éternelle, vous qui croyez au 
nom du Fils de Dieu. 

1 Jean 1.2 car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la 
Vie Éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, Comment montrez-vous la Vie Éternelle ? Par 
l’écho de la vie de Christ en vous. 

Tite 3.7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la Vie Éternelle. 

Romains 6.23 Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la Vie Éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romains 5.21 afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice « jusqu’à » 
la Vie Éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Jean 10.28 Je leur donne la Vie Éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 

Jean 5.39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la Vie Éternelle: ce sont-elles qui 
rendent témoignage de moi. 

Luc 18.18 Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la Vie Éternelle? Cet 
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homme cherchait des œuvres pour hériter la Vie Éternelle et ne comprenait pas qu’elle venait en recevant la 
Parole de Dieu. 

Jean 3.15 afin que quiconque croit en lui ait la Vie Éternelle. 

Luc 10.25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l’éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la 
Vie Éternelle? 

La fausse vigne née de la semence corruptible, qui est une parole d’un autre âge. Comment 
pouvons-nous dire cela? Parce que la semence d’une autre saison devient corruptible quand elle prend et 
pourrit. Souvent, lorsque vous achetez des semences, elles se détériorent après un certain temps, à moins 
que vous ne puissiez les conserver correctement à une bonne température et à une humidité contrôlée. Je ne 
sais pas combien de fois, au fil des années, ma femme achètera des semences d’oignon et autre à planter, puis 
après avoir planté, elle mettra le surplus au sous-sol et un an plus tard, au lieu d’avoir des semences à planter 
à partir du surplus, je regarderai dans le sac et toutes ces semences sont vides et sont juste des coques de 
coquille. Pas de substance, juste des cosses friables. 

1 Pierre 1.23 « puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la parole vivante et permanente de Dieu. » 

Psaumes 1.1-6 « 1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des 
pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui 
la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont 
le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit. 4 Il n’en est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que 
le vent dissipe. 5 C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des 
justes; 6 Car l’Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine. » 

Questions et réponses COD 23.12.59 P:27 Mais les méchants seront punis pour leurs péchés selon 
les actes qui sont faits dans le corps, et alors ils seront complètement et totalement anéantis. 
Maintenant, souvenez-vous de cela. Vous qui prenez des notes, souvenez-vous de cela. Vous m’avez entendu dire qu’il n’y 
a qu’une seule forme de Vie Éternelle, et c’est ce que nous recherchons ; et Dieu seul a la Vie Éternelle. Il n’y a pas deux types 
de Vie Éternelle : un seul type, la Vie Éternelle, et c’est tout ce qui vit. Et rappelez-vous, notez également ceci: Tout ce qui 
a été créé, qui a eu un commencement, a une fin. Tout ce qui a eu un commencement a une fin, et seulement ce qui n’a pas 
eu de commencement n’a pas de fin. Et il n’y a qu’une seule chose qui n’a jamais eu de commencement, et c’était Dieu. Et 
c’est la seule façon de ressusciter dans la résurrection, c’est d’avoir cette Vie Éternelle en vous. Vous voyez? C’est la seule 
façon de revenir, c’est quelque chose qui n’a pas commencé. Et quand vous avez reçu le Saint-Esprit, en vous demeure une 
Vie qui n’a jamais commencé et ne peut jamais finir ; et vous possédez cette Vie en vous, alors vous avez la Vie 
Éternelle et vous êtes fils et filles de Dieu. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu ne peut mourir, 
parce que vous faites partie de Dieu. 

Psaumes 9.4 « Mes ennemis reculent, Ils chancellent, ils périssent devant ta face. » 

Psaumes 37.20 « Mais les méchants périssent, Et les ennemis de l’Éternel, comme les plus beaux pâturages; Ils 
s’évanouissent, ils s’évanouissent en fumée. 
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Psaumes 68.3 « Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes; Comme la cire se fond au feu, Les méchants 
disparaissent devant Dieu. » 

Luc 13.3-5 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 4 Ou bien, ces 
dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu’elle a tuées, croyez-vous qu’elles fussent plus coupables que tous 
les autres habitants de Jérusalem? 5 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous 
également. 

Être conduit - Suis-moi 31.10.65A P:19 Maintenant, la religion seule ne marchera pas. Vous voyez? Ce 
jeune dirigeant ici, il a dit: « Bon Maître ... » Maintenant, rappelez-vous, avant que je le dise. On lui avait appris à 
marcher correctement. Il a reçu une bonne éducation. On lui avait enseigné les affaires, et il était riche, et était un 
dirigeant, et avait la religion. Mais il a été confronté à un autre problème, et nous y comme tous confrontés : la Vie 
Éternelle. La religion ne nous donne pas la Vie Éternelle. La religion est une couverture, mais il ne 
nous donne pas la Vie Éternelle. 

Actes 13.41 « Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire en vos jours une œuvre, Une œuvre 
que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » 

1 Jean 3.15 Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier ne fait pas écho à la Vie 
Éternelle demeurant en lui. 

Prions 
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