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L’Eden de Satan n° 79 
Réunion des ministres d’Afrique francophone Questions et Réponses de novembre 2022 

Le 20 novembre 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

QUESTIONS POUR LA RÉUNION DES MINISTRES FRANCOPHONES / NOVEMBRE 2022 

No. 1 Le sceau de Pâques 65-0410 P:53 Le tout... Qu’est-ce que cela fait à nos corps mortels ? Cela 

transforme notre opinion, change nos idées. Cela place nos affections sur les choses qui sont d’en-hauts, et le fait de 

fumer, de boire, de parier, les choses que vous aviez l’habitude de faire sont mortes. C’est en dessous de vous, et vous 

êtes vivifié, et cette puissance vivifiante amène déjà votre corps dans un état d’enlèvement.  

Il est dit que sans nous ils ne peuvent être rendus parfaits. 

En tant que chrétiens, nous sommes vivifiés (ressuscités) par la puissance vivifiante, qui vient du Cri, 

pouvons-nous dire alors, que la Voix de l’Archange est une étape supplémentaire du Cri, quand des saints 

endormis ressusciteront? 

Réponse n° 1 : Oui, nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C’est ce que l’apôtre 
Paul nous a enseigné. Ce ne sera pas le cas, mais nous le sommes maintenant. 

Éphésiens 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

Maintenant, vous pourriez dire comme la majorité des gens qui lisent ce verset, que « nous avons été 
bénis avant les fondations du monde ». Mais ce verset parle d’ici et maintenant, pas lorsque nous étions 
encore dans la pensée de Dieu, mais nous sommes maintenant bénis de toutes sortes de bénédictions 
spirituelles en Jésus-Christ. 

Je sais que les versets 4 et 5 parlent de Dieu qui nous a choisis alors que nous étions en lui avant la 
fondation du monde. C’est à ce moment-là que nos bénédictions ont réellement commencé lors de notre 
voyage vers la condition de fils. 

Au verset 4, Paul nous parle du moment où la bénédiction a été mise en route. C’était au moment où nous 
avons été réellement choisis et élus par Dieu alors que nous étions dans Sa Pensée : avant les fondations du 
monde. Mais cette bénédiction n’a pas eu lieu avant que nous soyons vivifiés dans notre esprit par Son 
Esprit.  

Mais tellement de gens liront ceci et penseront que la bénédiction est venue pendant que [nous étions] 
jadis dans sa pensée, mais qu’en est-il de maintenant ? Vous voyez, frère Branham nous a enseigné que 
c’est ainsi que l’homme manque Dieu et manque ce qu’Il fait. « Les hommes regardent toujours en 
arrière à ce qu’Il a fait, et attendent toujours avec impatience ce qu’Il fera, et ne reconnaissent pas 
ce que Dieu fait en ce moment. » 

Et je crois que c’est ce pourquoi nous avons cette question, ce matin. Mais Paul dit que nous sommes 
bénis dans les lieux célestes en Christ. 
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Mais continuons notre lecture de ce que l’apôtre Paul nous dit. Éphésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus 
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, le mot « devant » a 
été traduit du mot grec « katenopion » qui signifie « devant Lui, comme dans Sa Présence. »  

Puis il dit 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir 
de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 

Maintenant, remarquez que cela parle d’un processus. Nous étions dans Sa pensée, dans Sa pensée avant 
qu’Il ne commence à créer le monde. C’est pourquoi Il l’a créé comme Il l’a créé, si diversifié et si 
majestueux. Il savait que certains de Ses enfants aimeraient les océans, les lacs, les rivières, les cascades, les 
montagnes, même les déserts et les plaines, les forêts, etc. Il l’a donc créé à votre intention. 

Puis Paul nous dit comment Dieu devait réaliser le plan complet de la rédemption pour nous au verset 7 
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a 
répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque iles temps 
seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur 
la terre. 

Donc, être en Lui n’est pas un emplacement, et ce n’est pas un lieu spécifique parce qu’il y a ceux qui sont 
en Lui aussi bien au ciel que sur la terre. Mais Il est la Parole et ceux qui sont en Lui sont dans Sa Parole. 

11 En lui (dans Sa Parole) nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution 
de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange de 
sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.  

Maintenant, nous ne parlons pas d’être dans la Parole comme si vous lisiez régulièrement votre Bible. 
Nous parlons d’une Vie que vous vivez dans laquelle vous vous fondez  sur Sa Parole. Une vie fondée sur la 
Parole. Une atmosphère fondée sur la Parole que ce soit sur la terre ou au ciel. Et cette atmosphère d’être 
continuellement dans Sa Parole n’est pas fondée sur ce que vous faites quant à ouvrir votre Bible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, mais elle vient par une vivification à Sa Parole par le Saint-Esprit qui est la Sainte 
Vie de Dieu. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous plusieurs Écritures qui vous aideront à 
comprendre. 

Pierre nous dit dans 1 Pierre 3.18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin 
de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit,  

Nous voyons donc que la vivification ne concerne pas la chair mais l’esprit. La Parole rendre vivant 
signifie vivifier, mais cela ne parle pas de notre chair, mais plutôt de notre esprit et de notre âme qui ont 
été rendus vivants à la Parole de Dieu.  

Remarquez la manière de l’apôtre Paul d’exprimer cette vivification. Il dit dans Colossiens 2.13 Vous qui 
étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous 
faisant grâce pour toutes nos offenses; Donc, il sépare ici la chair qu’il appelle l’incirconcision de votre chair, 
mais parle ensuite d’être vivifié avec Lui, donc cela est en rapport avec votre esprit et Son Esprit 
ensemble. 
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Éphésiens 2.1 [Et vous avez été rendu à la vie,] Vous [qui] étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et puis 
Éphésiens 2.5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce 
que vous êtes sauvés); 

Et puis, dans 1 Corinthiens 15.45, il nous dit ce que fait la vivification: 

 « C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un 
esprit vivifiant. Ainsi, l’accent n’est pas mis sur la chair étant rendue vivante, mais sur notre Esprit qui 
alors gouvernera notre chair. 

Et c’est exactement ce que Paul nous dit dans Romains 8.11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, il parle de l’Esprit de Christ vivant en vous qui 
vivifiera aussi votre corps à la même Parole qui vivifie votre esprit.  

Montrez-nous le Père 19.04.59 P:71 La chose à faire est de savoir que vous venez pour accomplir une promesse 
que Dieu vous a faite. Il y aura des milliers de personnes qui prieront pour vous. Et quand vous viendrez par cette ligne, 
quand nous prierons, nous vous imposerons les mains, dès que les mains vous seront imposées, c’est juste comme lorsque 
vous les avez fait sortir de l’eau du baptême. Vous avez fait quelque chose dont Dieu vous a fait une promesse de ce qui 
arriverait. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Sortez directement de ce bâtiment en témoignant que 
vous êtes sauvé. Que se passe-t-il si vous sortez du bâtiment en disant : « Eh bien, je ne sais pas. » Alors vous n’êtes 
pas sauvé. Mais Dieu fera en sorte que votre corps obéisse à votre confession. Vous voyez? Et Il est le 
Souverain Sacrificateur de notre confession. Avant de pouvoir être guéri, vous devez d’abord le confesser. Vous 
devez croire que vous êtes guéri. Et puis, quand vous croyez que vous êtes guéri, Dieu fait en sorte que votre corps 
obéisse à votre confession. Alors maintenant, quand vous venez ici, laissez simplement cela être réglé ; dites : « 
Dieu, c’est Ton commandement. Je crois que je suis guéri », quittez la plate-forme,...  

Et c’est ainsi que nous sommes faits pour nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ comme l’apôtre 
Paul nous l’enseigne. Tout est basé sur les promesses que Dieu a placées dans Sa Parole, comme nous le 
voyons dans Éphésiens 2.6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en Jésus-Christ,  

Le véritable sceau de Pâques 02.04.61 P:69 Or, nous sommes aujourd’hui ressuscités. Pourquoi 
pouvons-nous avoir de tel bon moment dans les choses de Dieu ? Parce que nous sommes ressuscités. « Ceux 
qu’il a connus d’avance, il les a appelés ; ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés ; ceux qu’Il a 
justifiés, Il les a glorifiés. » Alors nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes ressuscités de 
l’intérieur vers l’extérieur, pas de l’extérieur vers l’intérieur. Oh, remarquez-vous, pas scellé dans ce sens, 
[de l’extérieur], mais scellé de l’intérieur. Oh ! Là, la ! Si l’église pouvait juste le voir. Vous voyez, nous ne 
sommes pas scellés de l’extérieur; nous sommes scellés de l’intérieur. Ces jours-là, quand le péché était 
une abomination devant Dieu, et qu’il n’y avait pas d’appropriation [propitiation] pour l’enlever, nous étions scellés 
[au loin]. Maintenant, quand cela s’est déchiré en deux, et que ce sceau a été brisé par une offrande pour le péché qui a 
été offerte pour nous, maintenant nous sommes baptisés à l’intérieur et scellés à l’intérieur. Nous 
sommes ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités, déjà ressuscités. Comment le savez-vous? La 
Bible l’a dit. Amen. Nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités avec 
lui dans la résurrection spirituelle. Que signifie le mot « vivifié »? Vivifié » parle de « résurrection ». 
C’est juste. Nous sommes déjà ressuscités en ce moment même, nous sommes assis ensemble dans les 
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lieux célestes en Jésus-Christ, nous réjouissant du sceau de Pâques. Amen. C’est le véritable sceau de Pâques de 
Dieu. Comment le sommes-nous? Par un seul Esprit, nous sommes baptisés dans le Corps et scellés 
éternellement. Nous sommes maintenant ressuscités spirituellement. De quoi sommes-nous ressuscités? 
D’une vie de péché, nous étions autrefois des pécheurs et aimions les choses du monde.  

C’est le lever du soleil 18.04.65 Matin P:127 Et maintenant (Vous voyez?), maintenant vous êtes déjà 
ressuscité. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscités ; le Fils est juste maintenant sur vous. Et 
maintenant, vous grandissez dans une vie épanouie alors qu’Il devait ressusciter complètement en 
ce dernier jour. Vos potentiels, vous les avez maintenant. Pourquoi le savez-vous? Votre âme a changé, n’est-ce 
pas? Votre corps Lui prête obéissance, n’est-ce pas ? L’obéissance à quoi ? À Une église ? À La Parole, qui 
est la Vie. Alors vous êtes maintenant ressuscité d’entre les morts. C’est Pâques avec Jésus et moi. C’est 
Pâques avec vous et Jésus, et c’est Pâques avec vous, moi et Jésus. Nous sommes tous, Jésus, vous et moi, nous 
sommes tous ressuscités ensemble et nous ressusciterons au dernier jour même si nos esprits 
quittent nos corps, même si les corps rouillent, qu’ils tombent en poussière, qu’ils soient brûlés, qu’ils soient au fond 
de la mer, la Bible dit qu’un ange a répandu la sienne (coupe) sur la mer et tout ce qui est mort est remonté. Rien ne 
peut nous cacher ou nous séparer de ce Dieu que nous aimons si bien, qui nous a ressuscités ensemble.  

Le lieu d’adoration pourvu par Dieu 25.04.65 P:54 Maintenant, remarquez, quand cette grande 
puissance agissante de Dieu entre dans un fils de Dieu, elle le vivifie; l’Esprit de Vie entre en lui. 
Alors que fait-il? Cela les place dans les lieux célestes, maintenant même, ils ne le seront pas, nous le 
sommes maintenant. Maintenant, nous sommes déjà ressuscités ; la dynamique et la mécanique se 
sont m’y à l’œuvre, nous ont vivifiés, et nous sommes vivifiés dans la Présence de Dieu, où se trouve 
Son Esprit. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ : en 
Jésus-Christ, assis là, ce grand siège qui est déjà en feu, étant ressuscités des morts. Nous en faisons partie. Si vous faites 
partie de l’Épouse, vous l’êtes, car l’Épouse fait partie de l’Époux, vous savez. Nous découvrons donc que c’est la même 
chose, et Elle fera exactement ce qui est prédit qu’Elle fera aujourd’hui. Elle ne sera pas une Laodicée, non, en aucun 
cas, une tiède. Mais Elle sera en feu pour Dieu, Elle ira de l’avant dans l’Esprit de Dieu.  

Romains 8.10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit est vie à cause de 
la justice. 11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 
d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, 
frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous 
mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par 
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

La Bible amplifiée - Romains 8.12 « Donc, mes frères et sœurs, nous ne devons pas être dirigés ou contraints 
par notre moi pécheur, [notre nature pécheresse] ou vivre comme le veut notre moi pécheur [selon la nature pécheresse de 
vivre]. 13 Car si vous utilisez votre vie pour faire les mauvaises choses que veut votre moi pécheur [vivre selon votre 
première nature], vous mourrez spirituellement. Mais si vous permettez à l’Esprit de Dieu de vivre votre vie pour vous, 
vous aurez la vraie Vie, la Vie éternelle. 

1 Jean 5.12 Celui qui fait écho au fils fait écho à la Vie, et celui qui ne fait pas écho au fils de Dieu ne fait pas écho 
à la vie. 

Questions et réponses COD 23.08.64 Matin P:36 Maintenant, la première chose qui arrive lorsque 
nous ressusciterons... Ceux qui sont vivants, demeureront encore... La résurrection s’installera en premier, 
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la résurrection de ceux qui sont endormis. Il y aura un temps de réveil, et ceux qui dorment dans la 
poussière maintenant, pas ceux qui dorment dans le péché, parce qu’ils continueront à dormir. Ils 
ne se réveillent pas avant mille ans. Mais ceux qui dorment dans la poussière seront réveillés en premier, et ces 
corps corruptibles revêtiront l’incorruption dans la grâce de l’enlèvement du Seigneur. Et puis nous nous 
rassemblerons tous. Et quand ils commenceront à se rassembler, alors nous qui sommes vivants et 
demeurons, nous serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout d’un coup, il y 
aura comme un balayage qui nous submergera, et on sera changés. Vous retournerez comme Abraham, 
d’un vieil homme à un jeune homme, d’une vieille femme à une jeune femme. Quel est ce changement soudain? Et 
après un moment vous voyagerez comme une pensée, et vous pourrez voir ceux qui sont déjà 
ressuscités. Oh, quelle heure. Ensuite, nous nous rassemblerons avec eux et puis nous serons enlevés 
avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs.  

Très bien, alors laissez-moi présente cette citation avec un système de numérotation afin qu’il vous soit 
impossible de manquer l’ordre de la résurrection.  

Questions et réponses COD 23.08.64 Matin P:36 Maintenant, la première chose arrive quand nous 
sommes ressuscités... Ceux qui sont vivants, demeureront encore... 1) La résurrection s’installera en 
premier, la résurrection de ceux qui sont endormis. Il y aura un temps de réveil, et ceux qui 
dorment dans la poussière maintenant, pas ceux qui dorment dans le péché, parce qu’ils 
continueront de dormir. Ils ne se réveillent pas avant mille ans. Mais 2) ceux qui dorment dans la 
poussière seront réveillés en premier, et ces corps corruptibles revêtiront l’incorruption dans la grâce 
de l’enlèvement du Seigneur. Et 3) Ensuite, nous nous rassemblerons tous. Et 4) Quand ils commenceront 
à se rassembler, alors nous qui sommes vivants et demeurons, nous serons changés. 4a) Ces corps 
mortels ne verront pas la mort, mais tout d’un coup, il y aura comme un balayage qui nous 
submergera, et nous serons changés. 4b) Vous reviendrez comme Abraham, d’un vieil homme à un 
jeune homme, d’une vieille femme à une jeune femme. Quel est ce changement soudain? Et 5) Après un 
moment, vous voyagerez comme une pensée, et vous verrez ceux qui sont déjà ressuscités. Oh, quelle 
heure. 5a) Ensuite, nous nous rassemblerons avec eux et ensuite nous serons enlevés avec eux pour 
rencontrer le Seigneur dans les airs.  

Alors le cri prend fin et 1) la saison de la résurrection commence, 2) À ce moment-là, les saints endormis 
seront vivifiés de la poussière et rappelés à cette dimension, c’est ce qu’on appelle la résurrection du 
corps. 3) alors quand ils entreront dans cette dimension, ils se rassembleront avec les vivants 4) puis après 
qu’ils se rassemblent avec nous, alors nous qui sommes vivants recevons le changement de nos corps dans 
la petite pièce 5) Ensuite, une fois que nous aurons nos corps changés, nous nous rassemblerons à nouveau 
pour la translation hors d’ici pour aller rencontrer le fils premier-né pour le souper de noces. 

Or remarquez, Jésus n’est pas ici avec nous pour les étapes 1 à 4, parce qu’Il n’a pas besoin de ressusciter 
d’entre les morts parce qu’Il l’a déjà fait. Alors Il contourne les étapes 1 à 4. Car Il a déjà franchi Lui-
même ces étapes dans la première moitié de la première résurrection avec les saints de l’Ancien 
Testament. 

Examinons cet ordre de la résurrection dans le ministère Alpha de Christ.  

Matthieu 27.50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. 51 Et voici, le voile du temple se 
déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, 
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et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de 
personnes.  

Remarquez, l’étape numéro 1) Il a crié d’une Voix forte et cela a réveillé ceux qui, dans la tombe, 
dormaient dans la poussière de la terre, la saison de la résurrection avait commencé. 2) Mais remarquez 
qu’ils ne sont sortis des tombes qu’après qu’Il l’ait fait en premier. 3) Puis ils entrèrent dans la ville et 
apparurent à beaucoup de saints vivants. C’est votre rassemblement avec les Vivants. 4) Puis Jésus a été 
enlevé (translaté en haut) avec les saints ressuscités de l’Ancien Testament de cette dimension-ci dans celle 
où Il les a emmenés. « Il a emmené des captifs, » 

Nous voyons donc que la même scène doit à nouveau se dérouler comme dans l’Alpha, ainsi elle doit se 
dérouler dans l’Omega. 

Ce qui s’est passé dans le ministère Alpha de Christ doit se répéter dans le ministère Oméga de Christ.  

Le Chef-d’œuvre 05.07.64 P:99 ... L’Alpha et l’Oméga sont les mêmes. Il a dit : « Je suis l’Alpha et 
l’Oméga. » Il ne dit jamais rien entre les deux, « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. » 
Voilà. Le premier ministère et le dernier ministère sont les mêmes. Le premier Message et le dernier 
Message sont la même chose. « J’étais dans l’Alpha ; Je suis dans l’Oméga. « Il y aura un jour qui ne 
sera appelé ni jour ni nuit, mais au temps du soir, il y aura la Lumière. » Vous voyez? L’Alpha et l’Oméga; C’est 
devenu le premier et le dernier. Oh, mes frères, nous pourrions rester des heures là-dessus. 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ? 17.12.59 P:46 Maintenant, Il a dit: « Ces œuvres que je fais 
vous les ferez aussi (Jean 14.12. ) » Maintenant, les mêmes œuvres... Oh, ils disent : « L’église fait une plus 
grande œuvre aujourd’hui. » De quelle manière? Il a dit : « Les œuvres que je fais. » Ils disent : « Eh bien, nous 
avons des missionnaires partout dans le monde ; C’est une plus grande œuvre. « Mais Il a dit : « Les 
œuvres que je fais. » Maintenant, faites-les; faites-les d’abord, ensuite vous parlerez des 
missionnaires. Aujourd’hui... Je parlais, il y a quelque temps, d’un musulman, il disait : « Mahomet est mort ; C’est 
vrai. Il est dans la tombe, mais un jour il se ressuscitera. » Il a dit : « S’il ressuscite de la tombe, le monde entier le 
saura dans les vingt-quatre heures. » Il a dit : « Vous dites que Jésus fut ressuscité il y a deux mille ans, et pas un tiers 
des gens ne le savent encore. » C’est parce que vous en avez parlé d’un point de vue intellectuel. Vous avez parlé du 
point de vue de scolaire ou de l’éducation. Si toute cette grande Église de Dieu, composée de catholiques, de protestants, 
avait reçu le Saint-Esprit, ce monde serait massivement dans le christianisme. Il n’y aurait pas de 
communisme. Il n’y aurait pas de conflit, d’inimitié, de méchanceté ou de haine. Jésus serait assis sur Son 
trône. Nous parcourrons les Paradis de Dieu en ayant la Vie Éternelle, vivant pour toujours, déjà 
ressuscités dans un nouveau corps, se promenant là, pour ne jamais vieillir, ne jamais grisonner, 
ne jamais tomber malade, ne jamais avoir faim, pour marcher dans les joies du Seigneur, converser 
avec les animaux et... Oh, quel jour !  

Le baptême du Saint-Esprit met fin à l’inimitié et il met fin aux conflits, il met fin à la méchanceté et il met 
fin à la haine. Et puis vous entendez les gens dire qu’ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils parlent de 
la façon dont ils parlent ? Honte à eux.  

Question n°2) De son sermon L’état présent de mon ministère 08.09.62 P:91... Vous voyez, vous ne 
pourrez pas aller là-haut avec ce genre de corps. Vous ne pourrez pas non plus monter comme ces astronautes (Vous 
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voyez?); Vous devez être dans un tank pressurisé. Vous n’êtes pas pressurisé pour cela. Mais quand 
Dieu vous change, vous êtes alors pressurisé ; alors vous allez dans l’enlèvement.  

Alors la question est : Qu’est-ce que le prophète entend par un tank pressurisé ? 

Réponse n° 2) Remarquez, il parlait ici d’un tank qui est le conteneur (véhicule) qu’il faut pour qu’un 
astronaute puisse traverser l’espace. C’est la cabine du vaisseau spatial. De même qu’avion doit être 
pressurisé pour le vol ou vos oreilles subiraient une énorme douleur. Alors ils pressurisent l’avion pour en 
faire un changement atmosphérique progressif afin que vous ne le sentiez pas. C’est pourquoi vous êtes 
installés dans l’avion un certain temps avant le décollage. Il faut du temps pour pressuriser la cabine de 
l’avion où se trouvent les gens. 

Selon le dictionnaire, le mot pressurisé parle de « amener à » et « maintenir à » une pression 
atmosphérique supérieure à celle de l’atmosphère environnante.  

Donc, en utilisant ce genre de terminologie, frère Branham parle de ce corps qui est né dans le péché, 
façonné dans l’iniquité et venu au monde en proférant des mensonges, qui doit être changé pour un corps 
qui ne peut pas être affecté par les atmosphères environnantes du monde. Et il dit donc qu’il nous faut un 
changement de corps pour être en mesure de gérer l’atmosphère de sainteté et de glorification. Tout 
comme lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes pressurisés contre l’atmosphère du monde. 

Ainsi, lorsque vous êtes né de nouveau, vous marchez dans une atmosphère différente de celle du monde. 
Vous êtes cachés avec Christ en Dieu, pour ainsi dire, et le centre de votre attention est en Lui, parce 
que vous vivez en Lui, et vous ne vous fondez pas sur les choses du monde. Vous êtes morts au monde et 
vous êtes caché en Christ, pressurisé de l’atmosphère du monde 

Colossiens 3.3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  

Comme frère Vayle l’a dit en 1979, Dieu ne pourrait jamais nous donner un corps glorifié avant que nous 
n’ayons pas une pensée glorifiée. Parce que sans avoir la pensée de Christ, nous utiliserions notre corps 
glorifié pour faire ce que nous pensons devoir être fait et non ce que Dieu veut que nous fassions. Comme 
Jésus l’a dit : « le fils ne peut faire que ce que le Père lui montre de faire. Et comme l’a dit notre 
prophète : « L’épouse aura « l’Ainsi dit le Seigneur » ou elle tiendra tranquille. » 

La Parole parlée est la semence originelle 18.03.62 Soir P:175 Remarquez, quelle harmonie. Jésus 
n’a jamais rien fait jusqu’à ce qu’il l’ait vu du Père ou le Père Lui ait d’abord montré: (L’harmonie 
entre Dieu et Christ. Vous voyez? Jean 5.19) Il en sera de même avec L’Épouse, et Il lui montre Sa Parole de 
Vie (C’est Lui qui lui montre à elle), et elle La reçoit. Elle n’en doute jamais. Rien ne peut lui faire de 
mal, pas même la mort ; car si la semence est plantée, l’eau la fera poussée. Amen. (Maintenant, j’ai eu un grand « 
Alléluia ».) Voici le secret : la Parole est dans l’Épouse ainsi que la pensée de Christ pour savoir ce 
qu’Il veut qu’il soit fait avec la Parole, et Elle le fait en Son Nom. Elle a L’AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Alors, cela est ensemencé ; ainsi le Saint-Esprit l’arrose jusqu’à ce que cela grandisse et serve son 
dessein. Ils ne font que Sa volonté. (Amen. Je crois cela.) Personne ne peut les en dissuader. Ils ont 
l’ainsi dit l’Éternel, ou ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu. Car c’est Lui-
même en eux, continuant à accomplir Sa Parole comme Il l’a accompli en Son temps. Toutes choses,… quand 
Il était ici, Il n’a pas tout accompli quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. 
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Ainsi, avec un corps glorifié, elle a un corps qui est pressurisé contre toutes choses contraires aux 
commandements du Père. Et elle sera morte à tout ce qui est en dehors de Sa parole, et aveugle à toutes 
les influences contraires à Sa Parole. C’est ainsi que Jésus était. Il était le serviteur parfait qui était à la fois 
aveugle et sourd à toutes les influences atmosphériques contraires à la Parole de Dieu pour lui. 

Ésaïe 42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que j’envoie? Qui est aveugle, comme 
[celui qui est parfait], Aveugle comme le serviteur de l’Éternel?  

Question n° 3) Israël à la mer Rouge 2 53-0327 P 26... Et je crois que nous sommes loin de la venue du 

Seigneur. En ce qui concerne l’église, nos états ne sont pas en conditions pour la venue du Seigneur. Nous ne 

pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, et encore moins pour être enlevés. Il faut qu’il se 

passe quelque chose.  

Ce quelque chose qui doit se passer, s’agit-il: 

a) Des Sept Tonnerres, selon son sermon : Le premier Sceau 18.03.63 P:38 Et puis il y a sept tonnerres 

mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C’est juste. Et je crois qu’à travers ces sept tonnerres, Ils 

seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l’Épouse pour la foi de l’enlèvement. 

Réponse a) Non, je ne pense pas que ce soit les sept tonnerres parce qu’il a dit qu’ils seront révélés 

afin de rassembler l’épouse. Il n’a pas dit que c’est pour le changement de leur corps. En fait, il a dit cela 

dans le premier sceau le 27 mars, mais dans ses Questions et réponses COD 30.08.64F P:49 395. On 

lui pose la question... » Les sept tonnerres qui équivalent à sept mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été 

révélés dans les sept Sceaux, mais nous ne les connaissons pas encore comme les tonnerres? « Et il 

répond... « Non, ils ont été révélés dans les sept Sceaux ; C’est de cela qu’il s’agissait dans les 

Tonnerres. Ils devaient révéler... Les sept tonnerres qui avaient fait entendre leurs voix ; et personne ne pouvait 

distinguer ce que c’était... Jean savait ce que c’était, mais il lui était interdit de l’écrire. Il a dit: « Mais le septième 

ange, aux jours où il sonne sa trompette, les sept mystères des sept tonnerres seraient révélés. » Et 

le septième ange est un messager du septième âge de l’église. Vous voyez?  

Alors selon ce qu’il vient de dire : « les sept tonnerres ont été révélés dans les sept Sceaux ».  

Et de son sermon Dieu dévoilé 15.06.64 Matin P:137 Frère Branham dit: « Maintenant, quelqu’un m’a, 
beaucoup m’ont dit, et les théologiens ont dit: « Frère Branham, si le Seigneur Dieu... » Il a dit : « Si, avec l’expérience 
que le Seigneur vous a donnée pour Son peuple, » je le dis humblement, dit, « vous seriez éligible pour écrire vous-même 
une Bible, votre Parole que Dieu a manifestée. » J’ai dit : « C’est peut-être vrai. » Vous voyez, il essayait de me piéger 
Vous voyez? Et j’ai dit : « Mais, voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. » Il a dit : « Pourquoi vous ne le pourrez pas ? 
Vous avez toutes les qualifications. » J’ai dit : « Mais, écoutez, on ne peut y ajouter ni ôter une parole. « Vous 
voyez? Et il dit: « Eh bien, les sept tonnerres (Vous voyez?), » il dit : « les sept tonnerres qui tonnent, ne serait-ce 
pas une révélation donnée à un homme? » J’ai répondu : « Non, monsieur, » « ce serait Y ajouter quelque 
chose ou enlever quelque chose. » « Tout est révélé là-dedans, et les sept sceaux ont ouvert la 
révélation de ce que c’était. « Vous voyez? Il est toujours dans la Parole. Vous voyez, vous ne pouvez 
pas sortir de cette Parole. Il ne quittera pas la Parole. Et l’Esprit de Dieu ne quittera jamais cette 
Parole. Il restera juste avec la Parole, aveuglant certains et ouvrant les yeux des autres. Il le fera toujours.  



9 
 

Ainsi, frères, nous ne pouvons pas aller chercher quelque chose de plus que ce qui nous a déjà été donné. 

Mais nous savons qu’il viendra un temps où le Cri se changera en la Voix de la résurrection, et alors nous 

aurons une parole pour cette heure. Ceux qui ne feront qu’écouter le prophète sur bande comme s’il avait 

quelque chose de plus grand à nous dire que la Parole écrite, ajoute à ce que Paul a dit, ce que Moïse a dit, 

ce Pierre a dit et ce que Jésus a dit. Relisez cette citation, c’est ce que frère Branham nous dit. 

b) Ou de ce qu’il a dit à frère Vayle en privé, qu’il prêchera sur la foi pendant les réunions sous la tente ? 

Non, non, non. Faites sortir sa de votre tête. Son ministère devait nous indiquer Le ministère du septième 

ange à partir des Écritures. Il était là pour nous aider à aligner le message avec les Écritures. Il n’était pas là 

pour nous apporter la foi de l’enlèvement. Ce qu’il faudra pour susciter la foi de l’enlèvement, c’est ce qui 

arrivera dans la saison de l’enlèvement dont le Cri (la Voix) est la résurrection, et la Trompette sera 

l’enlèvement ou le fait d’être enlevé.  

Rappelez-vous que la foi pour recevoir le Cri est ce que nous avons déjà si nous avons effectivement reçu 

la foi ou la révélation du Cri. Ensuite, puisque Dieu ne change pas, la même foi pour recevoir la 

résurrection sera la même foi que nous avions pour recevoir le cri, seulement, ce sera la foi pour recevoir 

la résurrection. Et n’oubliez jamais que la foi est « La manifestation de la Vérité Divine ».  

Puis, tout comme nous avons vu les Écritures pour le Cri être manifestées à notre époque, nous verrons le 

déroulement et la manifestation de la saison de la résurrection quand elle commencera. Et de la même 

manière, nous verrons le déroulement et la manifestation du changement de corps et le rassemblement 

avec les saints pour être pris hors d’ici. Alors ne devancez pas Dieu ni ce qu’Il fait en ce moment. Restez 

simplement focaliser sur ce qu’Il fait, et vous ne manquerez pas ce qu’Il fait pour vous.  

C’est ainsi que les gens Le manquent. Soit ils regardent en arrière à ce qu’Il a fait, soit ils attendent avec 

impatience ce qu’Il va faire et en faisant cela et en se focalisant sur le passé, ils manquent réellement ce 

qu’Il fait en ce moment même.  

Ce sera donc la même foi pour le Cri que pour la Voix (qui est la résurrection et le changement du 

corps) que pour l’enlèvement. Je crois donc que nous recevrons cette foi ou cette révélation en même 

temps que nous commencerons à voir les saints ressuscités parmi nous, quand nous verrons le changement 

de corps, quand nous commencerons à voir ces gens commencer à entrer dans la petite pièce durant les 

réunions de résurrection. Et par conséquent, quand ce sera votre tour d’entrer dans cette petite pièce, 

vous aurez la foi d’y entrer parce que c’est là que le changement se produira.  

Rappelez-vous que frère Branham nous a parlé du garçon mort en Finlande. Il a dit que c’était écrit dans 

Maintenant,  

Rappelez-vous que frère Branham nous a parlé du garçon mort en Finlande. Il a dit que c’était écrit à 

l’intérieur de la couverture de sa Bible. Quand il est tombé sur l’accident de voiture, et a vu ce petit 

garçon qui était mort. Sa pensée est allée à la vision, et il l’avait écrite dans la feuille volante de sa Bible, et 

quand il a vu la collision, et qu’il a ouvert sa Bile, il a pu voir que c’était l’accomplissement de cette vision. 

Et il sut alors que c’était l’ainsi dit le Seigneur. Quand vous tiendrez dans cette tente et que vous verrez 
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cette petite pièce, on vous dira que c’est à votre tour d’entrer. Rappelez-vous simplement la vision. 

Rappelez-vous simplement que c’est « L’ainsi dit le Seigneur ». 

Chaque fois que Dieu fait quelque chose pour nous, cela édifie notre foi. Lorsque vous vous préparez à la 

résurrection, passez simplement en revue les Écritures et la vision de la tente et vous serez prêt pour 

quand elle viendra. Et vous la verrez, parce qu’il vient pour ceux qui le cherchent. Continuez à répéter 

cette Écriture jusqu’à ce que vous la connaissiez dans votre cœur. Maintenant, c’est mon opinion, mais je 

la base sur la vision de la tente, et sur les Écritures, et sur les gens qui sortent de la petite pièce 

complètement changés dans cette vision, et ne se souviennent même pas de ce qui leur est arrivé dans 

cette pièce. 

Question n° 4) Honteux de Lui 11.07.65 P:8 « ... Et je veux avoir ma propre tente et mes affaires, 

comme le Seigneur m’en a donné une vision, et je crois que le moment est sur le point d’arriver. Et je veux le voir 

pendant que je suis ici, pourquoi nous ne pouvons pas avoir la tente. Et puis quand nous irons, comme de venir ici à 

Jeffersonville, au lieu d’avoir juste un jour ou deux, ou trois ou quatre jours, nous pouvons sortir ici et monter cette 

tente, et avoir deux ou trois semaines (Vous voyez?), ... Personne ne peut rien dire à ce sujet. Nous pouvons soit 

prendre un terrain de baseball, soit, s’ils ne nous le permettent pas, il y aura un fermier ici qui nous permettra 

d’avoir une ferme. 

D’après l’image suivante, que vous nous avez montrée, n’est-ce pas ce qui correspond à ce que le prophète 

dit ici, « un terrain de baseball » 

 

Eh bien, voici une photo du terrain d’entraînement de l’université de Cincinnati aménagé pour 
l’entraînement de football. Je viens de montrer lors d’une récente réunion de questions et réponses que la 
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technologie est maintenant disponible pour répondre à la description de la vision de la grande tente 
comme une cathédrale avec des murs en pente.  

Nous avions un terrain d’entraînement en salle similaire à celui de l’Université du Minnesota lorsque j’y 
allais, et je pense que la plupart des grandes universités ont l’une de ces installations sous une grande tente 
en toile.  

Il a simplement dit que ce serait soit dans un stade de baseball, soit que nous dresserions la tente dans le 
champ d’un fermier. Maintenant, la voix de Dieu a acheté le champ d’un fermier pour leur grande 
installation. Donc, tout est possible, mais nous devons attendre que la manifestation de ce qu’il a dit se 
réalise. Alors soyons juste trouvés en train d’attendre. 

Question n° 5) Pourquoi les gens sont-ils si ballottés vers 01.01.56 P:18 ... Puis Il m’a pris de là, et 

j’ai vu une grande tente immense. Je n’ai jamais vu une telle tente. Et il était bondé et partout remplis de gens. Et 

je suis sorti à la... On aurait dit que je me tenais au-dessus des gens, regardant vers le bas, là où je venais de faire un 

appel à l’autel ; et des centaines et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir 

accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur.  

Les gens seront-ils sauvés là à l’intérieur, alors que nous savons que seuls ceux qui seront déjà renouvelés 

par le Cri y entreront ? 

Réponse n° 5) C’est une question que nous devrons attendre d’être là pour le savoir. Il se peut que 
certains de vos enfants soient sauvés lors de ces réunions.  

Question n° 6) Genèse 6.9Cesont les générations de Noé : Noé était un homme juste et parfait dans ses 
générations, et Noé marchait avec Dieu.  

Pourriez-vous s’il vous plaît commenter cette Écriture, comme il y a un besoin aujourd’hui pour cette 
marche spéciale avec Lui comme Noé a marché avec Dieu ? 

Réponse n° 6a) D’accord, nous avons donc en fait trois parties à cette question. Par conséquent, la 
première partie, partie a) Le mot hébreu qui a été utilisé pour traduire le verbe marcher est halak, et 
c’est également traduit par « suivre » C’est le même verbe qui a été utilisé pour Hénoc aussi dans 
Genèse 5.24 qui dit « Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. »  

Ce verbe suivre serait parfaitement conforme à l’Écriture qui dit : « Les fils de Dieu sont conduits par 
l’Esprit de Dieu. Et bien sûr, pour être conduit, vous devez suivre. Parce que cela montre que les fils de 
Dieu suivent Dieu. Et aussi avec ce que l’apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1.7 « Mais si nous marchons dans la 
lumière, COMME IL est LUI-MÊME dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus 
son Fils nous purifie de tout péché. »  

Question n° 6b) En ce qui concerne la question sur Noé, de Genèse 6.9, l’accent est mis sur Noé qui 

était un homme juste et parfait dans ses générations 

Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec Dieu. Pourriez-vous nous édifier à 

ce sujet, s’il vous plaît? Cette question comporte deux volets.  
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Réponse 6b) Tout d’abord, Noé était un homme juste, ce qui signifie qu’il était un homme droit. Le 
mot hébreu tsaddiyq signifie « légitime » équitable ou droit. L’apôtre Pierre nous dit qu’il était un 
prédicateur de la justice qui est « la juste sagesse » qui est le mot correcte pour la révélation. Il avait la 
révélation de l’heure.  

2 Pierre 2.5 nous dit: ... « S’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur 
de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; » 

Question n° 6c) Maintenant, la troisième partie de cette question est là où Dieu nous dit, Noé était… 
intègre dans son temps. Le mot hébreu pour intègre est complet, Tamiym, et signifie entier et sans 
défaut. Dieu nous dit donc que Noé était entier et sans défaut dans son temps. Et le mot hébreu pour 
temps est dowr, ce qui signifie le cycle du temps. Noé était donc le dernier homme parfait dans sa lignée 
humaine, un fils pur d’Adam et d’Eve sans mélange venant du serpent. Le dernier homme qui était 
génétiquement fils d’Adam, fils de Dieu. Tous les autres nés après lui avaient le mélange dans le sang, y 
compris sa femme. Et c’est ainsi que le mal est devenu si grand sur la terre que Dieu a dit: 10 Noé engendra 
trois fils: Sem, Cham et Japhet. 

Par conséquent, si Noé était le dernier homme qui était génétiquement et entièrement humain dans sa 
lignée, alors ses fils ne l’étaient pas.  

11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. 12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était 
corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. 13 Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée 
par devers moi; car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais les détruire avec la terre. 14 Fais-toi une arche de 
bois de gopher; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. 15 Voici comment 
tu la feras: l’arche aura trois... 

Maintenant, la question suivante parle d’un autre fils, le Fils de Dieu.  

Question n° 7) Hébreux 1.8 Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne est un 
sceptre d’équité; » 

Cela apporte de la confusion dans beaucoup de gens, pouvez-vous nous aider à mieux comprendre cette 

déclaration? 

Réponse n° 7) D’accord, donc quand nous lisons quelque chose écrite dans la Bible ou quelque chose de 

dite par notre prophète qui, au premier abord, peut sembler contredire d’autres choses écrites ou dites, 

alors nous devons regarder ce qui est dit avant et après pour nous assurer que cela s’inscrit dans la 

continuité. Si ce n’est pas le cas, nous devons examiner le mot qui semble nous déconcerter et 

vérifier la formulation originelle.  

Et nous trouvons le problème dans le mot tel qu’il a été écrit « Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu,... » 
Le problème est dans le mot au  parce qu’il pointe en direction du fils, comme si le fils était Dieu. Mais 
sachant que Jésus a nié être Dieu, et qu’il s’est en effet déclaré fils de Dieu, nous devons alors examiner ce 
mot au.   

Maintenant, le mot grec est « pros » et c’est une préposition de direction, mais ne précise pas quelle 
direction doit être prise.  
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Les érudits trinitaires qui ont écrit la Bible du roi Jacques utilisent le mot « au » parce qu’ils croient en 
trois dieux ou trois personnes qui constitue Dieu. Mais ce même mot pros est également utilisé dans les 
Écritures comme « selon » puisque nous voyons le même mot « Pros » traduit par « Selon » dans 2 
Corinthiens 5.10 « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le 
bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps. » 

Par conséquent, le mot « selon » signifie également « afférent à » et « quant au ». Ainsi, la traduction 
correcte aurait dû changer la direction du fils vers celui à qui le fils s’adresse: « selon le fils, il dit »... 
« Afférent au fils, il dit » ou « quant au fils, il dit », ... Et alors, que dit le fils? «Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le 
sceptre de ton règne est un sceptre d’équité. » 

Lorsque j’ai partagé ce mot avec frère Vayle, il a demandé qu’on lui apporte toutes les Bibles qu’il y avait 
dans sa maison, il en avait 8, il a ensuite changé le mot « au » par « selon » dans ce verset. 

Question n° 8) 1 Corinthiens 6.15 « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je 
donc les membres de Christ, pour en faire les membres d’une prostituée? 16 Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui 
s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? » 
Qu’est-ce que cela signifie, être une seule chair. 

Réponse n° 8) Quand un homme s’unit à sa femme, lui et sa femme, au moment de l’union, sont une 
seule chair. Et la progéniture qu’ils produisent est une seule chair par leur union. Le bébé possède en 
lui une partie de l’ADN de la mère et une partie de celui du père. Ainsi, l’union des deux fait une seule 
chair. 

Que Dieu vous bénisse, j’espère que les réponses aux questions vous ont aidés. 
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