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L’Eden de Satan n° 81 
Réunion des ministres de l’Amérique Latine 

Questions et réponses de décembre 2022 
Le 4 décembre, 2022 

Brian Kocourek, pasteur 

Voici les questions pour la réunion des ministres du 3 décembre à 8 heures. Heure du Pérou. 

Question n° 1) (Frère Hugo Talledo) Selon 2 Corinthiens 11.2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de 
Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 

La question est donc : Est-ce que chaque pasteur présentera son groupe telle qu’une une église locale 
ou est-ce que c’est seulement le prophète qui présentera l’épouse ? 

Permettez-moi de dire ceci, sur la base de ce que je vois dans ces citations, je crois que la présentation à 
Christ sera comme l’ont fait tous les militaires à travers tous les âges, et c’est par la base, les hommes de 
troupes. Le prophète de chaque âge agira comme le général de cet âge, et il se tiendra là et saluera chaque 
peloton alors qu’il défile. Le quintuple ministère conduira son groupe, et le prophète de cet âge-là 
conduira toute la division pour ainsi dire. Au fur et à mesure que chaque division progressera, ils seront 
dirigés par leur quintuple ministre qui sera ensuite présenté par le prophète de cet âge. 

Maintenant, je n’enseigne pas cela pour doctrine parce que je n’ai pas assez d’Écritures pour le faire, mais 
je vois les choses de cette façon en me basant sur ce que notre prophète a dit et sur certaines choses que 
l’apôtre Paul a enseignées. Si vous ne le voyez pas de cette façon après que j’ai partagé les Écritures et les 
citations, alors c’est en ordre, parce que ce que dit William Branham nous en donne qu’une idée, mais pas 
tous les détails. Mais Dieu interprète Sa parole en L’accomplissant, afin que nous puissions attendre de 
voir son accomplissement. 

Les sept âges de l’église 12.05.54 P:37 Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. « Il vient dans les 
nuées. » Oh, j’adore ça. « Des nuées », il y aura vague après vague de Sa gloire qui tombera sur la 
terre, et surviendra la résurrection des saints. Quand ce Saint-Esprit béni qui a vécu dans leur cœur, et qu’ils 
sont morts avec leurs cadavres couchés là, et des traces de larmes sur les joues, et des choses comme ça, ils sont placés ici 
dans un cimetière. Une grande vague de ce même Esprit, et un « whoosh », vague après vague. « Le dernier sera 
le premier, et le premier sera le dernier. « Comment est-ce possible qu’il en soit ainsi ? C’est l’ordre de la 
résurrection. Je ne connaîtrai personne dans la génération avant moi ou la génération après moi. 
Je connaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra avec succès, comme elle est 
descendue. « Les derniers seront les premiers. « Bien sûr, il doit en être ainsi. Vous voyez? Je reconnaîtrai 
les miens. Le prochain homme, mon père, reconnaîtra les siens; Son grand-père, les siens, ça 
continuera ainsi. Vague après vague, vague après vague, et les saints ressusciteront de partout, ne sera-t-ce pas 
merveilleux. Amen. Cela fait que les personnes âgées se sentent à nouveau jeunes. Oui. Maintenant, remarquez 
attentivement. Très bien.... Il vient dans les nuées; et toute œil le verra... (Peu importe depuis combien 
de temps ils sont morts; ils Le verront quand même.) ... et ceux aussi qui L’ont transpercé, et toutes 
les tributs de la terre se lamenteront à cause de Lui. Malgré tout, Amen. 

Vous voyez donc qu’il y a un ordre à la résurrection et la présentation de chaque âge me semble comme 
une procession militaire, vague après vague etc. Tout comme une présentation militaire des troupes. 
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Vague après vague, hommes de troupe après hommes de rang, colonne après colonne, comme frère 
Branham l’a vu dans la vision. Peloton après peloton, compagnie après compagnie, division après division. 
Et avec chaque division divisée en compagnies et chaque compagnie divisée en pelotons, et alors que nous 
défilerons tous, nous tournerons tous la tête et saluerons notre capitaine de l’Armée du Seigneur. Le 
naturel typifie le spirituel, mes frères. 

Cérémonie de mariage 16.01.65 W P:5 O Dieu, à propos d’une autre grande procession qu’il y aura 
un jour, quand Jésus viendra recevoir Son Épouse. Et comme nous avons vu la petite dame debout sans tache 
dans sa robe de mariée, Ô Dieu, puissions-nous garder nos âmes non souillées des choses du monde, afin que nous 
puissions être aimés de Celui qui est notre Amant, quand nous arriverons à cette heure. Accorde-le, Seigneur. Et nous 
prions pour que Tes bénédictions soient avec chacun de nous, et puissions-nous vivre pour ce temps où nous prendrons 
part au grand événement que cela symbolise. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen.  

L’union invisible de l’épouse 11.25.65 P:133 Je me tenais là. Quel spectacle, mais quelle tristesse. J’ai pensé 
: « Oh, Dieu, un jour, je verrai un autre spectacle. » Il y aura un jour de résurrection où les premiers seront 
les derniers, et les derniers seront les premiers. Les anciens prophètes viendront en premier, et ils 
verront cette procession monter dans les airs, et nous qui sommes vivants et demeurons ne gênerons 
pas ceux qui sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera ; les morts en Christ ressusciteront les 
premiers, et nous nous alignerons sur eux. Alléluia. Tout cela à travers l’âge de Luther, Wesley, méthodiste, 
presbytérien, jusqu’au dernier âge qui reçoit la Parole de leur âge. Dieu vous bénisse. Préparez tout, et le feu 
tombera.  

L’enlèvement 04.12.65-1204 P:108 Je me souviens de cette nuit-là... Avant de voir cela, j’ai vu l’avant-
première de l’Épouse. Je me tenais là et j’ai vu une belle petite dame juste correctement habillée et tous, 
marchant au pas de cette façon. Il y avait quelqu’un qui se tenait près de moi dans la vision, et j’ai vu 
qu’ils disaient : «L’avant-première de l’Épouse. » Je l’ai vue passer. Ils sont venus de ce côté-ci et ont 
fait le tour. Et j’ai entendu cela venir; L’église venait de cet autre côté. Voilà venir l’église asiatique. Oh, vous parlez 
d’une saleté. Voici l’église européenne. Oh là là. Et puis j’ai entendu venir du rock-and-roll; et c’était Miss Amérique, 
l’église. Et elle n’avait même pas de vêtements. Elle avait des papiers, comme des journaux, gris, tenant cela devant elle, 
dansant sur du rock-and-roll: Miss Amérique, l’église. Je me tenais là en Sa Présence. J’ai pensé : « Oh, mon Dieu, en 
tant que ministre, si c’est le mieux que nous avons pu faire, oh, oh. » Vous savez ce que vous ressentez. Puis 
j’ai pensé : «Dieu cache moi ; si je pouvais juste m’éloigner d’ici. Si c’est tout ce que nous avons fait, et c’est ce que 
nous devons produire, si c’est ce que ... »  

Le choix d’une épouse 29.04.65F P:79 Alors j’ai juste pensé que je pourrais aussi bien l’oublier; J’étais parti. 
Puis, tout à coup, je les entendis revenir, et venant de ce côté-ci vint la même Épouse qui a fait le tour comme ça. Voici 
venir de nouveau les petites dames, et chacune d’elles était vêtue de leur costume national d’où elle 
venait, comme la Suisse, l’Allemagne et ainsi de suite, chacune portant ce genre de vêtement, 
toutes avec de longs cheveux, exactement comme ceux de la première. Et les voilà qui arrivaient, 
marchant : « En avant soldats chrétiens marchant comme à la guerre... « Et quand elles sont passées 
devant le stand de l’avant-première où nous nous tenions, vous, tous les yeux, tout à coup ont regardé 
dans cette direction, puis elles se sont retournées, et elles sont allées en marchant au pas. Et juste 
au moment où elles ont commencé à monter au ciel, cet autre est monté au bord d’une colline et elle est 
descendue comme ça. Ceux-ci ont commencé à monter dans les cieux. Et quand elles se sont mis à marcher au pas, j’ai 
remarqué quelques petites filles de l’arrière (on aurait dit qu’elles étaient des filles de l’étranger, comme de la Suède ou 
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de la Suisse, ou de quelque part), elles ont commencé à regarder autour d’elles et ont eu... J’ai dit : « Ne faites pas 
ça. Marchez au pas. Et comme je criais comme ça, je suis revenu à moi de la vision, me tenant là debout avec ma 
main tendue comme ça. J’ai pensé: « Eh bien... »  

Le choix d’une épouse 29.04.65F P:75 Il y a quelques semaines, j’étais dans une vision, et je me tenais sur un 
lieu élevé, et je devais voir l’avant-première de l’église. Et j’ai remarqué venant de mon... Je me tenais plus 
comme ça, face à l’ouest, et venant de ce côté-ci, il y avait un charmant groupe de femmes, vraiment bien habillées, les 
cheveux longs bien fixés dans le dos, des manches et des jupes bien longues, et elles marchaient toutes au pas sur une 
mélodie de défilé, comme « En avant soldats chrétiens marchant comme à la guerre, avec la croix de 
Jésus marchant de l’avant. » Et alors qu’elles passaient, je me suis levé, et il y avait quelque chose là, un Esprit, 
c’était Dieu, et Il a dit : « Voici l’Épouse. » Et j’ai regardé et mon cœur était heureux. Et elle a fait le tour comme 
ça, et elle est passée derrière moi.  

Reconnaitre votre jour et son message 26.07.64 Matin P:23 Puis Il a dit: « L’Épouse reviendra en 
avant-première. » Et voici venir l’Épouse après elle, la même Épouse qui est passée au début. Puis 
mon cœur a sauté de joie de savoir qu’il y aura une Épouse. Et elle sera faite de la même chose et vêtue de 
la même chose que celle qui était au début. Elle doit être appelée.  

Le Chef-d’œuvre 05.07.64 P:107 Je suis tombé en transe. Et quand ça s’est fait, il y avait quelqu’un avec moi. 
Je n’ai pas vu la personne. C’était juste une voix. Et j’ai regardé. Et comme je regardais comme ça, il a dit: 
« L’Épouse apparaitra pour l’avant-première. Et je L’ai vu venir vers moi, et j’ai vu le plus joli groupe de 
femmes habillées de façon propre que je n’ai jamais vu de ma vie. Mais chacune d’elles, ressemblait, était habillée 
différemment. Elles avaient toutes de longs cheveux, et elles avaient... des manches et des jupes plus longues et ainsi de 
suite, des jeunes femmes... Elles avaient l’air d’être, je dirais, dans la vingtaine, peut-être. 

Dans son sermon Le super Signe 08.07.62 P:93 frère Branham dit: « Oh, nous ne jouons pas à l’église. C’est 
Dieu : pas moi ; Lui. Sa Présence est ici. Vous y croyez ? Maintenant, pendant que Son Esprit est ici, m’oignant, si 
vous croyez que c’est Dieu, je veux me lever et prier pour ces cartes de prière et pour vous. Passez par ici, et ne venez 
pas…  ne venez pas à moi. Si vous venez à moi, vous allez perdre. Venez, quand vous venez ici, c’est comme si vous 
veniez sous la croix. Je vais demander à ces pasteurs pieux de se tenir ici avec moi. Je me tiendrais avec eux à la 
barre du jugement. Ils peuvent ne pas être capables de discerner; C’est juste un don, vous savez. Mais ce sont des 
hommes de Dieu, sauvés aussi bien que je suis sauvé, appelés à leur ministère. Il y a cinq dons dans le 
corps ministériel; Il y a d’abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. 
C’est les prédestinés de Dieu... « Dieu a placés dans l’église des dons. » Mes frères, voulez-vous vous tenir à mes 
côtés ?  

58 Apocalypse, Livre des symboles 17.06.56 Votre pasteur, quand il se tient ici sur l’estrade, servant la 
Parole de Dieu, il est l’ange de Dieu pour l’église, le messager pour l’église. Par conséquent, un 
pasteur ne devrait jamais quitter cette Parole, mais il devrait très clairement rester loyal à la 
Parole, parce qu’Il nourrit le berger directement, parce que le mot pasteur signifie « berger ». Cherchez-le et découvrez 
si ce n’est pas correct. Un pasteur est un berger et le Saint-Esprit l’a nommé surveillant de Son Église et de 
Son troupeau pour les nourrir. Et avec quoi? La Parole de Dieu. 

Vous devez naitre de nouveau 31.12.61 Matin P:28 Il n’y a pas une personne ici qui veuille aller au 
tourment; il n’y a personne. Et vous ne conduisez pas des centaines de kilomètres sur des routes gelées, et ne dépensez pas 
votre subsistance, votre argent, juste pour venir à l’église ici pour, eh bien, disant, serrer la main des gens (bien que vous 
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aimiez faire cela), et entendre le pasteur, moi-même et d’autres ministres proclamer la Parole (Vous obtenez 
cela où que vous soyez, pasteurs, ministres, tout comme nous, serviteurs de Christ.), mais il y a quelque chose qui vous 
attire ici, et à ce lieu particulier. Par conséquent, il est de notre devoir, nous pasteurs, de veiller à ce que ce 
troupeau soit nourri et bien nourri, parce que le Dieu Tout-Puissant exigera de nous votre sang qui est entre nos 
mains. Au jour du jugement, nous répondrons de vous. Donc, en voyant cette grande responsabilité énorme qui 
nous est confiée, et Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, alors nous devrions 
passer notre temps à constamment veiller sur vos âmes. Et quand la première petite chose que nous 
voyons s’élever, qui n’est pas juste, c’est notre devoir de venir à cette personne, parce que nous 
sommes des bergers qui veillent sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui va la 
tuer, je ferais mieux de l’éloigner de cette mauvaise herbe, d’arracher violement l’herbe loin d’elle pour 
qu’elle ne puisse pas l’atteindre parce que cela tuera les brebis.  

L’ordre de l’Église 07.10.58 P:28 Mais la congrégation ne doit que... Ils peuvent se réjouir, alors qu’il prêche, 
bien sûr, ou dire « amen » quand la Parole Se manifeste. Mais, en ce qui concerne le fait de se lever et de donner un 
message en langues et son interprétation, alors que le Saint-Esprit œuvre à travers le pasteur, l’Écriture condamne cela, 
et dit: « L’esprit du prophète est soumis au prophète. » Le pasteur doit alors interpeller cette personne et lui 
demander d’être respectueuse et de rester à sa place. Le pasteur doit être un homme qui a quelque chose de 
très humble, mais pas trop humble, mais qu’il puisse être comme le Seigneur Jésus-Christ quand Il 
a vu le mal se produire dans l’église, Il a tressé des cordes et les a chassées de l’église. Et maintenant, 
l’Église de Dieu, c’est le jugement le plus élevé, et le pasteur est l’ordre le plus élevé dans l’Église. L’ancien 
est la chose la plus élevée dans l’Église apostolique, en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit 
apporte Son Message directement à l’ancien, et l’ancien le donne aux gens.  

Je ne peux pas enseigner pour doctrine que chaque pasteur sera celui qui présentera son groupe à Christ, 
mais je crois qu’ils seront là avec leur groupe. La Bible dit que « Toute affaire se réglera sur la 
déclaration de deux ou de trois témoins. », donc il y aura certainement des témoins, et en tant que 
pasteur, nous avons une place en tant que témoins. 

Question n° 2) (Frère Hugo Talledo) 

Dans le message « Ordination », le prophète de Dieu dit ce qui suit : « Il est Dieu, c’est tout. Il est 
omniprésent. Vous voyez? Il est partout. J’ai pensé que je laisserais ça en suspens comme ça pour 
voir comment ça serait compris, vous savez. Il est omniprésent. Il... Cela fait de Lui Dieu parce que 
c’est seulement Dieu qui peut être omniprésent. Il a dit : « Le Fils de l’homme qui est au ciel 
maintenant. Vous voyez? « Personne n’est monté au ciel si ce n’est celui qui est descendu du ciel ; le 
Fils de l’homme qui est dans le ciel. Au ciel. Saint Jean 3.13 Il était là, debout au sommet d’une 
maison, et encore au ciel. Vous voyez? Il est omniprésent, c’est ce qui fait de Lui Dieu. C’est la seule 
chose qui peut être omniprésente, c’est Dieu ». 

La question est donc : Comment devons-nous comprendre Jean 3.13 ? «Personne n’est monté au ciel, si ce 
n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel. » 

Réponse n° 2) Frère Branham a parlé de ce concept de l’omniprésence et il a montré que la seule façon 
pour vous d’être omniprésent, c’est d’être omniscient. Nous avons couvert cette pensée dans notre 
sermon Le Chef-d’œuvre n° 95 qui s’intitule « Omniprésent par l’omniscience », et nous l’avons 
sous-titré « Le Dieu solitaire. La première chose que nous devons comprendre, c’est que Dieu est 
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omniscient, et la seule façon par laquelle Il puisse être omniprésent et omnipotent, ce qui signifie tout 
puissant, c’est par Son « omniscience », ou Sa connaissance de toute chose. 

Dans ce sermon, j’ai lu dans le sermon de frère Branham Le chef-d’œuvre pp 178 « Maintenant, vous ne 
pouvez pas être omniprésent sans être omniscient. Dieu n’est même pas omniprésent ; l’omniscience 
de Dieu, l’omniscience, c’est ce qui Le rend omniprésent (le fait qu’Il connaît toutes choses). Mais pour être un 
être, Il doit être dans un être. Mais étant omniscient, Il peut être omniprésent, parce qu’Il connaît 
toutes choses, et l’a connu avant le... Il savait avant que le monde ne commence combien de puces, de poux, 
combien d’insectes, et combien de fois ils cligneraient des yeux, et tout ce qui s’y rapportait (Vous voyez?), parce qu’Il 
est omniprésent. Et vous ne pouvez pas être omniscient sans être infini. Vous voyez? Il n’y a qu’une seule 
chose qui est infinie : Dieu. Amen. 

Par conséquent, l’omniprésence de Dieu n’est pas qu’Il peut être partout en même temps, mais qu’Il sait 
tout, Il peut donc être présent dans Sa connaissance de tous les espaces et de tous les temps.  

Frère Branham a dit que par son omniscience, il peut être omniprésent parce qu’il connaît toutes choses.  

Les choses qui doivent être 05.12.65 P:28 Sa grande prescience Lui dit toutes ces choses, par prescience. Il 
est omniprésent parce qu’Il est omniscient ; Il est omniscient parce qu’Il est omniprésent. Par conséquent, par 
Sa prescience... Maintenant, Il ne peut pas être juste comme le vent sur la terre, parce qu’Il est un Être. 
Il n’est tout simplement pas un mythe; C’est un être. Il demeure; Il habite même dans une maison. Il habite 
dans un endroit appelé le ciel; et par conséquent, en étant omniscient, connaissant toutes choses, 
alors Il est omniprésent parce qu’Il connaît toutes choses. Vous...  

Le temps de la moisson 12.12.64 P:47 Maintenant, nous cherchons simplement dans quel jour nous vivons, le 
temps de la moisson. Puis Dieu, après qu’Adam soit tombé (éprouvé par la Parole, et soit tombé), Dieu a 
continué dans Sa création à essayer de trouver un homme qui vivrait chaque Parole. Maintenant, 
regardez. Il a essayé de le trouver, c’est-à-dire, quelqu’un qui vit la Parole pour son âge. Maintenant, voyez-
vous, Dieu a répandu Sa Parole, parce qu’Il pouvait... Il est infini, et Il est omniprésent, omniscient, donc Il connaît 
toutes choses. Il ne peut pas être présent partout. En étant omniscient, en connaissant toutes choses, 
alors Il peut être présent partout. 

Et maintenant, dans cette citation, Fr. Branham fait allusion à Jean 3.13 et nous donne notre réponse... 
Appeler Jésus sur la scène 04.08.63F P:23 Maintenant, en Esprit, Il était Dieu. Jésus a dit dans Saint Jean 
3 (Vous voyez ?) : « Quand le Fils de l’homme qui est maintenant au ciel (mais qui se tient alors ici sur la 
terre)... Quand le Fils de l’homme qui est maintenant au ciel... Comment répondriez-vous à cela? Vous 
voyez, Il a dit qu’Il était au ciel alors, et ici Il se tenait sur la terre. Vous voyez? Oh, là là. Vous voyez, Il 
devait être Dieu, omniprésent. Vous voyez? Bien sûr, Il est présent partout. Il connaît chaque pensée. En étant 
omniscient, en connaissant toutes choses, Il peut être omniprésent. Vous voyez?  

Question n° 3) (Frère Christofer Cruz) 

Quelle est la meilleure traduction et la plus recommandée de la Bible en anglais ? Et, quelle est la 
meilleure traduction et la plus recommandée de la Bible en espagnol? 

Je sais qu’il y a beaucoup de personnes qui n’utiliseront aucune autre traduction de la Bible que la version 
du roi Jacques. C’est leur opinion. Mais moi, ce que je fais, j’utilise la traduction qui, le mieux, l’exprime 
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comme le prophète de Dieu. Autrement dit, il est venu avec un seul but et c’était de restaurer les cœurs 
des enfants aux pères. Et le mot cœurs ici parle de la compréhension. Son ministère devait donc rétablir la 
même compréhension que les pères.  

Donc, avec cela à l’esprit, quand je prends ce qu’il a enseigné et que je le montre dans la Bible, j’utiliserai 
la traduction qui décrit le mieux ce qu’il nous a enseigné. Nous sommes très chanceux, dans le monde 
anglophone, d’avoir une grande variété de traductions de la Bible. Certaines personnes pensent que c’est 
une mauvaise chose, mais j’aime pouvoir aller sur www.Biblegateway.com comparer différentes 
traductions des Écritures afin de trouver la meilleure correspondance avec ce que le prophète de Dieu 
confirmé pour cette heure nous enseigne, et le montrer à partir de la Bible. 

Chaque traduction a de bons et de mauvais points. Dans la version du roi Jacques, nous lisons dans Jean 
3.16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais ait la vie éternelle. 

Dans d’autres traductions, on lira : Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son seul et unique Fils, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Mais la Bible amplifiée utilise le terme fils né exceptionnellement, 16 « Car Dieu a aimé le monde qu’il a 
donné son fils né d’une manière exceptionnelle, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais ait la vie 
éternelle. 

Maintenant, cela correspond mieux à ce que l’apôtre Paul a dit dans Romains 8.29 où Jésus est le 
premier-né d’une vaste famille de frères. 

Nous trouvons aussi dans Jean 14.12 que le roi Jacques dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 
en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi ; et il fera des œuvres plus grandes que celles-ci; parce que je vais à mon 
Père. 

Et ils diront que « celui » est singulier et que cela signifie une seule personne. Pourtant, dans la langue 
originale de l’araméen, Jésus n’a jamais utilisé le singulier, mais l’expression plurielle et, par conséquent, 
la plupart des traductions en anglais et toutes les autres langues utilisent les mots: « En vérité, en vérité, je 
vous le dis, quiconque croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi; et il fera de plus grandes œuvres que celles-
ci, parce que je vais à mon Père. 

J’ai écrit un livre sur ce sujet concernant la promesse de Jean 14.12 et dans la première section, j’ai 

montré qu’il y a 19 promesses de Dieu dans Sa Parole pour nous, où les mots grecs ὁ πιστεύσας ont été 
traduits dans certains cas comme celui, mais dans d’autres cas comme quiconque et tout dépendait de ce que 
renfermait la promesse qui était faite. Mais ce n’était pas correct. Les traducteurs n’étaient pas cohérents 
dans leur traduction. 

Et donc dans la section 1, vous verrez que seule la version du roi Jacques et les traductions tirées des 
versions du roi Jacques utilisaient le mot « he » [qui se traduit par « il » en français ; Note du Trad.] dans 
Jean 14.12. Dans toutes les autres traductions anglaises et dans toutes les traductions dans les autres 
langues, y compris le grec original, le mot « quiconque » a été utilisé. En examinant ces 19 versets de 
l’Écriture du grec original, le même mot a été utilisé à chaque fois, sauf quand il s’agissait de la version du 
roi Jacques qui permutait entre « il » et « quiconque ». Comme nous n’avons pas le temps de passer en 

http://www.biblegateway.com/
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revue tous les 19 versets dans cette session de Questions-Réponses, nous allons simplement en montrer 
une poignée où le même mot grec a été traduit par « Il », « quiconque » ou « n’importe qui ».  

Maintenant, comme je l’ai mentionné, quand je vois ce que dit le prophète de Dieu, confirmé plus souvent 
que tout autre prophète, alors j’utilise la traduction qui exprime le plus fidèlement ce qu’a dit notre 
prophète.  

Par exemple: Frère Branham indique clairement que Jean 14.12 est pour chaque croyant comme nous le 
voyons dans « Les questions et réponses » de 28.06.59 Soir - 172 88b. Frère Branham,... Est-ce qu’un 
homme peut faire les œuvres de Christ à moins qu’il ne soit Christ ? C’est ça, « À moins qu’il ne soit 
Christ? « Oui, bien sûr. Prenons Saint Jean, juste un instant. Saint Jean le chapitre 14 et je veux que vous 
regardiez cela, maintenant, si vous pouvez le prendre rapidement, Saint Jean 14.12, je crois que c’est ça. Nous allons 
bien faire les choses et rapidement, et regarder ce que Jésus a dit à ce sujet. Très bien, « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui », « 1) quiconque », « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » 2) n’importe 
quel homme, L’homme lui-même ne peut pas être Christ, mais les œuvres de Christ suivront 3) chaque 
croyant. Vous voyez? Il fera les œuvres de Christ dans 4) n’importe quel homme. « Celui qui croit en Moi, 
les œuvres que Je fais, il les fera. » Non pas, « Je ferai », « il fera, il fera », pas « Je ». « Mais il croit en Moi et 
a confessé sa foi en Moi et il est graduellement mort à lui-même et Mon Esprit habite en lui et il devient 
une partie de Moi. » Maintenant, cela ne fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une partie de Christ avec le 
reste de l’Église. Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ce serait anti-christ, voyez-vous. Il enlèverait à Christ. Mais il 
peut être, faire les œuvres de Christ, 6) n’importe quel croyant. Très bien. 

Remarquez qu’il nous dit ce qu’est le « he » [« Il » en français ;] et il dit que c’est « quiconque », « 
n’importe qui », ou « n’importe quel croyant », etc. 

Par conséquent, quelle que soit la traduction que vous utilisez, cela n’a pas d’importance, parce que dans 
chacun de ces versets concernant le croyant, Dieu a donné certaines promesses à Son église, et Il n’est pas 
un homme pour mentir au sujet des promesses qu’Il a faites. Maintenant, si le mot grec est le même dans 
tous les cas, alors pourquoi la version du roi Jacques le traduit-il par « he » [« il » en français] dans certains 
cas alors que dans d’autres cas par « quiconque ». Cela montre que les traducteurs ont été incohérents dans 
leur application de la grammaire anglaise et, ce faisant, ils ont en fait détruit l’intention de la promesse 
biblique à tous les croyants, comme nous le verrons plus loin dans cette étude. 

Ci-dessous, nous avons souligné les promesses bibliques à l’intention de tous les croyants alors que nous 
passons en revue les versets concernant le croyant.  

Marc 16.16 « Celui qui croira » (ὁ πιζηεύζας) et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas (ὁ δὲ 

ἀπιζηήζας) sera condamné.  

Jean 3.15 afin que « quiconque croit » (ὁ πιστεύων) en lui [ne périsse pas, mais qu’il] ait la vie éternelle. 

Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que « quiconque croit » (ὁ πιστεύων) 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  

Jean 3.18 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύων) en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  
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Actes 10.43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que « quiconque croit » (« tout celui qui croit (ὸν 

πιζηεύονηα) en lui reçoit par son nom la rémission des péchés.  

Remarquez que dans ces versets de la Bible, nous voyons que chaque verset a une ou plusieurs promesses 
pour le croyant. Réduire la traduction de « quiconque » à « il » en faisant de cela un singulier et ne 
traitant qu’avec « une seule » personne, dénie toutes ces promesses à tous ceux qui croient et les rend 

exclusives à une seule personne. Mais dans les différents versets, nous voyons que les mots grecs (ὁ 

πιστεύων) ont été traduits par « il » « Quiconque » « Tout celui » 

Maintenant, comme je l’ai dit, j’aime utiliser une traduction qui se rapproche le plus de la compréhension 
que notre prophète confirmé nous a apportée. Et quand nous voyons qu’il a utilisé toutes ces expressions 
pour décrire Jean 14.12, nous pouvons voir que la version du roi Jacques a manqué quelque chose tandis 
que d’autres traductions étaient plus précises. 

Dans le grec original, cette déclaration est écrite, (ὁ πιστευων εἰς) et est traduite « quiconque croit en 
moi », Le mot « il » n’est même pas utilisé ici. Comme je l’ai mentionné plus tôt, toutes les traductions 
anglaises ne se réfèrent pas à cela comme « il », en fait, très peu le font. La plupart utilisent des mots 
comme « quiconque », « n’importe qui », « tout celui » ou encore « ils » et nous verrons dans notre 
étude que toutes les autres langues traduisent Jean 14.12 par « quiconque » ainsi que William Branham 
lui-même qui citait souvent ce verset en utilisant le même mot « quiconque », ou « ils », en faisant 
allusion à cela. »  

1. En Français le mot anglais « he » est traduit par « il », mais l’affirmation « he that believeth on me » est 
traduite dans la Bible Français par « celui qui croit en moi » et le mot « il » n’est pas du tout utilisé ici, 
mais les mots « celui qui » qui signifie « ce(lui) qui » et donc il n’est pas singulier mais signifie « quiconque », 
ce qui signifie que la promesse est faite aux individus, qu’ils soient un ou plusieurs, mais elle ne parle pas 
d’une seule personne.  

2. Nous voyons la même règle dans la Bible espagnole. Jean 14.12 « el que cree en mi » qui traduit par 
« quiconque croit en moi » traduit littéralement, « ce(lui) qui » ou « quiconque » et n’est pas singulier mais il 
peut plutôt inclure une ou plusieurs personnes.  

3. La Bible de Luther dit : « Wer an mich glaubt », est traduit par « Quiconque croit en moi. »  

4. La Bible italienne : « chi crede in me » est traduit par « celui qui croit en moi ».  

5. La Bible portugaise : « Aquele que crê em mim » est traduit par « quiconque croit en moi ».  

6. La Bible suédoise de 1917 : « Den som tror på mig », est traduit par « quiconque croit en moi ».  

7. La Bible hongroise : « aki hisz bennem » est traduit par « quiconque croit en moi ».  

8. La Bible norvégienne : « Den som tror på meg » est traduit par « quiconque croit en moi ».  

9. La Bible polonaise : « Kto wierzy w mię » est traduit par «quiconque croit en moi ». 

10. La Bible russe : « кто верит в Меня » est traduit par «(celui) qui croit en moi ». 

11. La Bible de l’Ukraine : « Хто вірує в Мене » est traduit par «celui qui croit en moi ».  
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12. La Bible en swahili : « mtu ye yote akiniamini » est traduit par «n’importe qui qui croit en moi ». 

13. La Bible bulgare : « който вярва в мен » est traduit par « (celui) qui croit en moi ».  

14. La Bible danoise : « som tror på mig » est traduit par « (celui) qui croit en moi ».  

Nous pourrions donner beaucoup plus d’exemples, mais vous trouverez des Bibles du monde entier qui 
disent toutes la même chose, à l’exception de la version du roi Jacques qui rend ce verset singulier.  

Par conséquent, voyons d’autres traductions anglaises: 

1. La version amplifiée : « si quelqu’un croit fermement en Moi » 

2. La Bible anglaise commune : « quiconque croit en moi » 

3. La version standard anglaise : « quiconque croit en moi » 

4. Traduction de Wycliffe : « si un homme croit en moi » signifie « tout homme qui croit »  

5. La nouvelle traduction vivante : « n’importe qui qui croit en moi » 

6. Le message : « La personne qui me fait confiance » signifie « toute personne qui croit » 

7. La traduction la Parole de Dieu : « Ceux qui croient en moi » 

8. Le Nouveau Testament en anglais international : « La personne qui croit en moi » 

9. La nouvelle version internationale de 1984 qui utilise la Biblica Hebraica fait la distinction 
entre les œuvres et les plus grandes œuvres alors qu’Elle se lit : « Quiconque a foi en moi fera ce que j’ai fait. 
Il fera des choses encore plus grandes que celles-ci ».  

Question n° 4) (Frère Jofre Cabana) 

Aujourd’hui, il y a beaucoup de ministres qui croient correctement à la Doctrine de la Divinité, mais 
qui ont des divergences sur d’autres points doctrinaux. Comment devons-nous comprendre l’unité de la 
Foi selon Éphésiens 4.13 ? Tout le monde devrait-il croire exactement la même chose, même 
sur des points mineurs de la doctrine? La destinée éternelle de chaque personne est-elle déterminée par ces 
points mineurs de la doctrine? 

Réponse n° 4) Tout dépend de ce que vous appelez « croire correctement à la doctrine ». Nombreux 
sont ceux qui ont une compréhension mentale de la doctrine de Christ et cependant ce n’est pas une 
vraie révélation pour eux parce que cette révélation ne se manifeste pas dans leur propre vie. 

Jean nous dit dans 2 Jean 9 : Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ ne fait point écho 
à Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine de Christ fait écho à la fois au Père et au Fils. 

La question est donc de savoir comment savons-nous s’ils font correctement écho à ce que le père et le fils 
ont dit ? Et la réponse nous vient dans 1 Jean 5.12 Celui qui fait écho au Fils fait écho à la vie; celui qui ne fait 
pas écho au Fils de Dieu ne fait pas écho de la vie. 

Peu m’importe si un homme enseigne le Père et le fils. Je connais une dénomination qui possède son 
propre collège où ils enseignent « Le Père et le fils » comme deux individus, deux êtres et pourtant ils 
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sont une dénomination et en tant que tels, ils ont la marque de la bête. Je leur ai même envoyé mon étude 
à ce sujet et ils m’ont remercié pour les écritures supplémentaires, mais ils ne croient pas au fils pré-
incarné. Ils croient que Jésus est devenu fils à la naissance virginale. Mais ils se sont retirés de l’Église de 
Dieu qui est trinitaire et ont commencé leur propre dénomination en se fondant sur l’enseignement du 
Père et du Fils. Et j’ai aussi vu cela dans ce Message, beaucoup prétendent croire le Père et le fils, mais ils 
n’étudient pas les dires de Paul que vous avez cité. Éphésiens 4.13 « jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à [nous entrions tous dans] l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature (du caractère) parfait(e) de Christ, »  

Donc, tout d’abord, qu’est-ce que cela signifie « entrer dans ». Comme frère Branham l’a dit : « Vous ne 
pouvez pas croire en Jésus tant que Jésus n’est pas en vous croyant. » 

L’unité 11.02.62 P:15 Jésus dit, en allant à la tombe de Lazare : « Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit 
en Moi, bien qu’il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. » « Qui croit en Moi, non 
pas Me croit, mais (croit) en Moi. » Étant en Lui, croyant. « Si vous demeurez en Moi et Mes 
Paroles en vous. » En Lui, croyant... Oh là là. J’espère que le Saint-Esprit vous le fait comprendre. ... Croyant 
en Lui, vous ne pouvez pas croire en Lui jusqu’à ce que vous entriez en Lui, ou, Il vient en vous, 
alors vous croyez en Lui, alors vous avez la Vie Éternelle. Vous Le croyez jusqu’à ce que vous receviez la 
Vie Éternelle, alors la Vie Éternelle est la Vie de Dieu en vous, alors vous croyez en Lui. « Toi en 
Moi, Moi en toi, afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et moi sommes un. » Dieu en Christ, Christ 
dans l’église... Vous voyez? « Tout comme Nous sommes Un, ainsi qu’ils soient Un. » Alors comment 
pouvez-vous être un? « Si vous demeurez en Moi, Ma Parole est en vous... » Voyez, demeurez... « Ma 
Parole est en vous, alors demandez ce que vous voulez. » Car ce n’est plus vous, c’est la Parole qui 
est en vous, et la Parole est Dieu.  

Alors examinons ce que Paul disait dans la première partie. Jusqu’à ce que nous entrions tous... Donc, ce 
n’est pas d’une doctrine dont il parle, jusqu’à ce que nous entrions tous dans quoi? L’unité de la foi, non 
pas l’unité d’une doctrine, mais de la Foi, La révélation, car frère Branham nous a enseigné que la Foi est 
une Révélation, et nous savons que la révélation signifie une manifestation de la Vérité Divine.  

Donc, jusqu’à ce que cette foi ou révélation du fils de Dieu se manifeste en nous, nous ne sommes pas 
entrés dans l’unité de cette révélation. Cette révélation doit se manifester en nous, chacun de nous qui y est 
destiné. Le même Paul qui a prêché cela a également écrit dans Galates 2.20 : « Je suis crucifié avec Christ; 
et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis par  la foi, la 
même révélation du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. 

Et jusqu’à ce que vous commenciez à faire écho à cette révélation du fils de Dieu dans votre propre vie, 
vous ne pouvez pas entrer dans l’unité de cette révélation. Pourquoi? Parce que vous n’êtes pas morts, et 
vous n’avez pas été vivifiés à cela. Comme frère Branham l’a dit plus tôt et que j’ai cité :  

 Questions et réponses du 28.06.59  Soir 172 88b. « En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui » « 1) 
quiconque », « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » 2) N’importe  quel homme, 
L’homme lui-même ne peut pas être Christ, mais les œuvres de Christ suivront 3) chaque croyant. Vous 
voyez? Il fera les œuvres de Christ dans 4) n’importe quel homme. « Celui qui croit en Moi, les œuvres que 
Je fais, il le fera. » Non pas, « Je ferai », « il fera, il fera », pas « je ». « Mais il croit en Moi et a confessé sa foi 
en Moi et il est graduellement mort à lui-même et Mon Esprit habite en lui et il devient une partie 
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de Moi. » Maintenant, cela ne fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une partie de Christ avec le reste de 
l’Église. 

C’est l’unité de la révélation quand vous devenez semblable à l’image du fils premier-né, Romains 8.29 

Réponse 4B) Maintenant, vous aviez deux autres parties à votre question : « Est-ce que tout le 
monde devrait croire exactement la même chose même sur des points mineurs de la doctrine? La 
destinée éternelle de chaque personne est-elle déterminée par ces points de doctrine mineurs ? 

Réponse n° 4B) Oui, un mot soustrait, c’est le royaume de Satan. Votre destination éternelle dépend de 
chaque Parole de Dieu. 

Et oui, tout le monde devrait croire exactement la même Parole. La même Parole. Pas ma parole, pas 
votre parole, mais la Parole de Dieu. Souvenez-vous : « Un mot soustrait, c’est le Royaume de Satan ». 
Le Serpent a fait en sorte qu’Ève manque de croire un seul mot. Il a juste ajouté un petit mot, et cela lui a 
coûté la vie, et à toute sa progéniture. 

Essayer de rendre service à Dieu 18.07.65 Matin P:64 Beaucoup de personnes sincères vont rejoindre une 
organisation, ou un groupe, ou une secte quelconque, et là ils meurent spirituellement. Vous ne pouvez pas ne 
rien leur dire. On leur enfonce ce truc en eux : « Oh, ces évêques ont dit ceci, et celui-ci a dit cela ; Celui-là a dit 
ceci. Montrez leur ici même dans la Parole de Dieu où c’est L’AINSI DIT L’ÉTERNEL, « Mais notre 
pasteur... » Je me fiche de ce que dit votre pasteur, je ne me soucie pas de ce que je dis, ou de ce que 
quelqu’un d’autre dit. Si c’est contraire à la Parole confirmée de Dieu, à l’heure, au temps, au 
Message, et ainsi de suite, oubliez-cela. Restez loin de cela. Et je dois me tenir devant chacun de 
vous au jour du jugement, et vous le savez. Et je ne dirais pas cela, sachant que je suis un vieil homme 
maintenant. Ce n’est pas que je sache quelque chose, mais Lui, Il sait. Je ne fais que suivre ce qu’Il dit.  

Et c’est exactement ce que je fais et ce que je fais depuis plus de 40 ans de ministère. Je n’ai pas de 
doctrine propre. Je prêche ce qu’il a prêché, j’enseigne ce qu’il a enseigné. Je vous donne la parole de 
William Branham et ce qu’il a dit, puis je vous montre à partir des Écritures ce qu’il a dit. Et je code par 
couleur mes sermons pour que vous puissiez voir si c’est la Bible ou le prophète. Les Écritures sont en 
rouge et le prophète en bleu. Je n’ai aucune idée propre. Et c’est là que viennent les petites divisions parce 
que quelqu’un a quelque chose qu’il ne peut pas prendre du Prophète et le montrer dans la Parole, alors il 
utilise d’autres hommes au lieu de la Parole confirmée. 

Je n’ai pas peur de me tenir devant le tribunal de Christ parce que j’ai dit ce qu’il a dit, que ce soit par Son 
prophète du temps de la fin ou par Sa Bible, Il L’a écrite. Si j’aurai un châtiment, ce sera pour mon 
attitude et pas pour avoir être très gentil et très doux. Mais « je n’ai pas hésité à déclarer le plein 
Évangile de Christ ». Et je ne fais pas acception de personnes, alors parfois je dis des choses, et certains 
s’énervent, mais je ne prêche pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à mon Père qui est aussi mon 
Dieu. 

Je suis la résurrection et la vie 10.08.52 Après midi P:49 Or, maintenant, alors vous devez avoir 
confiance. C’est la maison du jugement, la maison de Dieu, où Dieu descend et prononce Son 
jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. La congrégation est censée être avec lui, à cent pour 
cent. Vous êtes censé être simplement ensemble à cent pour cent. Et là-dedans, si vous ne l’êtes pas, 
alors Satan a trouvé un moyen d’entrer.  
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L’unité 11.02.62 P:26 Maintenant, réfléchissons sérieusement, parce que nous ne pourrons plus jamais réfléchir 
après cela, après la fin de cette vie mortelle. Votre réflexion, c’est maintenant. Vous ne pouvez pas choisir après cela; 
Vous devez choisir maintenant, car c’est le jour du choix, de faire votre choix. Maintenant, elle... Un mot, pas tout un 
Décalogue, juste un seul mot, elle a douté de Dieu, parce que la Parole lui a été présenté sous l’angle 
que cette Parole était discutable. La Parole de Dieu ne peut être remise en question ; Il pensait 
exactement ce qu’Il a dit. Mais elle L’a remis en question parce que Cela lui a été présenté comme : « Oh, Dieu ne 
voulait sûrement pas dire cela. » Mais c’est ce qu’Il voulait dire. Dieu veut dire chaque Parole qu’Il dit. 
Et il n’a pas besoin d’interprétation particulière. C’est juste de la façon dont Il l’a dit.  

Les réalités infaillibles de Dieu 26.06.60 P:79 Mais le Saint Esprit vous ramènera à la Pentecôte, ... Cela 
vous ramènera à cette réalité. Il vous ramènera à un baptême de puissance de l’Esprit, qui vous conduira et 
n’ôtera jamais une seule Parole de la Bible. Il restera en plein dans la Bible. Là où Il dit cela, il 
continuera à La suivre jusqu’au bout. Le Saint-Esprit le fera. Il apporte une réalité. 

Être conduit 07.12.65 P:82 Dans le jardin d’Eden, qu’est-ce qui a causé la mort, et toute cette tristesse, chaque 
chagrin d’amour, chaque petit bébé mourant, chaque raclement de la gorge, chaque sirène d’ambulance, chaque 
hôpital, chaque cimetière ? C’est parce qu’Eve a douté d’un mot, pas de tout, cela l’a juste perverti. Maintenant, 
Dieu a dit : « L’homme », là, « il devait garder toute la Parole de Dieu. « Maintenant, c’est la première partie 
de la Bible. Au milieu de la Bible, Jésus est venu, et Il a dit : « L’homme ne vivra pas seulement de pain, mais 
de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu », pas seulement d’une partie d’Elle, mais de toute. 
Dans la dernière partie de la Bible, Apocalypse 22, Jésus rend le témoignage de Lui-même. La Révélation de la 
Bible, c’est Jésus-Christ. Et Il a dit : « Quiconque retranchera une Parole d’ici, ou Y ajoutera une parole, 
sa part sera retranchée du Livre de Vie. »  

Alors, frères, de quelle Parole Dieu a-t-il dit qu’il est acceptable de s’En écarter ? Hein? Je vous ai montré 
où un prophète confirmé de Dieu a dit que la première fois où Dieu a parlé dans Genèse 1, c’est quand Il a 
engendré Son fils qui est sorti comme cette petite lumière de Genèse 1.3, qui faisait partie de Dieu, le 
logos de Dieu.  

Maintenant, je sais que certains d’entre vous ont éprouvé des difficultés avec cela, mais je l’ai cité du 
prophète de Dieu et de la Parole, et cependant certains souhaitaient encore suivre leur propre voie sur ce 
point. Je dis : faites ce que vous voulez faire, mais à chaque pas où vous déviez de ce que Dieu a dit dans Sa 
Parole et par Son prophète confirmé, à chaque pas que vous faites, vous vous éloignez de plus en plus de la 
vérité et vous vous enfoncez de plus en plus dans l’erreur. Je me fiche de quel sujet il s’agit : La doctrine 
des deux seigneurs est une erreur et si vous y croyez, vous êtes perdu. Jean 14.12 est pour chaque 
croyant qui a le même Esprit qui était en Jésus vivant aussi en lui. Si c’est le même Esprit alors c’est la 
même nature, et puis les mêmes actions, le même processus de pensée, le même discours, la même la vie. 
Et si vous niez ce que le prophète confirmé de Dieu a dit, alors vous avez choisi l’homme au lieu de Dieu 
et vous êtes perdu. 

Essayer de rendre un service à Dieu 27.11.65 Petit-déjeuner P:138 Oui, la promesse du soir des Sept 
Sceaux, d’Apocalypse 10, Malachie 4, Luc 30 et 10. Lisez Deutéronome 4, 4.1 et 4, puis le 25e et 26e 
verset, et voyez ce qu’il a dit pour ce dernier jour. C’était Moïse qui disait à Israël de garder chaque Parole, n’Y 
ajoutez rien. Moïse, ce prophète était allé là-haut et avait vu cette Parole de Dieu. Et Elle lui a été écrite et 
confirmée continuellement par la main de Dieu qui L’a écrite. Il a dit : « Gardes chaque Parole ; n’Y ajoutez rien, n’Y 
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retranchez rien. Vous pouvez lire cela au 25e et 26e verset de Deutéronome 4. Remarquez. N’y ajoutez pas; n’Y 
retranchez pas; Parce que si vous le faites, Dieu prendra votre part du Livre de Vie. Et cela montre 
que vous n’étiez pas Sa postérité. »  

La soif 19.09.65 P:74 Vous chrétiens, baptistes, méthodistes, presbytériens, pentecôtistes, assemblées de Dieu, 
unitaire, binitaire, trinitaire, quoi que vous soyez (Vous voyez?); Je m’en fiche... Cela n’a pas d’importance 
pour moi; Je ne pense pas que cela a de l’importance pour Dieu. Vous voyez, vous êtes un individu, vous 
êtes une unité. Vous n’irez jamais au ciel en tant qu’église, en tant que dénomination. Vous irez au ciel 
en tant qu’un individu unique, c’est entre vous et Dieu. C’est tout. Je me fiche de l’église à laquelle vous 
appartenez. Et si vous négligez de lire la Bible et de croire la Bible, et que le Saint-Esprit vous En 
nourrisse, vous mourrez. Jésus a dit dans Saint Jean 4.3, l’Écriture, je l’ai... Jésus a dit : « L’homme ne 
vivra pas seulement de pain, mais de toute Parole », et pas seulement d’une partie de Celle-ci. Nous 
prenons un peu ici. J’appelle cela un auto-stoppeur de la Bible. Ils disent: « Eh bien, je crois ceci, mais 
maintenant allons ici. Vous voyez? » Vous voyez? Vous devez La prendre Mot à Mot. Jésus a dit : « L’homme 
vivra de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le saviez-vous? Et, vous savez, nous avons fait de ce 
jour où nous vivons, nous avons fait de ce jour une perversion religieuse.  

Lisons par nous-mêmes Galates 1.6-9. L’apôtre Paul a dit que si vous enseignez quelque chose de 
contraire à ce que je vous ai enseigné, vous êtes maudit et ce que vous enseignez est perverti. Cela signifie 
que vous y mettez votre propre point de vue.  

La soif 19.09.65 P:52 Maintenant, nous avons différents interprètes de la Bible. Une église l’interprète de 
cette façon; une autre l’interprète de cette façon, et une autre de cette façon. Certains n’en prennent qu’un peu; 
certains en prennent ici et là, un morceau de celle-ci. Mais Dieu est son propre interprète. Quand Il fait une 
promesse et l’accomplit, c’est l’interprétation de celle-ci. Si je vous promettais d’être ici ce soir, et que j’y 
sois, c’est l’accomplissement de ma promesse. Si je vous dis que je vous rencontrerai le matin et que j’y suis, c’est ma 
promesse. Il n’y a pas besoin de trouver d’autres excuses, je dois être là. Et quand Dieu fait une promesse, puis Il 
vient et accomplit cette promesse, c’est l’interprétation de la promesse. Et je mettrais quiconque au 
défi de prendre Dieu au mot, et de voir si chaque Parole dans cette Bible n’est pas la Vérité. C’est 
juste.  

Question n° 5) (Frère Eduardo Torres) 

Apparemment, après deux ans de pandémie, nous sommes revenus aux conditions dans lesquelles nous 
étions avant la pandémie, avec une liberté absolue de mener n’importe quelle activité. Cependant, 
pouvez-vous énumérer les choses qui ont changé dans le monde en raison de tout ce qui s’est passé au 
cours de ces deux dernières années et indiquer si ces événements ont accompli les prophéties bibliques et 
ce qui a été dit par le prophète de l’âge? 

Réponse n° 5) Ne croyez pas une seconde que les choses sont revenues à la normale, elles ne le sont pas. 
Les choses qui ont changé ne reviendront jamais à ce qu’elles étaient avant. Pendant les confinements, les 
gouvernements du monde entier ont mis en place 1 milliard de caméras pour surveiller la 
population. Avec les caméras mobiles comme celles dans les téléphones portables, les appareils 
électroménagers, les voitures, etc., il y a plus de 20 milliards de caméras et d’appareils d’enregistrement à 
travers le monde. Ce serait presque 3 par personne aujourd’hui, dans le monde entier. 
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En octobre 2021, il y avait 691.000 caméras de surveillance dans la seule ville de Londres. Et la plus 
grande ville de l’Inde, Delhi, compte 1.827 caméras par kilomètre carré. 

Les États-Unis sont un pays qui prêche la liberté et la Chine est connue comme un État autoritaire, un 
nouveau rapport de www.precisesecurity.com affirme que les États-Unis ont en fait plus de caméras de 
surveillance par personne. La Chine a plus de caméras de vidéosurveillance dans l’ensemble, mais les 
États-Unis sont en avance lorsque vous décomposez le nombre de caméras par habitant. 

Les États-Unis ont environ 50 millions de caméras au total contre environ 200 millions pour la Chine. 
Pour mettre les choses en perspective, les États-Unis comptent environ 330 millions d’habitants, contre 
1,4 milliard pour la Chine. 

Les États-Unis ont 15,28 caméras de vidéosurveillance pour 100 personnes, suivis de la Chine avec 14,36 
et du Royaume-Uni avec 7,5 selon les rapports. 

« À la fin de 2021, on estime que plus d’un milliard de caméras de surveillance ont été installées dans le 
monde, selon le dernier rapport d’IHS Markit, 54% des caméras mondiales sont situées en Chine. On 
trouve peu de corrélation entre le nombre de caméras de vidéosurveillance publiques et la 
criminalité ou la sécurité. 

Maintenant, si les études montrent qu’il n’y a pas de corrélation entre le nombre de caméras et la 
criminalité ou la sécurité, alors pourquoi sont-elles là? Il ne peut y avoir qu’une seule réponse et c’est pour 
le Contrôle! Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de contrôle total du gouvernement sur le peuple. 
Alors ce pourquoi les gens ont été maintenus enfermés à la maison, c’était l’occasion pour les 
gouvernements d’installer des caméras pour surveiller chacun de vos mouvements lorsqu’ils vous auront 
libéré de votre détention à domicile. Les peuples du monde vivent maintenant dans un camp de 
concentration mobile. La Chine a récemment eu un autre verrouillage, et ils ont verrouillé les portes des 
gens, puis un incendie s’est déclaré et les gens n’ont pas pu sortir de leurs appartements et ont été brûlés 
vifs.  

Deuxièmement, il y a la censure massive et le cancel culture, et la perte de la liberté 
d’expression. 

Le Financial Times, 30 novembre 2022 

« Le commissaire européen avertit le milliardaire [Elon Musk] qu’il doit respecter les règles alors que Janet 
Yellen indique que Washington pourrait revoir l’achat » 

Elon Musk subit une pression renouvelée des États-Unis et de l’UE sur son acquisition de 
Twitter, alors que les régulateurs répriment les efforts du milliardaire de transformer le réseau social en 
un havre de liberté d’expression. 

La Commission européenne a menacé mercredi Musk d’une interdiction à moins que 
Twitter ne respecte les règles strictes de modération de contenu, alors que la secrétaire 
américaine au Trésor, Janet Yellen, a indiqué que Washington examinait son achat du réseau social. 
L’avertissement de Bruxelles est venu dans un appel vidéo entre Musk et Thierry Breton, le commissaire 
européen chargé de la mise en œuvre des règles numériques de l’Union... Breton a déclaré à Musk 
que Twitter devait respecter une liste de règles, notamment abandonner une approche 

http://www.precisesecurity.com/
https://www.precisesecurity.com/articles/top-10-countries-by-number-of-cctv-cameras
https://www.precisesecurity.com/articles/top-10-countries-by-number-of-cctv-cameras
https://www.wsj.com/articles/a-billion-surveillance-cameras-forecast-to-be-watching-within-two-years-11575565402
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« arbitraire » pour réintégrer les utilisateurs interdits, poursuivre la désinformation 
« agressive » et accepter un « audit indépendant approfondi » de la plate-forme d’ici 
l’année prochaine. 

Musk a été averti que s’il ne respectait pas ces règles, Twitter risquait d’enfreindre la 
nouvelle loi sur les services numériques de l’UE, une nouvelle loi qui établit la norme 
mondiale sur la façon dont les Big Tech doivent contrôler le contenu sur Internet. Breton a 
réitéré que Twitter pourrait faire face à une interdiction à l’échelle européenne ou à des amendes allant 
jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial s’il enfreignait la loi. 

Le propriétaire de Twitter a affirmé à plusieurs reprises qu’il pensait que le DSA était « très 
sensé », ont déclaré des personnes informées de la conversation, ajoutant « qu’il avait lu la 
législation et pensait qu’elle devrait être appliquée partout dans le monde », avait affirmé 
Musk. 

Twitter adhérerait à toutes les lois pertinentes. Parmi les demandes de l’UE, il figure que Musk doit 
fournir des critères clairs sur lesquels les utilisateurs risquent d’être interdits... 

Dans un blog, Twitter a déclaré qu’aucune de ses politiques n’avait changé et que son équipe de confiance 
et de sécurité restait « forte et bien équipée », mais a ajouté: « Notre approche de l’application de la 
politique reposera davantage sur la dés-amplification du contenu volatil: la liberté 
d’expression, mais pas la liberté d’accès. » 

Ainsi... c’est peut-être la raison pour laquelle les combattants de la liberté médicale ne sont 
pas « encore » autorisés à revenir sur Twitter. 

Troisièmement, près de 70% de la population mondiale a vu son ADN modifié.  

Maintenant, ce ne sont que trois facteurs, mais il y a d’autres facteurs qui ont également changé. Regardez 
combien de personnes ont vu leur ADN être modifié?  

La population mondiale vaccinée à partir de novembre 2022 

https://ourworldindata.org/grapher/people-vaccinated-covid?tab=table 

Le nombre de vaccinés par continent 

Asie 3 631 295 949 

Afrique 452 062 248 

Europe 521 143 680 

Amérique du Nord 454 721 781 

Amérique du Sud 373 039 829 

Océanie 28 907 017 

Le total de personnes vaccinées dans le monde : 5 461 170 504, soit 68,24% de la population 
mondiale  

https://ourworldindata.org/grapher/people-vaccinated-covid?tab=table
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La population totale du monde : 8 003 027 225 

Les plus grands pays 3 678 900 019 de personnes, soit 46% des pays vaccinés dans le monde, se 
trouvent dans seulement 11 pays :  

1. Chine 1 304 631 000 Soit 1/4ème de la population mondiale 
2. Inde 1 027 045 950 un autre 20% de la population mondiale 
3. États-Unis 267 804 921 
4. Indonésie 204 419 394 
5. Brésil 188 048 984 
6. Bangladesh 148 048 673 
7. Japon 104 397 231 
8. Pakistan 139 628 133 
9. Mexique 97 179 493 
10. Vietnam 90 156 999 
11. Russie 87 096 991 

Par niveau de revenu 

   Revenu 
élevé      

Revenu 
intermédiaire 

supérieur 
Revenu 

intermédiaire 
inférieur 

Revenu faible 

 

 

 

 

Les personnes à revenu élevé ... gagnant 12 746 $ de revenu annuel ou plus, soit 32% de la 
population mondiale. Sur ces 995 469 246, 54% ont été vaccinés  

Les personnes à revenu moyen ... gagnant 4 126 $ à 12 745 $, soit 51% de la population mondiale 2 
188 900 458 39% sont vaccinés 

Les personnes à faible revenu ... gagnant 1 045 $ ou moins, soit 17 % de la population mondiale 181 
319 209 1,3 % sont vaccinés 

Il semble donc que plus votre revenu est important, plus vous suivez ce qu’on vous dit de faire. Il semble 
donc que ce soit le résultat de la richesseza. Qui est la maladie de Laodicée. Les plus riches et les plus 
instruits sont des vrais abrutis. 
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Quatrièmement, il y a un contrôle total sur votre liberté de mouvement. Vous ne pouvez 
plus voyager d’un pays à l’autre sans passeport vaccinal.  

Cinquièmement, nous entrons dans une période de grande dépression et de famine de 
masse, gardez cela à l’esprit. Le prophète de Dieu nous a mis en garde contre la guerre 
bactériologique, puis la dépression, et nous voyons tout cela se produire.  

Sixièmement – nous voyons la folie du temps de la fin contre laquelle frère Branham nous 
a mis en garde – partout, les jeunes femmes et les jeunes hommes ne savent même pas à 
quel genre ils appartiennent parce qu’ils croient qu’il existe 72 genres.  

Question n° 6) de Frère Juan Zúñiga du Chili, « à quelle étape vit l’épouse aujourd’hui ? " 

Réponse n° 6) Elle vit dans la Parousia de Christ, et se repose dans la présence du Fils pour mûrir. Et 79 
des 84 signes et événements déclarés par Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean dans la Bible qui doivent se 
produire lors de la Parousia de Christ (l’apparition avant la venue) se sont déjà produits. Êtes-vous au 
courant de tous? Sinon, retournez à ma série sur La Foi n ° 38 et 39 et informez-vous. Nous sommes à 
l’heure de la conclusion et nous attendons juste que la longue saison du Cri, qui est le Message, passe à la 
courte saison de la Voix de la Résurrection. Quant au monde, c’est fini. Quant aux païens, c’est fini, et 
bientôt Dieu se tournera vers les Juifs. Donc, il ne vous reste qu’une chose à faire, c’est de vous 
concentrer sur la saison de la résurrection, et quand vous y serez, vous serez changé, vous vous 
rassemblerez avec les autres qui ont été ressuscités du sommeil, et ensemble, vous serez pris en haut pour 
rencontrer le Seigneur Jésus, le fils de Dieu, dans les airs qui est une autre dimension. Voilà. Préparez-
vous, les lumières du soir sont venues, et l’appel d’Eliezer s’est répandu et les vierges sages ont préparé 
leurs lampes qui est la Parole. 

Question n° 7) du Frère Enrique Alvarez, Pérou du nord : « À quel moment un enfant de Dieu est-il 
pleinement adopté ? " 

Réponse n° 7) La pleine adoption est complète quand nous recevons le changement de notre corps. Mais 
depuis la nouvelle naissance jusqu’à ce moment-là, nous grandissons régulièrement à l’image du fils 
premier-né, comme Paul l’a dit, « Être semblables à l’image du Fils premier-né dans une vaste famille de frères.» 

Romains 8.23 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.  

Prions... 
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