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L’Eden de Satan n° 84 

Réunion des ministres d’Afrique 

Questions et réponses pour le mois de décembre 

Le 17/18 décembre 2022 

Brian Kocourek, pasteur 

Que le Seigneur vous bénisse, frère Brian, ainsi que votre famille et votre église. Mes questions concernent 

« Le temps de la Résurrection », que nous attendons dans une grande expectative : 

Dans Matthieu 27.51-53 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, 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.  

Question n° 1) Cher frère, sachant que l’Alpha se répétera dans l’Omega, ma question est la suivante : 

Lequel des 2 événements suivants produira ce tremblement de terre, où les saints ressusciteront dans la 

saison de l’Oméga: La question a trois points d’intérêt. 

Premièrement: Quelle est l’attraction? 25.07.65 Soir P:60 Frère Fred Sothmann, qui est assis là me 

regarde en ce moment, il était là ce matin-là. Je l’avais oublié. J’ai dit : « Une explosion s’est déclenchée 

comme un tremblement de terre qui a secoué presque tout ce qu’il y avait dans le pays. Je ne vois pas 

comment un homme pourrait y survivre. » J’avais peur. Je me tenais à Phoenix, vous tous, qui m’écoutiez ce soir-là, 

vous m’en êtes témoins. J’ai prêché sur le sermon : Messieurs, quelle heure est-il ? « Où en sommes-nous? « Je 

suis allé dans l’Ouest. Beaucoup d’entre vous ici ont acheté cette bande, beaucoup d’entre vous ici l’ont entendue 

annoncer il y a un an ou plus avant que cela ne se produise. 

Deuxièmement: Qui dites-vous que c’est? 27.12.64 P:22... Regardez les tremblements de terre ici 

en Californie. Je prédis avant la venue du Seigneur Jésus, que Dieu submergera cet endroit. Je crois 

qu’Hollywood, et Los Angeles, et les endroits souillés là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les submergera. Ils 

seront au fond de la mer.  

Troisièmement : Le prophète a dit dans son sermon : Le sceau de Pâques 10.04.65 P:125... Ne 

cherchez pas quelque chose de grand et d’universel qui balayera, ne chercher rien d’autre que la venue du 

Seigneur Jésus. Souvenez-vous, souvenez-vous simplement des paroles et de la promesse du Seigneur. Ne voulez-vous 

pas venir tout de suite? Éloignez-vous de ces grands murs. La résurrection est proche maintenant.  

Que veut-il dire par « La résurrection est proche maintenant », parlait-il de la résurrection des saints 

endormis ou de la résurrection spirituelle dans nos cœurs ? 

Réponse n° 1) : Je ne sais pas quel événement aura lieu ou ce qu’il voulait dire par « La résurrection est 

proche maintenant », je peux comprendre ses paroles « La résurrection est proche maintenant, parce 
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que c’est le cas. Maintenant, selon le temps de l’homme, peut-être pas, mais selon le temps de Dieu, ce 

sont deux choses différentes. Tout ce que je sais, c’est que « L’Alpha doit se répéter dans l’Omega ».  

Et à la résurrection de Jésus, tout a commencé avec un grand [tremblement de terre] : Matthieu 27.46 Et 

vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? C’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et 

aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à 

boire. 49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus quand il s’écria encore d’une voix 

forte, et [il] 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, 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.  

Gardons les yeux ouverts pour voir le grand tremblement de terre. 

Question n°2) Frère Brian, ces 3 événements ont-ils lieu en même temps ? 

 Les 3 ans et demi au Ciel de l’Épouse de Christ  

 La période de la Tribulation pour les vierges folles 

 L’Armageddon  

Réponse n° 2) Les trois événements doivent avoir lieu en même temps, mais les deux premiers 

s’achèvent par le troisième événement qui est l’Armageddon. 

Question n° 3) Shalom, notre précieux et bien-aimé Frère, Pasteur Brian, Fidèle serviteur du Seigneur. 

Que Dieu vous bénisse abondamment avec toute votre famille et votre église. AMEN! Dans votre sermon 

du dimanche soir : l’Eden de Satan n° 82, vous avez dit : « Je me souviens, il y a des années, je crois que 

c’était aux réunions de Colombus en 1982, que frère Vayle a prêché un message et a fait la déclaration : « Pas de 

prophète, pas de Dieu ; pas de Dieu, pas de prophète ». Maintenant, cette déclaration est restée dans mon 

esprit au cours de ces 40 dernières années, parce que la présence de Dieu énonce une chose à coup sûr, et c’est la « 

confirmation ». Il vient avec un Cri et Il est là pour confirmer ce Cri. » 

J’ai donc une question au sujet de cette déclaration de Fr. Vayle, la déclaration qui est restée dans votre 

esprit au cours de ces 40 dernières années. 

Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette déclaration « pas de prophète, pas de Dieu, pas de Dieu, 

pas de prophète » et aussi sur les expériences que vous avez vécues au cours de ces 40 dernières années 

dans votre précieux ministère, les expériences qui peuvent aider des ministres comme nous. Que la grâce 

et la paix vous soient toujours données par notre Père céleste. Shalom! 

Réponse n° 3) À travers les âges de l’homme, lorsque Dieu a choisi de visiter l’homme, il avait un 

prophète sur la scène. Amos 3.7 nous dit : « Car, assurément, le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans 
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l’avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. » Il doit donc y avoir un prophète sur la scène pour quelque 

chose d’aussi grand que la Parousia de Dieu. Songez à la manière dont Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean 

ont formellement parlé de la Parousia de Christ et William Branham a appelé cela l’Apparition avant la 

Venue. Et Dieu, qui ne peut mentir, n’aurait-il pas inévitablement un prophète sur la scène pendant qu’Il 

est ici accomplissant le Signe du Messie qui, selon Hébreux 4.12, est le signe de la Parole Elle-même sur 

la scène. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Qui 

va-t-Il utiliser ?  

Question n° 4) S’il vous plaît, pouvez-vous aider à comprendre cette Écriture dans Matthieu 8.12 

« Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. ». 

Alors, comment serait-il possible que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors 

? 

Réponse n° 4) Il y a plusieurs traductions qui ont plus de sens que celle du roi Jacques. L’une d’elles est 

la Bible du Message. 

Matthieu 8.10-12 Décontenancé, Jésus dit : « Je n’ai pas encore rencontré ce genre de confiance simple 

en Israël, [chez] ceux-là mêmes qui sont censés tout savoir sur Dieu et comment Il œuvre. Cet homme 

est l’avant-garde de nombreux étrangers qui viendront bientôt de toutes les directions, affluant de l’est, affluant de 

l’ouest, s’asseoir au banquet du royaume de Dieu aux côtés d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Alors ceux qui ont grandi 

‘dans la foi’ mais qui n’avaient pas la foi se retrouveront dans le froid, étrangers à la grâce et se demanderont ce 

qui s’est passé. » 

Autrement dit, il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents, ce qui est la période de 

tribulation. Il parle ici d’un païen qui a montré plus de foi en Lui en tant que Messie que les enfants qui ont 

grandi en tant que Juifs dans le Royaume de Dieu sur terre à Jérusalem.  

La Bible Amplifiée le dit très clairement. 

La Bible amplifiée 10 Quand Jésus entendit cela, Il fut étonné et dit à ceux qui Le suivaient : « Je vous le dis en 

vérité, je n’ai pas trouvé une aussi grande foi [que celle-ci] chez qui que ce soit en Israël. 11 Je vous dis que beaucoup 

[de païens] viendront d’Orient et d’Occident, et s’assiéront [pour festoyer à table et jouir des promesses de Dieu] avec 

Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux [parce qu’ils m’ont accepté comme Sauveur], 12 tandis que les fils et 

les héritiers du royaume [les descendants d’Abraham qui ne me reconnaîtront pas comme le Messie] seront jetés dans les 

ténèbres du dehors; Dans cet endroit [qui est le plus éloigné du royaume], [où] il y aura des pleurs [dans le chagrin et la 

douleur] et des grincements de dents [dans la détresse et la colère].  

La version The Voice [La Voix] Matthieu 8.10 Jésus fut stupéfait par la profondeur de la foi de l’officier. 

C’est la pure vérité : je n’ai pas rencontré une seule personne en Israël avec autant de foi que cet officier. 11 Ce ne 
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seront pas seulement les enfants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob qui célébreront à leur banquet céleste à la fin des temps. 

Non, les gens viendront de l’Orient et de l’Occident, et ceux qui Me reconnaîtront, quelle que soit leur race, s’assiéront 

avec Moi à cette fête. 12 Mais ceux qui ont simulé leur foi seront jetés dans les ténèbres du dehors où les gens pleureront 

et grinceront des dents. 

Question n° 5) Mon précieux Révérend Brian, shalom ! Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 

En lisant la citation ci-dessous, je me suis posé la question de savoir quelle relation y-a-t-il entre le fils de 

Dieu et les autres fils (de Dieu). Lequel des deux est éternel ? 

Questions et réponses sur Hébreux 2e Partie 02-10-1957 385 Maintenant, il parle de l’âme... de 

l’esprit. Car nous laissons nos corps dans la tombe, même les plus sanctifiés d’entre nous, en ce qui concerne ce corps. Et 

le corps... Pour commencer, quand Dieu, le Logos qui est sorti de Dieu... 386 ... Comme je l’ai déjà dit, ce mot n’a 

aucun sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de fils éternel, parce qu’un fils doit avoir un commencement. Et donc, 

Jésus a eu un commencement, Dieu n’a pas eu de commencement. Voyez-vous? Mais le Fils n’était pas le 

fils éternel, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était le Logos qui est sorti de Dieu. 

Réponse n° 5) Ils sont tous éternels dans le sens où ils sont tous sortis de la pensée de Dieu. Ils ont tous 

été engendrés par l’Esprit Éternel qui était en Dieu dès le commencement. 

L’attitude et qui est Dieu ? 15.08.50 018 Frère Branham nous dit : « Il a mis là la première Bible. Oh, 

dans les temps anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd’hui, Il a écrit Sa Bible ici. Mais Il L’avait écrit dans les 

cieux, en sorte que l’homme lève les yeux et se rende compte que Jéhovah le Créateur vivait au-dessus. Et puis je peux Le 

voir, Il a regardé ce... Je peux le voir parler à ce monde suspendu là comme un glaçon, ou quoi que ce soit, très 

loin. Et Il l’a déplacé ici. Je peux voir cette petite Lumière sortir. Or, nous en avons deux maintenant. 

Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je peux voir cette Lumière se déplacer ici et tirer 

la terre près du soleil pour la sécher. Et commencer à...? ... Soulevez l’eau, séparez la terre, la terre de l’eau, et 

ainsi de suite. 

Encore une fois, le prophète de Dieu dit dans ses Questions et Réponses sur la Genèse COD 

29.07.53 P:12 « Maintenant, « Personne n’a vu le Père à aucun moment. » Personne ne peut voir Dieu sous 

Sa forme corporelle, parce que Dieu n’est pas sous forme corporelle ; Dieu est Esprit. Vous voyez? D’accord. « 

Personne n’a vu le Père, mais le Fils unique du Père L’a déclaré », Je Jean... Vous voyez? Maintenant, 

mais remarquez maintenant, il n’y a rien; il y a juste de l’espace. Il n’y a pas de lumière; il n’y a pas 

d’obscurité; il n’y a rien; il semble juste rien. Mais là-dedans, il y a un grand Être surnaturel, 

Jéhovah Dieu, qui couvrait tout l’espace de tous les lieux en tout temps. Il était d’éternité en éternité; Il est le 

commencement de la création. C’est ça Dieu. Je ne peux rien voir, je ne peux rien entendre, pas un mouvement 

d’atome dans l’air, non rien, pas d’air, rien, mais pourtant Dieu était là. C’était Dieu. (Maintenant, regardons 

pendant quelques minutes, et après un moment...) Personne n’a vu cela, maintenant; c’est le Père. C’est Dieu, le 

Père. P:13 Maintenant, remarquez. Puis, après un certain temps, je commence à voir une petite lumière 

sacrée commencer à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça; vous ne pouviez le voir 
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que par des yeux spirituels pour regarder maintenant, pendant que nous regardons, toute l’église maintenant. Nous 

sommes debout sur une grande rampe, regardant ce que Dieu est en train de faire. Et nous allons passer directement à 

cette question ici et vous verrez comment Il l’apporte. Maintenant, personne n’a vu Dieu. Et maintenant, la 

prochaine chose que nous commençons à voir, par des yeux surnaturels, nous voyons une petite Lumière blanche 

Se former là-bas. Qu’est-ce que c est? Cela a été appelé, par les lecteurs de la Bible, « le Logos », ou « l’oint », 

ou « l’onction », ou comme j’allais le dire, la partie de Dieu qui a commencé à se développer en quelque chose afin 

que les êtres humains puissent avoir une sorte d’idée de ce que c’était : c’était une petite, une petite Lumière en 

mouvement. Il... C’était la Parole de Dieu. Maintenant, Dieu a Lui-même donné naissance à ce Fils qui 

existait avant même qu’il y ait un atome ou de l’air pour faire un atome. C’était... Vous voyez, Jésus a 

dit : « Glorifie-moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde. « Vous voyez, il y 

a longtemps... P:14 Or, dans saint Jean 1, il dit : « Au commencement était la Parole. « Quand le premier... 

« Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. » Dieu Se déployant [jusqu’]à un être 

humain, maintenant, regardez comment Il l’a fait. Maintenant, de retour là-bas, alors, quand ce petit halo sort... 

Maintenant, nous ne pouvons encore rien voir, mais juste par des yeux surnaturels, nous voyons un halo se tenant là. 

Maintenant, c’est le Fils de Dieu, le Logos, Maintenant, je peux Le voir jouer comme un petit enfant devant la 

porte du Père, avec toute l’éternité. Vous voyez?  

Question n° 6) : Existe-il une citation qui dit que Jésus est le dernier lieu de repos de l’Esprit de Dieu ? 

Réponse n° 6) NON ! Pas que je sache. Frère Branham dit que le dernier lieu de repos de l’Esprit de 

Dieu est Sa Parole qui, nous dit-il, est dans le cœur de Ses fils. 

Quand l’amour divin est projeté 26.01.57F P:7 Et nous prions ce soir, Père céleste, si la mort couvre de son 

ombre quelqu’un ce soir, qui ne serait pas prêt à revenir à cette grande bénédiction, qui a été préparée pour nous avant 

la fondation du monde, que ce soit le soir où ils prendront cette décision définitive et éternelle, en Te disant : « Oui, 

mon Seigneur, je vais maintenant croire en Toi et Te prendre comme mon Sauveur. » Et puisses-Tu alors les remplir du 

Saint-Esprit, les baptiser dans Ton corps bien-aimé de saints, et les placer positionnellement, afin qu’ils soient des 

ouvriers dans cette grande œuvre qui est la Tienne sur la terre. Sois miséricordieux et guéris les malades et les affligés. 

Car c’est pour cela que Tu as fait l’expiation au Calvaire, et nous sentons que c’est notre propriété personnelle, que Tu 

as donné cette bénédiction de rédemption à tous ceux qui ont été rachetés. Et nous sentons que nous avons le droit de 

venir auprès du Dieu vivant et de Lui demander ces bénédictions, car Il nous a si gracieusement demandé de le faire, en 

disant: « Demandez au Père quelque chose en Mon Nom, Je le ferai. » Et maintenant, Père, que le Saint-Esprit prenne 

la Parole, ouvre le Livre et libère la puissance de l’Esprit dans la Parole, et puisse-t-Elle trouver Sa place 

de repos dans chaque cœur. Car nous le demandons au Nom de Ton Enfant bien-aimé, le Seigneur Jésus. Amen.  

Question n° 7) où sera Jésus, l’homme doté d’un corps, d’une âme et d’un esprit, dans l’éternité ? 

Parce qu’il était ressuscité des morts. 

Merci, mon révérend, dans l’attente de vous lire encore. Soyez remplis des bénédictions du Seigneur. 
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Réponse n° 7) Dieu S’identifiera éternellement à Son fils lorsqu’Il S’assoira sur Son trône et que Son Fils 

S’assoira avec Lui sur ce même trône alors que la Lumière demeurera dans l’Agneau pour toujours. 

La demeure future – 02.08.64 184. La ville avec le trône au sommet, Apocalypse 21.23, « Et ils n’ont 

pas besoin de lumière car l’Agneau et le Seigneur Dieu est la lumière de celle-ci. « Vous voyez? Le 

Seigneur Dieu est cette colonne de feu qui a suivi les enfants d’Israël dans le désert. Et Il est monté sur le trône 

dans ce Royaume parfait, quand Jésus doit remettre le Royaume au Père, afin que Dieu soit tout et en tous. Jésus 

monte sur Son trône ici comme notre Joseph. Alors le Roi est cette lumière qui sera au sommet du 

Mont Sion, et Sa sainte lumière inondera toute la ville. Alléluia. 

Maintenant, ce à quoi frère Branham fait allusion ici, c’est 1 Corinthiens 15. J’ai édité les références « il 

» et « celui » afin que vous puissiez comprendre qui met les choses sous les pieds de qui. Celui qui fait 

cela, c’est Dieu qui prépare les choses pour que Son fils premier-né règne.  

1 Corinthiens 15.22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun en 

son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de Sa Parousia. 24 Ensuite viendra la fin, 

quand il (Christ, le fils premier-né de Dieu) remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après qu’il 

(Dieu) ait détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu’il (Dieu) règne jusqu’à ce 

qu’il (Dieu) ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 27 Dieu, en 

effet, a tout mis sous ses pieds (les pieds de Christ, le fils premier-né de Dieu). Mais lorsqu’il dit que tout lui a été 

soumis (à Christ, le fils premier-né de Dieu), il est évident que celui (Dieu) qui lui a soumis toutes choses est 

excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises (à Christ, le fils premier-né de Dieu), alors le Fils lui-

même sera soumis à celui (Dieu) qui lui a soumis toutes choses (à Christ, le fils premier-né de Dieu), afin que Dieu 

soit tout en tous. 
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