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L’Eden de Satan n° 86 

La semence de Dieu aime Sa Parousie 

22 janvier 2023 

Brian Kocourek, pasteur 

 

La semence de Dieu aime Sa Présence et y demeure toujours, c’est pourquoi elle 

prêche la Présence-Parousie de Dieu, laquelle est Son apparition. 

 

Psaume 1 : 6 Car l'Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène 

à la ruine. 

 

La NIV le traduit comme suit : Car l’Éternel veille sur le chemin des justes 

(L’expression « veille sur » est yada et c'est-à-dire que cela se fait avec une 

participation active) mais la voie des méchants mène à la destruction. Et le mot pour 

« destruction » est Nada, ce qui signifie qu’ils sont abandonnés à eux-mêmes. 

 

Un Super Sens 27.12.1959S P : 26 Maintenant, prions un instant, et inclinons la 

tête. Seigneur, notre Dieu et Père très miséricordieux, nous revenons maintenant en 

Ta Présence avec action de grâces. Et non seulement nous sentons maintenant que 

nous sommes en Ta Présence, parce que nous avons baissé la tête pour prier, mais 

nous croyons que nous sommes constamment en Ta Présence, parce que les yeux du 

Seigneur parcourent la terre. 

Et Tu connais toutes choses, et Tu connais les pensées du cœur. C’est pourquoi, 

Seigneur, nous inclinons la tête, c’est pour exprimer cette requête, que Tu nous 

pardonnes toutes nos offenses et transgressions contre Toi, et que Ta miséricorde 

nous soit une fois de plus accordée ; de sorte que Tu ouvriras nos lèvres pour parler 

et nos oreilles pour entendre, et que Ta Parole pourrait devenir réelle pour nous ce 

soir ; afin que ces quelques versets que nous avons choisi de lire puissent devenir un 

grand soutien pour chaque membre de Ton corps mystique sur la terre, Ton église 

spirituelle, l’église des Premiers-nés, cette église qui a été rachetée par le Sang de 

Jésus, qui a été lavée et sanctifiée, et qui sera présentée à Dieu ce jour-là, sans tache 

ni ride. Comme nous te remercions d’avoir la foi de croire que nous participons à 

cette bonté de Dieu, par la justice et la miséricorde de notre Seigneur Jésus. 

 

1 Corinthiens 8 : 3 Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. - 

 

Dieu s’est pourvu d’un agneau 20.06.64F P : 55[Les langues et l’interprétation 

sont données-- Ed.] Amen. Maintenant, si je comprends bien, pendant que vous priez, 

le Saint-Esprit parlant et donnant ensuite l’interprétation, Dieu vous donnant une 

invitation. Combien ici aimeraient que l’Agneau pourvu par Dieu vous ouvre les 
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yeux, afin que vous puissiez Le voir ici maintenant, présent ? Voudriez-vous lever la 

main et dire : « Dieu, ouvre mes yeux aveuglés. Laisse-moi enlever le voile de mon 

cœur, Seigneur, afin que je puisse comprendre. Et maintenant, comment sera-t-il 

connu ? Comment le connaîtrons-nous ? Par Sa nature, ce qu’Il fait, Ses œuvres. 

Il dit : « Je suis le cep ; vous êtes les sarments. Maintenant, le sarment porte le fruit, 

pas le cep. Le cep dynamise le sarment. Et si jamais le sarment fait naître, ou si un 

cep produit un sarment, il y a des raisins dessus ; le prochain cep qui sort, ou le 

sarment de ce cep, aura des raisins dessus. 

 

Si la première église qui est issue de ce vrai cep, était une église pentecôtiste, avec 

tous les dons, si jamais cela produit vraiment un autre sarment, ils écriront un autre 

livre des Actes, derrière. Et c’est ce qu’ils avaient à l’époque des apôtres, et l’ère 

apostolique n’a jamais pris fin. 

 

Le Procès 19.04.1964 P : 48 Seigneur Jésus, je viens d’essayer d’expliquer la 

Parole. Tu as témoigné que c’est la vérité. Tes témoins, nous aurions pu en appeler 

des centaines, et pourtant nous n’avons pas le temps. Ici aussi se trouvent des 

mouchoirs, placés ici, qui vont aux malades et aux affligés, ici même où l’Esprit Saint 

témoigne que Jésus est encore vivant. Nous Le connaissons par Sa vie, la Vie qu’Il 

a vécue, les choses qu’Il a faites. Et nous prions, Dieu, maintenant que nous 

imposons les mains sur ces mouchoirs, afin que quiconque touche soit guéri. J’offre 

ma prière, avec foi, avec cet autre groupe des croyants, pour ceux qui ne peuvent 

pas être ici. Puissent-ils jouir de la grandeur de Dieu. Ils peuvent être malades et ne 

pas venir. 

 

Un pauvre vieux père qui retourne là-bas dans une pièce, picorant sur une petite 

canne blanche cet après-midi, attendant le retour de ce mouchoir. Ce bébé allongé 

là à l’hôpital, brûlant de fièvre, et quelqu’un qui attend pour lui apporter le 

mouchoir... Que la puissance de Dieu Tout-Puissant les accompagne, oint-les de la 

même onction qui a eu lieu lors de la réunion de cet après-midi. Et puissent-ils 

guérir, Seigneur. Nous offrons cette prière en leur faveur, parce qu’ils n’étaient pas 

présents. Mais Tu es omniprésent. Puisses - Tu être là pour confirmer Ta Parole, au 

de Jésus-Christ. 

 

Nous voyons donc que Dieu veille sur les siens, mais laisse à eux-mêmes, ceux qui 

ne sont pas sien. 

 

Jean 1 : 12 nous dit : Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non 

du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 
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Maintenant, ce mot pouvoir de devenir fils, est le mot grec Exousia qui signifie qu’Il 

leur donne la capacité de prendre la bonne décision. Cela signifie aussi le Signe 

d’autorité, donc pendant que Dieu veille sur Ses enfants et leur donne la capacité de 

prendre une bonne décision, Il abandonne les autres à eux-mêmes, pour se faire leur 

propre opinion. 

 

Proverbes 16 : 25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie 

de la mort. 

 

Dieu veille donc sur les siens de manière active, mais quant aux autres, il les 

abandonne à eux-mêmes. 

 

Proverbes 14 : 12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie 

de la mort. 

 

Jean 8 : 12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

 

2Timothée 4 : 8 Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le 

juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous 

ceux qui auront aimé son avènement. 

 

La Voix J’attends avec impatience ce qui m’attend : une couronne de justice que le 

Seigneur – le juge toujours juste et juste – me donnera ce jour-là (mais ce n’est pas 

seulement pour moi, mais pour tous ceux qui aiment et aspirent à Son apparition). 

 

Le Signe 28.11.1963S P : 49 Quelqu’un a dit, il n’y a pas longtemps, a dit: « Frère 

Branham, vous effrayez les gens, disant que la venue du Seigneur est si proche. » 

J’ai dit : « Ils ne devraient pas s’inquiéter à ce sujet. Cela devrait être la chose la 

plus heureuse que nous connaissions. » Euh-huh, oui. « Et il apparaîtra la 

deuxième fois à tous ceux qui aiment son apparition », qui l’aiment et la désirent. 

C’est une histoire d’amour. Et comment nous devrions nous aimer les uns les autres, 

parce que nous sommes des concitoyens dans le même Corps. Nous devrions avoir 

de l’amour les uns pour les autres. 

 

L’Evangélisation des temps de la fin 03.06.1962 P:108 Mais vous ne tremblez pas 

quand vous croyez vraiment. Vous vous réjouissez. Amen. Comme je l’ai dit, 

quelqu’un me disait constamment, m’envoyant des lettres, « Frère Branham, vous 
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effrayez les gens à mort, en leur disant que la fin des temps arrive. » Effrayer l’Église 

? C’est la chose la plus glorieuse qui puisse arriver, la venue du Seigneur, la fin des 

temps. J’aimerais que ce soit maintenant. Certainement. Pourquoi, c’est la chose la 

plus glorieuse à laquelle j’ai jamais pensé, de rencontrer mon Seigneur. Cette vieille 

robe de chair, je vais la laisser tomber et me lever et saisir le prix éternel, retourner 

à un jeune homme et vivre pour toujours avec mon Seigneur, avec tout mon peuple 

? Pourquoi, je ne peux pas penser à lutter à travers ce péché et cette épreuve, et, oh, 

des maux et des douleurs dans cette vieille maison pestiférée ici. Quitter cette chose 

et aller à une couronne de justice, pourquoi, c’est la chose la plus glorieuse que j’ai 

jamais entendue. Comme l’apôtre Paul l’a dit : « J’ai mené le bon combat ; J’ai 

terminé la course ; J’ai gardé la foi, désormais il y a... J’ai gardé la foi, et désormais 

il y a une couronne de justice réservée pour moi, que le Seigneur juste me donnera 

en ce jour-là ; pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment Son apparition. « 

Ne croit pas à Son apparition, mais aime Son apparition, une telle joie de savoir 

qu’Il vient... Certainement. Oui Monsieur. 

 

Nous voudrions voir Jésus 27.06.1962 P : 76 La civilisation a voyagé avec le soleil. 

Le soleil s’est levé à l’est, et le même soleil, s-u-n, qui se lève à l’est est le même s-

u-n qui se couche à l’ouest. Nous avons eu un jour sombre, comme le dit la Bible, 

appelé ni jour, ni nuit - assez pour se joindre à l’église, et pour faire le bien, et ainsi 

de suite. Mais il fera jour vers le soir. Et le même S-o-n, Fils de Dieu, qui s’est levé 

à l’est sur le peuple de l’Orient, et a montré Ses bénédictions et Sa puissance... Ce 

fut un jour sombre, mais maintenant sur la côte ouest... Si nous allons plus loin, nous 

retournons à la Chine à l’est, et de nouveau dans le pays oriental. Maintenant, nous 

sommes sur la côte ouest, et le S-o-n apparaît avant Sa venue. Rappelez-vous, 

apparaître et venir ; sont deux mots différents. Voyez ? Il apparaît maintenant dans 

l’église, se montrant vivant après deux mille ans. « Messieurs, nous verrions Jésus. 

» 

 

L’Evangélisation des temps de la fin 03.06.1962 P : 30 Même chose aujourd’hui, 

quand vous voyez Son œuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous sommes 

témoins de l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparaître et venir, 

sont deux mots différents : apparaître et ensuite venir. Maintenant c’est l’apparition 

; Il est déjà apparu en ces derniers jours, ici même avec nous ces dernières années. 

Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparaît dans Son Église sous la forme du 

Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, parce que les gens ne peuvent pas faire ces 

choses que vous voyez le Saint-Esprit faire ; c’est donc l’apparition du Seigneur. 

Maintenant, vous vous souvenez, il parlait à deux endroits, « apparaître » et 

« venir ». 
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Ésaïe 63 : 9 Dans toutes leurs détresses ils n'ont pas été sans secours, Et l'ange qui 

est devant sa face les a sauvés; Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa 

miséricorde, Et constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. 

 

1Thessaloniciens 2 : 19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de 

son avènement? A Sa Parousie? 

 

Vous parlez d’un accident vasculaire cérébral ? Oui un accident vasculaire cérébral 

? Vous dites, comment un accident vasculaire cérébral, pourrait-il être pour votre 

bien. Je ne sais pas, mais Il a promis : « Toutes choses concourent pour mon bien ». 

Comme Job, tout ce que je peux dire, c’est : « Même s’Il me tue, je Lui ferais 

confiance. » 

 

Vous dites, un Dieu juste a fait cela ? Oui, et il l’a fait à Job et à David aussi. Pourquoi 

? Pour que cela oeuvre pour mon bien. 

 

Job nous dit qu’il a reçu un coup de Dieu. Job 23 : 2 Maintenant encore ma plainte 

est une révolte, Mais la souffrance étouffe mes soupirs. 

 

Et dans Psaumes 39 : 10, le roi David dit : Détourne de moi tes coups ! Je succombe 

sous les attaques de ta main. 

 

Alors, pourquoi Dieu donne-t-il un coup à un fils de l’homme ? Ézéchiel 24 : 16 dit 

: Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de 

tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront 

pas. 

 

Et quel est le désir des yeux ? Ce sont les choses de la vie que vous voyez et que vous 

possédez peut-être ? Mais il a promis de lui enlever ces choses, donc la seule chose 

est de le connaître. 
 

Romains 8 : 28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

 

La Puissance de transformation 31.10.1965 324 Et de ce chaos de cet Eden 

scientifique moderne dans lequel nous vivons, de la culture et – et de la science et 

de l’éducation, toutes ces choses modernes, nous nous élèverons! « Cette robe de 

chair, nous la laisserons tomber, nous nous lèverons et nous saisirons le prix éternel 

», un jour. Nous allons passer par les airs, et tout cela sera fini. Pour la Parole de 
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Dieu qui nous a fait sortir de la pensée moderne de notre esprit, transformant notre 

esprit en renouvellement de nos cœurs vers Dieu et nos esprits ; ce même Esprit qui 

a parlé de cela, nous a transformés jusqu’ici, et Il nous emmènera aussi dans Sa 

Présence, dans Sa Gloire, avec un corps glorifié. 

 

325 « Ils construiront des maisons, ils les habiteront. Ils planteront des vignes. » 

Dans toutes nos recherches scientifiques ; Nous plantons un jardin, nos fils viennent 

et en récoltent le fruit, et ses fils viennent les lui prendre. Et ils plantent, et un autre 

mange ; et ils construisent, et un autre habite. « Mais les jours de Mes serviteurs 

seront longs, ils seront là et leurs descendants avec eux. Ils construiront et un autre 

n’habitera pas. Ils vont planter, et pas un autre n’en mangera. » Qu’est-ce ? Le Dieu 

même, le prophète même dont la Parole de Dieu a dit « une vierge concevra », nous 

l’a promis ! 

 

Psaumes 140 : 13 Oui, les justes célébreront ton nom, Les hommes droits habiteront 

devant ta face 

 

Psaumes 139 : 7 Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ?  

 

Psaumes 51 : 11 Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint 

 

Psaumes 31 : 20 Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les 

persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 

 

Psaumes 16 : 11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d'abondantes joies 

devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. 

 

Exode 33 : 15 Et il lui dit : Moïse lui dit: Si ta presence ne marches pas avec nous, 

ne nous fais point partir d'ici. 

 

La fausse vigne ne peut pas vivre dans la présence de Dieu, c’est pourquoi ils 

prêchent l’Apousia et vivent séparés de Dieu. 

 

Genèse 4 : 8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils 

étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 9 L'Éternel dit à 

Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon 

frère ? 10 Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre 

jusqu'à moi. 11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour 

recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera 

plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à l'Éternel : 
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Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me chasses 

aujourd'hui de cette terre ; je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond 

sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 L'Éternel lui dit : Si quelqu'un 

tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que 

quiconque le trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn s'éloigna de la face de 

l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. 

 

Un homme qui fuit la face de l’Eternel 17.02.1965 132 Maintenant, nous croyons 

que l’heure est venue où Saint Jean 14 : 12 doit être accompli. Nous, nous croyons 

que Malachie 4 doit être accompli. Nous croyons que Luc 17 : 30 doit être accompli. 

Nous croyons à toutes ces prophéties dont Il a dit qu’elles se réaliseraient 

aujourd’hui. Nous croyons qu’ils doivent être accomplis, et nous croyons que nous 

les voyons se réaliser en ce moment. C’est tout à fait exact. 

133 Arrêtez de courir. Ne sortez pas de Sa Présence ; montez simplement dans Sa 

Présence. C’est juste. Et je sais que c’est ce que vous voulez faire. Parce que j’ai vu 

des licences du Texas, de la Louisiane et de partout. C’est pour cela que nous 

sommes ici, ce n’est pas pour fuir Sa Présence, mais pour courir dans Sa Présence. 

Revenez, descendez de la... [Endroit vide sur la bande — Ed.] ... été un Jonas, si vous 

vous demandez dans quelle direction aller ou quoi faire, allez, montez sur le bateau 

avec nous ce soir. Nous descendons à Tarsis, pour crier... ou, Ninive, pour crier. 

Nous laissons ce navire Tarsis couler, s’ils le veulent. Nous avons un devoir devant 

Dieu, c’est-à-dire un Message dont nous sommes responsables. 

 

Psaumes 101 : 4 Le coeur pervers s'éloignera de moi; Je ne veux pas connaître le 

méchant. 

 

Job 1 : 12 L'Éternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ; 

seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de 

l'Éternel. 

 

Job 2 : 7 Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un 

ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. 

 

2 Thessaloniciens 1 : 8-9 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur 

Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 

de la gloire de sa force,
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Jean 1 : 10-11 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde 

ne l'a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 

 

Jean 12 : 47-50 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas 

moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 

48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que 

j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 49 Car je n'ai point parlé de 

moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire 

et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi 

les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 

Psaumes 9 : 3 Mes ennemis reculent, Ils chancellent, ils périssent devant ta face. 

 
 


