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L’Eden de Satan n° 88 
Questions d’outre-mer 
Le 5 février 2023 

Brian Kocourek, pasteur 

Aujourd’hui, nous avons quelques questions de nos frères d’outre-mer. 

La première question vient de frère Wesley Fabrice Je ne sais pas de quel pays il vient exactement, mais je 
pense qu’il vient d’une partie du Congo. 

N° 1) Cher pasteur, 

Les oints du temps de la fin sont-ils dans le message ou dans les églises pentecôtistes? 

S’ils sont dans le message, comment pourrais-je savoir si tel ou tel prédicateur est un faux 
oint du temps de la fin? 

Merci. 

Réponse n° 1) Très bien, alors les faux oints sont-ils dans le Message ou dans les églises pentecôtistes ? 
Eh bien, c’est une question épineuse. Alors, comment savoir qui ils sont? Donnez-leur le test de la 
Parole. Comment procédez? Commencez simplement à citer les Écritures ou le prophète de Dieu William 
Branham, mais ne leur dites pas que vous citez les Écritures et le prophète et voyez ce qu’ils disent à ce 
sujet, s’ils parlent contre, ils sont oints d’un esprit de mensonge. Autrefois, je citais sans dire d’où j’avais 
tiré le passage, non seulement, ils n’étaient pas d’accord avec les citations ou les Écritures, et ils disaient 
que j’étais en dehors de la Parole, mais, en fait, je citais le Prophète. Donc, pour me débarrasser d’eux, 
j’ai commencé à publier en bleu les citations du prophète et en rouge celles des Ecritures. J’ai un frère qui 
a refusé que je lui envoie 50 citations du prophète, il a dit : j’ai frère Untel et il me suffit. Eh bien, si frère 
Untel le dit différemment de William Branham, alors devinez quoi. La Bible dit : « Que la parole de tout 
homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie dit le Seigneur. »  

Alors oui, les faux oints sont parmi les gens du Message, mais ils n’enseignent pas tout ce que le prophète a 
enseigné. 

Question n° 2) Cher Brian, Quelle est la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être adopté ? 

Réponse n° 2) Vous pouvez être oint du Saint-Esprit dans votre chair, mais ne pas être une semence de 
Dieu et vous pourrez encore aller en enfer de cette façon. Il s’agit de savoir si vous êtes prédestiné ou pas 
par Sa Parole.  

Être conduit 07.12.65 P:57 Le choix de votre comportement, vous pourriez... Vous ne pouvez pas mélanger ça 
maintenant. Vous êtes soit pour Dieu, soit contre Dieu, et les expressions extérieures montrent exactement ce qu’il y a à 
l’intérieur. Vous voyez? Le grateron, beaucoup d’entre vous pensent : « J’ai reçu le baptême du Saint-Esprit ; Je vais au 
ciel. » Cela ne signifie pas du tout que vous irez au ciel. Non, Monsieur. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit 
chaque heure de votre vie et quand même être perdu et aller en enfer. La Bible le dit. Vous voyez? C’est tout à fait exact.  

L’enlèvement 04.12.65 P:85 La Bible ne dit-elle pas que dans les derniers jours viendraient de faux christs, pas de 
faux Jésus maintenant, de faux christs, des oints, faussement oints par rapport à la Parole. Ils ont une onction 
dénominationnelle, mais pas de la Parole, car la Parole rendra témoignage d’Elle-même. Elle n’a besoin de rien d’autre; 
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Elle rendra témoignage à Elle-même. Et il y aura de faux oints. Vous avez ma bande là-dessus. Et cette onction... Oh, si 
vous en appeliez un et disiez : « Oh, êtes-vous un Jésus? », « Oh, certainement pas. » Ils ne toléreraient pas cela. Mais 
quand il s’agit d’un, « Oh gloire, j’ai l’onction ... » Et c’est une véritable onction. Rappelez-vous, Caïphe l’avait aussi 
et a prophétisé. Balaam l’avait et a prophétisé, mais cela n’a rien à voir avec ce qui est à l’intérieur. À moins que ce 
ne soit la semence de Dieu, Son gène depuis le commencement, prédestiné, vous êtes morts. Peu 
m’importe combien vous criez, parlez en langues, courez, criez; ça n’a rien à voir avec cela. Une mauvaise herbe peut 
autant compter que n’importe quel autre. J’ai vu des païens se lever, crier, parler en langues, boire du sang d’un crâne 
humain et invoquer le diable. Vous voyez? Donc, vous ne voulez pas... Toutes ces sensations et ces choses, oubliez-ça ! 
C’est votre cœur dans cette Parole, et c’est Christ. Amenez-La là-dedans, et voyez-La Se faire connaître alors 
qu’EIle s’ouvre comme n’importe quelle autre semence et Se déclare pour l’âge dans lequel Elle vit.  

Question n° 3) Un croyant peut-il être baptisé du Saint-Esprit sans être adopté ? 

Merci 

Réponse n° 3) Oui, si vous pouvez être oint du Saint-Esprit chaque heure et quand même aller en enfer, 
alors oui, vous pouvez être oint chaque heure et ne pas être adopté si vous n’êtes pas le bon genre de fils. 

Vous voyez, vous pouvez être oint du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie, mais si vous n’avez pas en 
vous une semence prédestinée de Dieu, il dit que vous pouvez encore aller en enfer. Alors, quelle est la 
preuve que vous êtes oint du Saint-Esprit dans votre gène-semence? Vous reconnaîtrez la Parole quand 
vous L’entendrez, vous La reconnaîtrez et vous agirez en fonction de ce que vous entendrez.  

Dans le sermon La clé de la porte 07.10.62 P: 68 Frère Branham dit: Personne ne peut comprendre la Parole 
en dehors du baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a reçu le baptême du Saint-Esprit et conteste que la 
Parole soit juste, il y a quelque chose qui cloche. 

Et encore dans le sermon Le Chef-d’œuvre identifié de Dieu 05.12.64 P:67 Frère Branham dit: 
Comment un homme peut-il avoir le baptême du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a écrit la Parole, et un homme avoir le 
baptême du Saint-Esprit et nier la Parole? Comment le Saint-Esprit, en vous, peut-il nier Sa propre Parole qui a été 
énoncée pour vous ? Je ne peux pas le comprendre. Il doit être en accord avec la Parole, et si votre esprit en vous ne 
ponctue pas chacune des promesses de Dieu par un « Amen », il y a quelque chose qui cloche.  

Et encore, dans le sermon Discerner le Corps  du Seigneur 59-0812 P:16, il dit: « Jésus a dit une fois: 
« Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le Royaume de Dieu » ou comprendre. Et, en d’autres termes, 
vous ne pouvez pas discerner le Royaume de Dieu tant que vous n’êtes pas né de nouveau.  

Et dans son sermon intitulé L’appel d’Abraham 16.11.55 P:29 Frère Branham dit: Jésus a dit à Nicodème: 
« Si l’homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » Voyez quelle est la bonne traduction : « ne 
peut pas comprendre le Royaume de Dieu ». Quelqu’un fait quelque chose, vous le montrez. « Je ne peux tout 
simplement pas le voir. » Vous le regardez, mais vous ne le comprenez pas. Et vous ne saurez jamais ce qu’est le 
Royaume de Dieu jusqu’à ce que vous soyez né de nouveau, alors vous comprendrez ce que c’est. 

Alors, comment savoir quand vous êtes adopté? C’est lorsque vous recevez le changement de votre corps. 

L’apôtre Paul dit dans 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. 

Alors, qu’est-ce que l’adoption des fils?  
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Eh bien, l’apôtre Paul a dit que nous sommes prédestinés à l’adoption qui est le placement d’un fils. Dans 
l’Ancien Testament, nous avons vu des hommes, tels que Joseph, qui étaient positionnellement placés 
comme des fils. Ils ont été emmenés en un lieu élevé et reconnus par leur Père comme étant celui qui a 
repris les affaires du Père, généralement le premier-né. Et même si Joseph n’était pas le fils premier-né de 
Jacob, il était le fils premier-né de Rachel et de Jacob. 

Éphésiens 1.5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption [l’adoption des enfants] par 
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Écoutez-Le 07.08.57 P:25 Maintenant, si ce garçon n’est pas bon, il reste un fils; Il n’est jamais rien d’autre 
qu’un fils parce qu’il est né un fils. Mais s’il n’est pas obéissant et le bon genre de fils, il continue simplement à être un 
fils sans aucune récompense. Mais s’il s’agit d’un fils obéissant selon les Écritures, alors il y a adoption de ce fils, 
ou placement de ce fils. Et puis, après avoir atteint un certain âge, il est emmené dans un lieu public. Et là se fait 
la grande cérémonie, devant le public. Et ce fils est installé en un lieu élevé et il y a une cérémonie d’adoption. Pensez-y 
maintenant. Le père adopte son propre fils dans sa famille. Et puis après cela, le nom de ce fils est 
tout aussi bon, sur un chèque, que celui de son père. C’est une cérémonie publique, et ils sont tous là, et ils 
voient ce père placer positionnellement ce fils.  

Écoutez-Le 13.03.60 P:37 Maintenant, vous voyez, Jésus avait prouvé à Dieu qu’il avait été le bon 
genre de Fils. Et Dieu L’a pris au sommet de la montagne, y a amené des témoins (des témoins célestes et des témoins 
terrestres) et Il L’a revêtu d’immortalité. Quand ils ont levé les yeux, ils ont dit : « Ses vêtements brillaient 
comme le soleil. « Quelque chose de surnaturel s’est produit. Ses vêtements brillaient comme le soleil à son zénith, 
aussi blancs qu’ils pouvaient. Dieu a placé sur Lui la robe de l’immortalité, montrant qu’Il L’avait reçu. C’est la 
chose que Dieu fera un jour à Ses fils ici sur terre. Il vous appellera à part, Église, si seulement vous Lui 
obéissez et restez sur la Parole et Y croyez. Et Il placera dans l’Église, avant la venue de Jésus-Christ... Il 
se placera dans l’Église... Toutes les puissances, que Christ avait en Lui, seront dans l’Église. Tout 
ce que Dieu était, Il l’a versé en Jésus ; tout ce que Jésus était, Il le verse dans l’Église. Dieu voulant que Son œuvre soit 
accomplie, Il l’a envoyée dans Son Fils ; le Fils voulant que l’œuvre soit accomplie, l’envoya dans l’Église. « En ce 
jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, et moi en vous, et vous en moi. 
» En ce jour-là, parce que la même puissance de Dieu, qui était en Jéhovah Dieu, reposait en Jésus-Christ. La même 
puissance qui reposait en Jésus-Christ repose sur les fils placés dans le corps de Christ.  

Galates 4.5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption [de fils].  

Romains 8.15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu 
l’Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!  

Nous voyons donc qu’il doit y avoir une adoption de fils glorifiés à son image.  

Ainsi, en effet, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit sans être le bon genre de fils. Le baptême ne fait 
que vous introduire dans la famille, mais vous devez être le bon genre de fils, toujours à s’occuper des 
affaires de son père pour être adopté.  

Question n°4) Cher Brian, Comment puis-je savoir ou dire que je suis adopté? Quel est le tout premier 
signe? 
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Réponse n° 4) Croyez-moi frère, vous saurez quand vous aurez reçu le changement de votre corps. Mais 
rappelez-vous simplement que ce corps ne signifie rien pour Dieu. Mais une fois que vous aurez reçu le 
changement de votre corps, vous le saurez. Donc, jusqu’à ce moment-là, continuez simplement à aller de 
l’avant en Christ et dans Sa Parole. 

Question n° 5) Cher frère Brian, un croyant peut-il aller dans l’enlèvement sans adoption ? 

Réponse n° 5) La réponse est non. L’apôtre Paul a dit que l’adoption est le changement du corps, qui 
vient au moment de la Trompette de Dieu.  

1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est 
mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, 
ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour la [parousia] du Seigneur, nous 
ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un [un cri de commandement], à la voix d’un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 
Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces 
paroles. 

L’enlèvement 04.12.65 P:74 129 Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne 
manquez pas ceci. Notez bien ceci: la Parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu’il y a trois choses... du verset 13 
au verset 16, qu’il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur Lui-même apparaisse. 
(Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer. Voyez-vous?) La première chose qui arrive est un cri de 
commandement, puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le maintenant, et voyons si c’est juste. 
Voyez-vous? Car le Seigneur lui-même (verset 16), avec un cri de commandement, avec une voix 
d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel; ...  

L’enlèvement 04.12.65 P:75 130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse: un cri de 
commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–
qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un « cri de commandement », qu’est-ce qu’un « cri de commandement »? C’est le 
Message qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. 131 Or Dieu a 
une façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change 
pas. Dans Amos 3:7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la terre, avant qu’Il l’ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les 
prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera.  

Entrer dans l’esprit 28.04.61 P:15 Comment Il a dû ensuite changer le corps de Sarah et d’Abraham, après ce 
message. Afin qu’ils reçoivent le fils promis. Et c’est ce qu’Il a fait à cette Église, Il la fait passer par la même chose. 
Maintenant, la prochaine chose est un changement en un instant, en un clin d’œil et de... Et nous devrons avoir un 
corps changé. Maintenant, Sarah et Abraham, dans ce genre de corps, ne pouvaient pas recevoir le fils promis. Ils 
avaient cent ans. Il a dû changer leur corps. Ce n’est pas autant de les ramener à de jeunes, c’est ce qu’Il a fait. Mais 
c’est aussi de les changer. Parce qu’ils auraient été comme ils étaient en premier lieu. Mais Il a changé leur corps 
de telle manière qu’ils pouvaient recevoir le fils. Et maintenant, nous trouvons que la prochaine chose, pour 
l’Église maintenant, c’est un corps changé, ce n’est pas tant pour nous, les personnes âgées, de redevenir et d’être 
jeunes à nouveau. Bien que nous le serons, et là, nous serons des jeunes, tout aussi sûrement. Mais nous devrons avoir un 
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corps changé pour recevoir le Fils, parce que nous allons Le rencontrer dans les airs. Alors viendra l’enlèvement, d’être 
changé en un instant, en un clin d’œil.  

L’apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 15.12 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment 
quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de résurrection des morts? 13 S’il n’y a point de résurrection des 
morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. 14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre 
foi aussi est vaine. 15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons 
témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 
16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. 17 Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19 Si 
c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20 Mais 
maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue 
par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts. 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 remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après 
avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il 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. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28 
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, 
afin que Dieu soit tout en tous. 29 Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne 
ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 30 Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en 
péril? 31 Chaque jour je suis exposé à la mort, je l’atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-
Christ notre Seigneur. 32 Si c’est dans des vues humaines que j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage 
m’en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 33 Ne vous y trompez 
pas: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 34 Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne 
péchez point; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. 35 Mais quelqu’un dira: Comment les 
morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 6 Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s’il ne meurt. 
37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui naîtra; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre 
semence; 38 puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 
39 Toute chair n’est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des 
oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l’éclat des corps 
célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles; 
même une étoile diffère en éclat d’une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 
corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite 
plein de force; 44 il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps 
spirituel. 45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu 
un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient 
ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont 
aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l’image du 
terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. 50 Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter 
le royaume de Dieu, et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps 
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corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura 
revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La 
mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 56 L’aiguillon de la 
mort, c’est le péché; et la puissance du péché, c’est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de 
mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

Question 6) Cher pasteur, dans son sermon Les douleurs de l’enfantement 114. Le prophète dit: 

136 Si ces hommes peuvent saisir cela et l’emporter avec eux, ils pourront lui donner plus de sens. Voyez, pour l’amener 

à un point tel que… Je voudrais juste répandre cette Semence, mais j’espère qu’ils la feront parvenir à la 

Vie. 

Cela signifie-t-il qu’il y a des prédicateurs qui donneront plus de sens au message que prophète lui-même ? 

Réponse n° 6) Oui, il a dit dans L’exposé des sept âges de l’église :  

L’exposé des sept âges de l’Église Chapitre 4 - L’âge de l’Église de Smyrne P:140 À chaque âge, 
nous retrouvons exactement le même modèle. C’est pourquoi la lumière vient d’un messager donné par Dieu 
dans une certaine région, puis de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres 
personnes qui ont été fidèlement enseignés. Mais bien sûr, tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours à 
quel point il est nécessaire de dire SEULEMENT ce que le messager a dit. (Rappelez-vous, Paul a averti les gens de ne 
dire que ce qu’il a dit, I Corinthiens 14.37 : « Si quelqu’un se croit prophète ou spirituel, qu’il 
reconnaisse que les choses que je vous écris sont les COMMANDEMENTS DU SEIGNEUR. Quoi? La 
Parole de Dieu est-elle sortie de vous ? Ou est-elle venue à vous seul? ») Ils ajoutent ici, ou retranchent 
là, et bientôt le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons être prudents pour n’entendre qu’UNE 
SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce qu’il a dit, tout 
comme Pierre qui a fait de même. Il les avertit que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer un mot de ce qu’il avait 
donné par révélation. Oh, combien il est important d’entendre la voix de Dieu par l’intermédiaire de Ses messagers, puis 
de dire ce qu’il leur a été donné de dire aux églises.  

Alors oui, le fils de l’homme a semé la semence, mais ces hommes qui ont été fidèlement enseignés 
l’amènent à la vie et amèneront l’église à une manifestation complète de cette semence, 

On peut le voir dans la Bible, dans la parabole du fils de l’homme venant semer la semence, comme nous 
le voyons dans... 

Matthieu 13.1 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s’assit au bord de la mer. 2 Une grande foule s’étant 
assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s’assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. 3 Il leur parla en 
paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: 4 Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence 
tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où 
elle n’avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol profond; 6 mais, quand le soleil 
parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7 Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et 
l’étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un 
autre trente. 9 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 10 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent: 
Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du 
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, 
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mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils 
ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie 
d’Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 
point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De 
peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles 
entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont 
pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. 18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du 
semeur. 19 Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été 
semé dans son cœur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans 
les endroits pierreux, c’est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n’a pas de racines en lui-
même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve 
une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en qui les 
soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a reçu la 
semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, 
un autre soixante, un autre trente.  

24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne 
semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et 
s’en alla. 26 Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison 
vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie? 
28 Il leur répondit: C’est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l’arracher? 29 
Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l’un 
et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-
la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

31 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a 
pris et semé dans son champ. 32 C’est la plus petite de toutes les semences; mais, quand il a poussé, il est plus grand que 
les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. 33 Il leur dit cette 
autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, 
jusqu’à ce que la pâte soit toute levée. 34 Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point 
sans parabole, 35 afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: J’ouvrirai ma bouche en paraboles, Je 
publierai des choses cachées depuis la création du monde. 36 Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses 
disciples s’approchèrent de lui, et dirent: Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ. 37 Il répondit: Celui qui 
sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme; 38 le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du 
royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin; 39 l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; 
les moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin 
du monde. 41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui 
commettent l’iniquité: 42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour 
entendre entende. 
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Donc, c’est Éphésiens 4, c’est le devoir du quintuple ministère jusqu’à ce que nous parvenions tous à 
l’unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu. 

Ainsi, le Fils de l’homme est venu semer les semences, et dans Éphésiens 4, nous voyons que le véritable 
quintuple ministère prendra cette semence et la décortiquera en sorte que Dieu soit alors dans l’obligation 
de manifester la vraie vie qui est dans la semence que le fils de l’homme a plantée. C’est pourquoi je suis 
farouchement opposé à la doctrine « Appuyer sur la touche Lecture », qui est une fausse doctrine, parce 
que tant que la semence de Dieu reste sous forme de semence, elle n’a pas de Vie. Il faut la répéter, en 
parler et la vivre pour produire la Vie qu’elle contient. « Appuyer sur la touche Lecture »  est la 
semence, mais la semence doit « grandir en Lui en toutes choses ». Et si le ministère n’en parle jamais, les 
gens n’iront jamais au-delà de la forme d’une semence. Ici, il n’y a pas encore de vie. Dieu a dit à Moïse 
« Parle et avance » et s’il n’avait pas avancé, rien ne se serait produit » Le chapeau devait être sur la chaise. 
La Parole doit être plantée, puis grandir en Lui et exprimer Son propre caractère. 

Vous devez naître de nouveau 31.12.61 Matin Il est prêt à prendre Sa parole maintenant qu’Il a déjà 
parlé, et à la déposer en vous et à la faire prendre vie. Vous voyez? Or, vous avez votre formation maintenant. Vous êtes 
prêt, vous êtes prêt à aller en formation maintenant, la formation pour les enfants. C’est la partie difficile, quand vous 
pensez que vous devriez faire une chose, et la Parole vous coupe et vous montre autre chose. 

Discours missionnaire 30.03.58 Après-midi P:11 Maintenant, qu’est-ce que l’Évangile ? Le mot « Évangile 
» signifie « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, c’est la Bible, mais la Bible est la lettre. « La lettre tue, et l’Esprit 
donne la vie. » Alors Paul a dit : « L’Évangile ne vient pas seulement par la Parole, mais par la puissance et la 
manifestation du Saint-Esprit. » Maintenant, remarquez que la seule façon dont l’Évangile pourrait être prêché alors, 
serait de manifester la puissance du Saint-Esprit. Alors, quelle est la citation suivante? « Et (une conjonction) ces signes 
suivront ceux qui croient. » Non pas ces signes peuvent les suivre, mais ils doivent les suivre, ils suivront ceux qui 
croient. Alors à proprement parler, un homme ne peut pas se qualifier de croyant tant que cela ne s’est pas produit. 
Aucune église ne peut avoir le droit de s’appeler une église croyante tant que ces signes ne l’ont pas suivie. C’est ce que 
Jésus a dit. Qu’est-ce que cela fait? C’est rendre la Parole manifeste.  

Jésus-Christ est le même 06.08.55 P:56 Quoi? Une vision. L’Esprit du Seigneur dans Son Église. Maintenant, 
écoutez, mes amis, c’était... Nous pourrions y consacrer des heures. Mais quel genre de foi a été présenté aux saints par 
Jésus-Christ ? Jésus-Christ a dit : « Les mêmes choses que je fais vous les ferez aussi. » Les apôtres sont 
venus et ont fait la même chose. Que s’est-il passé? Qu’est-ce qui a accompagné? Qu’a-t-Il fait? Quelle a été la 
dernière commission de Jésus ? « Allez dans le monde entier et prêchez l’Évangile. Ces signes suivront 
ceux qui croient; S’ils imposent la main aux malades, ils guériront. « Et de grands signes et prodiges 
devaient avoir lieu. Qu’en est-il advenu? Nos écoles l’enseignaient. Nous l’avons mis de côté. Nous avons adopté autre 
chose, l’instruction. L’instruction est une chose merveilleuse, mais Jésus n’a jamais dit d’être instruit. Les séminaires 
sont merveilleux, mais Jésus n’a jamais ordonné à l’église de faire un séminaire. Les églises sont merveilleuses à 
construire, mais Jésus n’a jamais dit aux gens de construire des églises. Mais Il a dit : « Prêchez l’Évangile au monde 
entier. » Et c’est ce que nous n’avons pas fait. Qu’est-ce que l’Évangile ? Eh bien, vous dites : « Le voici dans la Bible. 
» Non, non. Cela en fait partie. C’est la semence. Mais Paul a dit : « L’Évangile n’est pas venu à nous 
seulement par la parole, mais par la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit. « La Parole est 
bien...  
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La reine de Séba 19.09.61 Soir P:18 Je sais que c’est l’ainsi dit le Seigneur, que l’Evangile... Le même Evangile 
qui a aveuglé les Juifs aveugle maintenant les Nations, parce que c’est le même Evangile, car il n’y a pas d’autre 
Evangile que l’Evangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de credo, mais il y a un seul Évangile. Qu’est-
ce que l’Évangile ? L’Evangile n’est pas venu seulement en paroles, mais par la puissance et la 
démonstration, les manifestations de l’Esprit Saint, Dieu faisant accomplir Sa Parole. Il devait en 
être ainsi, car dans Marc 16, Il a dit : « Allez dans le monde entier et prêchez l’Évangile. Ces signes 
suivront... » Ou sinon, « Allez dans le monde entier et démontrez la puissance de la résurrection. « Il 
n’est pas mort, mais il est vivant. Et Il compte sur vous et moi pour le laisser travailler à travers nous pour 
vouloir Sa volonté. Et si nous abordons quelque chose qui n’est pas l’Écriture, vous avez le devoir de venir nous en 
parler. Cela doit venir de la Bible à travers la Bible. Cela doit s’aligner au reste des Écritures et être juste. Si 
ce n’est pas le cas, nous sommes prêts à dire que c’est faux. Et si un ange ou – du ciel, ou quoi que ce soit 
d’autre, venait prêcher quelque chose d’autre qui n’est pas dans cette Bible, ne l’écoutez pas. C’est 
la Parole de Dieu, et la Parole de Dieu seulement. Et nous savons que c’est vrai.  

Donc, « Appuyer sur la touche Lecture » n’est pas dans la Bible. Paul n’a pas dit : « Si vous appuyer sur la 
touche Lecture ». Il a dit si vous dites, pas appuyez Lecture. Si vous ne dites pas ce que j’ai dit, vous devez 
le dire ou cela ne libérera jamais la vie qu’elle contient. 

Question n° 7) Combien d’esprits Jésus a-t-il dans son corps ? 

Réponse n° 7) Cette question vient d’un frère des Philippines Fr. Ryan Mendoza  

Combien d’Esprits Jésus avait-il dans son Corps ? 

Réponse 7) La Bible nous dit que « par un seul Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul 
corps. » 

Tous les chiens ont un esprit de chien. Et tous les fils ont l’esprit d’un fils à moins qu’ils ne soient 
pervertis. Dieu n’a jamais eu d’esprit de fils. Il est Dieu le Père mais une partie de Lui est née pour devenir 
fils, logos. 

Quand le Père demeurait dans Son fils remarquez que le fils ne pouvait rien faire d’autre que ce qu’il 
voyait le Père faire. C’est Jean 5.19 et Jean 5.30.  

Il opérait par des visions comme William Braham. Et la vision était le Père jouant la scène, alors le fils 
voyait la vision et la suivait. Là (dans la vision), le Père jouait en fait le rôle que Son fils devait suivre. Me 
comprenez-vous. 

Par conséquent, il avait un seul Esprit ou une seule Vie-Dieu. Jean est né avec le Saint-Esprit et Jésus aussi. 
Il est né avec la Vie-Dieu. Il n’existe qu’une seule forme de Vie-Dieu. Par un seul Esprit, nous sommes 
tous baptisés dans un seul corps. Vous voyez. Il y a un seul Seigneur pas deux, il y a un seul Saint-Esprit, il 
y a une seule Vie Sainte, donc nous sommes vraiment frères si nous sommes nés de nouveau. Et Jésus est 
notre frère aîné selon Romains 8.29 et Jean 20.17 

Le 23 Jan, 2023, à 5:55 Matin, Ryan Mendoza <nayr07281987mendoza@gmail.com> a écrit: 

Bonjour frère Brian. J’espère que vous allez bien maintenant. 

Ma question de suivi est la suivante : 
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Question n° 8.) Quel genre d’Esprit Jésus a-t-il ? 

Question n° 9.) Quand le Père demeurait en lui, qu’est-il arrivé à son esprit (celui du fils) ? 

Question n° 10.) Combien y-a-t-il d’Esprits dans le corps du Fils ? Je dois reposer cette question parce 
que je veux très bien comprendre cela. 

Parce que d’après ma compréhension, le Père, le Seul Vrai Dieu, est l’Esprit Éternel, Pas de 
commencement, Pas de fin. Il est la source de la Vie, Il est le Père de tous les esprits. Alors le Fils aîné a 
son propre Esprit, et je pensais que c’était le Saint-Esprit, le Consolateur, la Vérité, le Chemin et la Vie. 
Je sais que Dieu le Père est le Saint, l’attribut d’être Saint est en Lui depuis l’éternité, mais cela s’est 
manifesté au Fils, c’est pourquoi l’Esprit du Fils est appelé, le Saint-Esprit. Merci. 

Réponses à 8-10) Un, Il est né avec l’Esprit de Dieu (la Vie-Dieu), mais ensuite, au fleuve Jourdain, la 
Personne de Dieu est entrée en Lui. Nous avons tous Sa Vie-Dieu en nous, nous qui sommes nés de 
nouveau. Quand nous disons l’Esprit de Dieu, nous pensons à la vie de Dieu 

Le paradoxe 06.02.64 Petit-déjeuner P:104 Regardez ici. Elle a dit : « Ton père et moi t’avons cherché, jour 
et nuit avec larmes. » Elle a discrédité son premier témoignage. Elle appela Joseph son père. Maintenant, regardez ce 
garçon de douze ans, ne sachant pas ce qu’il disait. Il n’était qu’un garçon, mais Il était la Parole. Vous voyez? Il a dit 
: « Ne savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon Père ? » Vous voyez la Parole corrigeant l’erreur ? Vous 
voyez? Elle a rendu témoignage après qu’Il fut ressuscité ; Tout était fini maintenant. Elle... Vous voyez? « Ton père et 
moi T’avons cherché », allant exactement quoi... Elle a dit qu’elle avait conçu cet Enfant par le Saint-Esprit, puis elle 
appela Joseph le père. Et ce petit garçon, enfant de douze ans, pas de sagesse du tout, oh, mais juste un garçon de 
douze ans... (La Bible dit qu’Il croissait en Sagesse, donc s’Il pouvait croitre en Sagesse, alors sa déclaration est 
de la Bible pure. Puis s’il a dit) 

Le Père ne demeurait pas en Lui à ce moment-là, parce qu’Il est venu le jour où Il L’a baptisé ; il (Jean) a 
vu l’Esprit de Dieu descendre (Vous voyez ?), et entrer en Lui. Mais regardez, ce petit garçon de douze ans, 
étant la Parole; Il est né l’oint (Vous voyez ?), (puis il corrige le lapsus et dit) pour être l’oint. 
(Maintenant, je dis lapsus pour vous montrer la correction, c’est soit il est né oint soit il sera oint plus tard 
au fleuve Jourdain. Vous ne pouvez pas avoir les deux.) 

Et il était là. « Ne savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon Père ? Elle m’a dit : « Ton 
père et moi t’avons cherchée. » Si Joseph était son père, il aurait été avec lui dans ses affaires, construisant des portes et 
de maison. Mais Il était dans le temple pour redresser ces organisations. Vous voyez? « Ne savez-vous pas que je dois 
m’occuper des affaires de mon Père ? » Voyez-vous comment la Parole de Dieu a corrigé cette erreur dans cet Enfant ? 
Amen. Dieu vous bénisse.  

Dieu est Esprit, nous sommes fait de chair et d’os, mais la Vie-Dieu est une partie, juste comme Jésus était 
une partie de Dieu au départ, mais cette partie de Dieu avait Dieu, c’est pourquoi Paul l’a appelé le Dieu 
et Père de notre seigneur Jésus-Christ. 

L’attitude et qui est Dieu ? 15.08.50 P:16 16 Donc, Il était d’abord Dieu, Jéhovah. Et de Lui… 
Représentons-nous maintenant cela sous forme d’une petite scène afin que vous puissiez le comprendre. Observons 
quelque chose sortir de l’espace où il n’y a rien, disons que c’est une petite Lumière blanche, comme une Lumière 
mystique, comme un Halo. Et c’était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C’était le Fils de Dieu qui sortit du 
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sein du Père. C’était Cela qui était au commencement, c’était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Au commencement était Dieu. Et puis, de Dieu est sorti le 
Logos, une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Faisons attention à ceci. Maintenant, je dois faire ceci avant de 
retourner à cela, c’est juste comme une petite scène qui vous est présentée ici pendant un instant, afin de vous faire 
comprendre, Qui… Ce qui est parmi nous ce soir.  

La communion par la rédemption 03.04.55 p:27 Mais un homme a une âme. Et par conséquent, cette âme 
est une partie de Dieu. 

La Marque de la Bête 13.05.54 p:70 Si vous aviez eu le Saint-Esprit, ou une partie de Dieu dans votre cœur, 
sanctifié comme vous étiez censé l’être, vous auriez reconnu que c’était la puissance de Dieu. 

Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie 06.12.65 172 Mais le véritable, 
ordonné de Dieu, ce vrai gène, ce vrai germe, une âme de Dieu qui était en Dieu avant la fondation du monde; 
rappelez-vous, vous qui avez vraiment l’Esprit de Dieu en vous ce soir, vous étiez ici en Christ parce qu’Il était la 
plénitude de la Parole. Il était la plénitude de la Divinité corporellement. Dieu était en Christ, réconciliant le monde 
avec Lui-même. Croyez-vous cela? Regardez, Il était en Christ. Alors, si vous étiez en Dieu, un gène, une parole, un 
attribut depuis le commencement, alors vous avez marché avec Lui ici sur terre, vous avez parlé avec Lui sur la terre, 
vous avez souffert avec Lui sur la terre, vous êtes mort avec Lui au Calvaire, et vous êtes ressuscité avec Lui ; et 
maintenant vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, communiant avec Lui (la Parole) alors qu’Elle nourrit 
votre âme, que « l’homme vivra de toute Parole qui sort. » 

C’est l’âme qui vit, qui a été ordonnée de Dieu. 

Galates 4.6 La version du roi Jacques Et parce que vous êtes des fils, Dieu (La Fontaine Éternelle de 
Sainteté) a envoyé l’Esprit de Son Fils (Le Saint-Esprit, Né, venu) dans vos cœurs (âmes), en criant, Abba, Père. 

Il est né homme, alors Dieu devait lui donner un corps et une âme ? Si vous êtes né de nouveau, vous avez 
la Vie-Dieu, mais vous êtes un fils, pas Dieu Lui-même. 

Actes 2.36 … Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il n’est donc pas né ainsi, et cela 
n’en fait pas non plus deux onctions. Par un seul Esprit, nous sommes nés et Jésus fut baptisé du Saint-
Esprit au fleuve Jourdain. 

Actes 10.38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui.  

Donc, si Dieu L’a oint, alors il ne l’était pas au départ. 

Prions. 
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