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Ce matin, je voudrais prendre pour notre texte Ephésiens 1:3-5 et
verset 11 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui
nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les
lieux célestes en Christ ! 4 En lui Dieu nous a élus (remarquez
que c'est Lui qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui L'avons
choisi.  Quand?)  avant la fondation du monde,  (Donc  cela rejette
l'argument des fondamentalistes qui dit que votre choix est la chose la
plus importante que vous avez. Ce n'est pas votre choix, c'est Son
choix à Lui. Et pour river ce clou, Paul nous dit depuis quand nous
avons été choisis? Il a dit avant les fondations du monde, pendant que
nous étions  encore une pensée dans  la pensée de Dieu,  Il vous a
choisis, ce n'est pas votre choix qui compte. Et le but pour lequel Il
vous  a  choisi,  Paul  dit,…)  pour  que  nous  soyons  saints  et
irrépréhensibles devant lui,  5 nous ayant prédestinés (Le temps
passé) dans son amour  à être ses  enfants  d`adoption par Jésus
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté (non pas selon le plaisir
de votre volonté. Votre volonté n'a rien à faire avec Son plan. Jésus a
soumis Sa volonté au Père, et vous devez aussi le faire).

Maintenant, verset 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés (une fois de plus, c'est quelque chose qui a
déjà eu lieu. Ca parle dans le passé, quelque chose que Dieu a fait, ce
n'est pas quelque chose que vous avez fait), ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le
conseil de sa volonté,

Avez-vous  saisi  ce  qu’il  a  dit  ici  ?  …  prédestinés  suivant  la
résolution de celui … d`après le conseil de sa volonté.

Prions…

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 18.03-62 Pt
I

§210.  […]  Tous  les  fils  et  toutes  les  filles  de  Dieu  ont  été
prédestinés. Nous allons prendre les Ecritures tout à l’heure. Je vais
juste vous les citer. Ephésiens, chapitre 1, verset 5. Très bien. Nous
avons été prédestinés. Pourquoi ? Christ est la Semence originelle. Et
cette Semence originelle avait été prédestinée à prendre notre place.
Vous  saisissez  ?  Tous  les  fils  et toutes  les  filles  de Dieu ont été
prédestinés. « Mais », vous dites, « alors, est-ce qu’Il condamnera
des  gens  ? » Non monsieur.  §211  Vous  êtes  ici,  avec  votre libre
arbitre. Mais la raison pour laquelle Il  savait ...  puisqu’Il  est Dieu,
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Celui qui est infini, comme je vous le disais, Il savait d’avance tout ce
qui allait arriver. Il savait qui ils étaient. §212. Or, ce n’est pas Lui
qui a fait faire ça à Eve. Ce n’est pas Lui qui le lui a fait faire, mais Il
savait qu’elle le ferait. §213. Alors, ce n’est pas étonnant, je crois
que c’est au chapitre 12 de Luc, je crois que c’est là qu’Il l’a dit. Je …
Ne notez pas ça. Je vais le prendre, c’est dans mes notes, un peu
plus loin. Il a dit : « Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont
des oreilles, mais ils  n’entendent pas. C’est avec raison qu’Esaïe a
parlé de vous. Esaïe vous avait vus d’avance. » Ils sont là, ils sont
assis là, avec des yeux, des oreilles et tout le reste, mais malgré tout
ils ne voient pas. Pourquoi ? Ils sont imperméables à la Parole de
Dieu. Alors Jésus a dit : « Hypocrites ! Vous êtes les – vous êtes les
enfants  du  diable,  et  vous  faites  ses  œuvres  ;  ensuite  vous  Me
condamnez, » Il a dit : « Vous refusez Mon ministère. » Alors que,
montrez-moi en quoi votre ministère produit la Parole de Dieu dans
Sa plénitude, le Sien l’a fait. Voyez ? Voyez ? §214. Donc, ayant été
prédestinés,  comme Lui  l’a été.  Maintenant,  vous dites  : « Cette
prédestination, comment s’opère – t-elle ? » Dieu, formel … Bon, si ce
n’est  pas  compris  par  tout  le  monde,  alors  je  voudrais  que vous
leviez  la  main,  quand  j’aurai  terminé.  Voyez  ?  Dieu,  au
commencement, a donné a Adam et Eve la commission de multiplier,
et de remplir la terre. C’est ainsi, que le sexe a été donné, c’est pour
cette raison. Mais qu’est-ce qui a produit l’hybridation ? Amener la
mort. Ça, nous allons y venir cet après-midi, quand nous parlerons
des deux seins. Voyez ? §215.  Maintenant, remarquez. Or, là Dieu
avait vu d’avance et prédestiné un monde de fils et de filles. Il
les  avait  prédestinés  à  être  là.  Et  à  cause  de  l’hybridation…
L’incrédulité à l’égard de la Parole de Dieu,  c’est ce qui  a produit
l’hybridation. Dieu a ramené tout ça, pour que maintenant vous ne
soyez plus obligé d’être un hybride. Vous pouvez revenir directement
à la Parole originelle, et être un fils de Dieu, exactement tel que vous
auriez dû être au commencement. Voyez ? §216. Christ ne pouvait
être que Lui-même ; Il était le Fils de Dieu. C’est ça. Vous voyez ce
que  je  veux  dire,  maintenant  ?  Voyez-vous,  si  vous  y  étiez
prédestinés,  vous voyez la  Parole  de Dieu,  vous La croyez.
Parce  que  quoi  ?  (Voilà  quelque  chose  de  nouveau.)  Voyez  ?
Pourquoi ? §217.  Avez-vous déjà entendu parler de prédispositions,
dans une famille ? Quelqu’un, un – un –un fils, va imiter un peu son
père, ou – ou sa mère, ou son grand-père, sa grand-mère. Ce sont
les  prédispositions,  dans  la famille.  Vous  en avez  entendu parler,
n’est-ce  pas  ?  §218.  Eh  bien,  c’est  la  même  chose  par  la
prédestination.  Vous auriez dû être ici  de la bonne façon,  au
commencement. Mais étant donné que vous êtes venus de la
façon dont vous êtes venus, vous êtes assujettis à la chute.
Mais,  étant  donné  que  vous  avez  été  prédestinés,  vous
entendez la Parole, Elle vous ramène directement à la position
qui vous avait été prédestinée. Amen. (Jamais vu ça avant.) Vous
ramène directement … Qu’est-ce qui – qu’est-ce qui vous fait croire la
Parole de Dieu et rejeter ces autres choses ? C’est parce que vous
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avez été … Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps,
là-bas, vous auriez dû … Qu’en est-il ? Vous avez été faits pour vivre
ici pour toujours. « Je veux l’Ecriture pour appuyer ça, prédicateur. »
§219. La voici.  « Tous ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a
appelés ; tous ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés, et tous
ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés, déjà. »

« A quoi ça sert de prêcher, Frère Branham ? »

§220. Il y a une – il y a une récolte là-bas. Tout ce que je fais, c’est
de pêcher à la seine. Je lance simplement Cela, et je regarde où Cela
va. S’ils sont imperméables, que la crasse du bourbier de ce monde
et que les dénominations Le rejettent, je n’y peux rien. Mais s’il y en
a un là-bas qui peut L’absorber, celui-là se transformera en
fils et fille de Dieu, aussi sûr que deux et deux font quatre, amen,
pace qu’l a été prédestiné à ça. §221. C’est pour ça que Dieu a pu
accomplir  Ses  œuvres  à  travers  Jésus  :  Il  était  le  Fils
prédestiné.  «  Il  était  l’agneau  immolé  avant  la  fondation  du
monde. » Avant ces cent milliards de billions de millions d’années, -
dont nous disions tout à l’heure qu’il était question dans Genèse 1.1,
- déjà là, Il avait été prédestiné à prendre Sa position. Amen.
C’est pour ça qu’Il  faisait la – la volonté du Père. Il  était la Parole
manifestée.  §222.  Et  tous  les  autres  fils  auront  la  même
manifestation, et ce sont eux qui ont été prédestinés. […]

Ce matin,  nous  trouvons  frère Branham qui parle tout à fait de la
Prédestination  de  façon  forte  ici.  Ainsi,  j'aimerais  examiner  la
différence entre la Prescience, l'Élection et la Prédestination. Beaucoup
de gens aujourd'hui, surtout les Fondamentalistes et les Évangéliques
diffèrent grandement sur ce que sont l'Élection et la prédestination. La
principale question cependant, n'a pas été si Dieu prédestine ou pas,
autant  que  la  question  du   choix,  ou  plutôt  à  qui  le  choix.   Les
hommes veulent être dans le contrôle de leurs propres vies qu'ils ont
placé le libre arbitre comme l'ultime dans l'expérience d'un homme
avec  Dieu.  Les  hommes  auraient  plutôt  l'habileté  de  choisir  Dieu,
qu'avoir  confiance  en  Dieu  de  faire  Son  propre  choix.  Ainsi,  ils
justifient  l'élection  en  utilisant  la  prescience  de  Dieu,  comme leur
excuse  pour  placer  l'habileté  de  l'homme de choisir  au-dessus  du
Propre choix de Dieu.

Romains 11:33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la
science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies
incompréhensibles! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui
a été son conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu`il ait à
recevoir en retour? (Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire
qui  a  choisi  Dieu  en  premier  et  Dieu  a  été  obligé  d'accepter  ce
choix-là. Cela place Dieu comme un petit chien accomplissant l'offre
de l'homme. Ça c'est un manque du respect pour Dieu.) 36 C`est de
lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans
tous les siècles! Amen!
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Paul dit également dans 1Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit,
ce sont des choses que l`œil n`a point vues, que l`oreille n`a point
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l`homme, des
choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10 Dieu nous
les a révélées par l`Esprit.  Car l`Esprit  sonde tout,  même les
profondeurs de Dieu. 11 Lequel  des hommes, en effet,  connaît les
choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est
l`Esprit de Dieu. (Donc ne me dites pas qu’une bande des théologiens
peut se réunir et connaître les choses de Dieu. Ils sont aveugles pour
Dieu et Ses voies, à moins que Dieu le leur révèle au travers de Son
Esprit. Et les hommes ne peuvent pas le faire sans avoir l'Esprit de
Dieu en eux.) 12 Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde,
mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les
choses que Dieu nous a données par sa grâce. (Donc, à moins que
vous  soyez  remplis  de  l'Esprit  de  Dieu,  vous  ne  comprendrez  en
aucune forme les choses de Dieu. Jésus a dit: à moins que vous
naissiez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu.
Vous ne pouvez pas le comprendre.) 13 Et nous en parlons, non
avec des discours qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux
qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel pour les
choses  spirituelles.  (Le  Saint-Esprit  enseigne  en  comparant
l'Ecriture avec l'Ecriture, Il n'est pas intéressé à comparer Sa Parole
avec vos paroles ou celle de n'importe quel homme. L'Ecriture doit
être sur l'Ecriture, sinon, l'oubliez-ça.)  14 Mais l`homme animal ne
reçoit pas les choses de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour  lui,  et  il  ne  peut  les  connaître,  parce  que  c`est
spirituellement qu`on en juge.  15 L`homme spirituel, au contraire,
juge de tout, et il n`est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a
connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or nous, nous avons
la pensée de Christ.

Donc  ils  disent:"  Dieu qui est omniscient,  et sachant la fin dès  le
commencement,  savait qui voudrait  et qui ne voudrait pas",  et se
basant  sur cette prescience, Dieu élit alors pour la Gloire ceux qui
choisissent le bien,  et Il choisit pour la condamnation ceux qui ne
choisissent pas le bien. En croyant cela, les hommes placent l'habilité
de l'homme de choisir au-dessus de la volonté souveraine de Dieu, et
ainsi, ils tombent dans l'erreur.

Maintenant, cela peut vous donner une chaleur au dos au sujet de
Dieu, mais ça ne tient pas devant la cour de la Parole de Dieu.  Pour
croire à ça, vous devez être disposé à rejeter des passages entiers
des Ecritures et vous devez être disposé à croire que l'homme est
capable sur sa  propre volonté, de fabriquer un choix correct.

Dieu connaît votre fin dès votre commencement, parce qu'Il a pré -
destiné votre fin. C'est ce que le mot prédestiner signifie. Il signifie
pré  -  destiner.  Désigner  avant,  votre  destin.  Par  conséquent,  la
prédestination c'est la trajectoire que vous êtes destinés à prendre.
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Ouvrons maintenant la Parole et examinons les Ecritures mêmes qui
doivent être reléguées au tas des ordures, pour prouver que la libre
 volonté n'a rien à faire avec l'élection.

Dans Jean 15:16 Jésus a dit : Ce n`est pas vous qui m`avez
choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure,
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il  vous le
donne.

Maintenant, nous devrions bien nous arrêter ici et prendre notre cas.
Soit ceci voulait dire quelque chose pour tous les croyants ou pas. Si
ce n'est pas ça, alors tous les croyants ne s'attendent pas  à produire
les fruits, et tous les croyants n'ont pas reçu le droit de demander au
Père au nom de Jésus et s'attendre à recevoir ce qu'ils demandent.
Mais je dis, Jésus nous dit ici que nous ne L'avons pas choisi, c'est Lui
qui nous a choisis, et notre amour à Son égard, et notre acceptation à
Son égard, ne sont qu'une réponse à Son choix.

Dans  I  Jean  4:19,  nous  entendons  Jean  nous  dire:  "  Nous
L'aimons, parce qu'il nous a aimé le  premier". Maintenant, soit
ceci est vrai ou pas. Alors si ce n'est pas vrai, nous devons déchirer
ça de notre Bible. Et si ce passage est en erreur, alors quoi d'autre est
en erreur? Si nous croyons que Dieu a écrit la Parole, que Sa Bible est
la pure Parole de Dieu, alors nous devons accepter ce qu'Elle nous dit.
L'Ecriture ne combat pas l'Ecriture. 

Dans Deutéronome 7:6 nous lisons : Car tu es un peuple saint pour
l`Éternel, ton Dieu; l`Éternel, ton Dieu, t`a choisi, pour que tu
fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui
sont sur la face de la terre. 7 Ce n`est point parce que vous
surpassez en nombre tous les peuples,  que l`Éternel  s`est
attaché  à  vous  et  qu`il  vous  a  choisis,  car  vous  êtes  le
moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l`Éternel vous
aime, parce qu`il a voulu tenir le serment qu`il avait fait à vos
pères, l`Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous
a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi
d`Égypte. 9 Sache donc que c`est l`Éternel, ton Dieu, qui est Dieu.
Ce  Dieu  fidèle  garde  son  alliance  et  sa  miséricorde  jusqu`à  la
millième génération envers ceux qui  l`aiment et qui  observent ses
commandements. 10 Mais il  use directement de représailles envers
ceux qui le haïssent, et il les fait périr; il ne diffère point envers celui
qui le hait, il use directement de représailles.

Nous voyons également que ce n'était pas notre choix mais c'est le
choix de Dieu qui est impliqué ici.

Dans  Proverbes 14:12  nous  lisons  Telle  voie  paraît  droite  à un
homme, Mais son issue, c`est la voie de la mort.

Cette Ecriture nous dit que l'homme essaiera de choisir ce qui paraît
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bon, ou la voie qu'il croit être la bonne, mais le choix de l'homme
mènera toujours à la voie de la mort. Par conséquent, même notre
choix, nous avons besoin d'un Dieu qui regardera sur nos choix, et
nous aider à faire le bon choix.

Dans Philippiens 3:15 nous lisons : Nous tous donc qui sommes
parfaits,  ayons  cette même pensée; et si vous êtes en quelque
point d`un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.

Dans les Ecritures qui suivent, nous trouvons que Dieu est activement
impliqué dans les choix que font Ses élus.

Psaumes 37:23 L`Éternel affermit les pas de l`homme, Et il prend
plaisir à sa voie.  Ici nous trouvons que le mot hébreu Kuwn utilisé
pour  "affermit",  signifie  installer  ou  établir,  préparer  ou
arranger. Par conséquent, nous voyons la main de Dieu activement
impliquée dans les pas du juste ou de l'homme vertueux.

Dans Proverbes 16:9 nous lisons : Le cœur de l`homme médite sa
voie, Mais c`est l`Éternel qui dirige ses pas. Ici nous trouvons que
bien  qu'un  homme  puisse  contempler  et  même  planifier  sa  voie,
cependant Dieu a l'ultime mot, et Il dirigera les pas mêmes de cet
homme. Jonas en était un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de
faire telle et telle chose et quand Jonas a eu ce qu'il pensait être un
meilleur plan, Dieu a pris le dessus de la situation et a exactement
produit ce qu'Il a projeté de produire. Jonas n'avait pas de choix, ou
du  moins,  son  choix  ne  voulait  rien  dire  à  ce  que  Dieu  voulait
accomplir.

Dans Jérémie 1:5 nous lisons : Avant que je t`eusse formé dans le
ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de
son sein, je t`avais consacré, je t`avais établi prophète des nations.

Nous trouvons également dans le livre d’Actes 13 :48 Les païens se
réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur,
et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.

Si nous devons croire cette Ecriture, alors nous devons reconnaître
que tous ceux qui sont ordonnés à la Vie Éternelle croiront. Alors ceux
qui ne sont pas  ordonnés  à la vie  ne croiront pas,  et  voici  votre
preuve de l'élection.

1Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire.

Ephésiens 1:4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5
nous  ayant  prédestinés dans  son amour  à  être  ses  enfants
d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,

Maintenant,  si Dieu avait une parole qu'Il a ordonnée avant que le
monde ait commencé, et si cette parole devait produire la Gloire dans
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un peuple choisi, ou un peuple que Dieu est en train de choisir, alors il
doit y avoir un peuple dans la pensée de Dieu avant que le monde ait
commencé, au temps convenable, qui croirait cette Parole prédestinée
et recevoir la gloire qui lui a été ordonnée de produire.  

Maintenant,  de même qu'il  y a ceux qui ont été ordonnés  pour la
gloire et pour la Vie Eternelle, nous trouvons aussi ceux qui ont été
ordonnés à la condamnation : Jude : 4 Car il s`est glissé parmi vous
certains  hommes,  dont  la  condamnation  est  écrite  depuis
longtemps,  des  impies,  qui  changent  la  grâce  de  notre  Dieu  en
dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ.

L'Apôtre Paul écarte la théorie qui parle du libre arbitre comme la
racine qui détermine l’élection, dans Romains 9:11 car, quoique les
enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni bien
ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans
dépendre  des  ouvres,  et  par  la  seule  volonté  de  celui  qui
appelle, - 12 il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune;
selon qu`il  est écrit: 13 J`ai  aimé Jacob Et j`ai  haï  Ésaü. 14 Que
dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l`injustice ? Loin de là ! 15 Car
il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j`aurai
compassion  de  qui  j`ai  compassion.  16  Ainsi  donc,  cela  ne
dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu
qui fait miséricorde.17 Car l`Écriture dit à Pharaon : Je t`ai suscité
à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom
soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut,
et  il  endurcit  qui  il  veut.  19  Tu  me  diras  :  Pourquoi  blâme-t-il
encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi
plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d`argile dira-t-il
à celui  qui  l`a formé :  Pourquoi  m`as-tu fait ainsi  ? 21 Le potier
n`est-il  pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse un
vase d`honneur et un vase d`un usage vil ?

Paul le rend très clair que notre élection ne dépend pas de vous ni de
moi, mais ça dépend entièrement de Dieu. Il dit : car, quoique les
enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni bien
ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans
dépendre  des  ouvres,  et  par  la  seule  volonté  de  celui  qui
appelle. Maintenant, si ce n'est pas celui qui veut, alors votre volonté
et ma volonté n'a du tout rien à faire avec notre élection. C'est Dieu
qui, soit choisit pour montrer miséricorde ou pas. Par conséquent, si
votre volonté n'a rien à faire avec le fait que vous soyez élu, alors cela
n’a non plus rien à faire avec votre choix, car votre choix n’est rien
d’autre  que  le  reflet  de  votre  volonté.  Vous  voulez  et  alors  vous
choisissez.

La Guérison Divine 19.12-54M P :  49 Ecoutez  !  Ce n'est pas
celui  qui  veut  être  sauvé qui  est  sauvé.  C'est  celui  qui  est
sauvé par le choix de Dieu. Esaü a voulu être sauvé aussi. Il  a
pleuré amèrement, et n'a trouver aucune place pour se repentir.  Il
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voulait être sauvé. Ce n'est pas parce que vous voulez être sauvé.
Dieu a dit : " J'ai endurci qui J'endurcirai. J'ai miséricorde sur qui je
veux avoir miséricorde ". C'est juste. Il  a dit : " Avant qu’Esaü ou
Jacob, l'un ou l'autre soit né, ne sachant pas le bien et le mal, " Dieu
a dit : " J'aime Jacob et je hais Esaü. ' " Et Esaü a essayé de faire le
bien avec Dieu et il n'a pas pu. Pharaon a essayé de faire le bien avec
Dieu et il n'a pas le faire. Donc ce n'est pas vous, ce n’est pas ce
que vous voulez. C'est ce que Dieu a ordonné pour vous de
faire. C'est vrai. Paul a dit au chapitre 9 de Romains là : " Le potier
n`est-il  pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse un
vase d`honneur et un vase d`un usage vil, pour montrer Sa gloire à
ceux qu'Il a honoré ? " Vous ne saviez pas cela, n'est-ce pas ? C'est
ce que l'Ecriture dit. Pharaon a essayé de son mieux pour se repentir.
Il  était généreux.  Il  a dit :  "  Assurément,  je vous  laisserai  partir.
Allez-y ". Dieu a dit : " Non, ce n'est pas toi. Je vais endurcir son
cœur afin que vous ne puissiez pas partir ". Parce que la Parole de
Dieu doit s'accomplir. Et si nous vivons dans ce jour où les formalités
et les choses ont brisé l'église, l'ont anéantie ; pourquoi ? C'est la
Parole de Dieu qui s'est accomplie. Aussi sûr que Dieu a dit : " Ces
signes accompagneront ceux qui auront cru", aussi sûr que Dieu a dit
que ces églises seraient comme elles sont maintenant, Dieu a aussi
dit que cette opposition la rencontrerait.  Donc le même Dieu
qui  a  ordonné  des  signes  et  des  prodiges,  a  ordonné  que
ceux-ci  doivent la  persécuter.   Vous  y êtes.  Si vous êtes de
l'autre côté, je suis désolé. Et je veux que vous ne puissiez pas
être de cette façon, mais peut-être que vous n'y pouvez rien. Voyez ?
Dieu a pu l'arranger de cette façon-là.

Maintenant,  pour  placer  la  prescience  et  l'élection  et  ensuite  la
prédestination  à  leur  juste  place,  nous  devons  premièrement
connaître les définitions de chacun. Par conséquent, étant donné que
la  plupart  des  gens  souhaitent  que  la  prescience  soit  le  principe
prééminent  derrière  l'élection,  nous  commencerons  premièrement
avec ce point. 

LA  PRESCIENCE  :  Qu'est-ce  que  c’est  ?  Le  mot  prescience  est
composé de deux mots. "Pré" étant un préfixe signifie à l'avance, et
"connaissance"  qui  signifie  "connaître".  Donc  "connaître  à
l'avance".

1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par
la  sanctification  de  l`Esprit,  afin  qu`ils  deviennent  obéissants,  et
qu`ils participent à l`aspersion du sang de Jésus Christ : que la grâce
et la paix vous soient multipliées !

Le mot grec prognosis    {prog'-no-sis}   signifie : 1) prescience,
2) prévoyance, pré - arrangement.

Hébreux  6  :17  C`est  pourquoi  Dieu,  voulant  montrer  avec  plus
d`évidence  aux  héritiers  de  la  promesse  l`immutabilité  de  sa
résolution, intervint par un serment, 18         afin que, par deux
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choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente,
nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge
a  été  de  saisir  l`espérance  qui  nous  était  proposée.  19  Cette
espérance, nous la possédons comme une ancre de l`âme, sûre et
solide ; elle pénètre au delà du voile,

L’ELECTION :  Sélectionner,  choisir,  nommer,  donc  faire  un  choix.
Choisir implique comme un processus de voir en avant-première ou
montrer  en  avant,  ensuite  une  opinion,  une  évaluation  ou  un
jugement  est  exprimé et  la  sélection  alors  est  rendue,  basée  sur
l'évaluation, l'opinion ou le jugement : DOXA

Esaïe 42 :1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui
mon âme prend plaisir. J`ai mis mon esprit sur lui ; Il annoncera la
justice aux nations.

Esaïe 45 :4 Pour l`amour de mon serviteur Jacob, Et d`Israël, mon
élu,  Je t`ai  appelé par  ton nom,  Je t`ai  parlé avec  bienveillance,
avant que tu me connusses.

Esaïe 65 :9 Je ferai  sortir de Jacob une postérité,  Et de Juda un
héritier de mes montagnes ; Mes élus posséderont le pays, Et mes
serviteurs y habiteront.

Esaïe 65:22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu`un autre les
habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu`un autre en mange
le fruit;  Car les  jours  de mon peuple seront comme les  jours  des
arbres, Et mes élus jouiront de l`œuvre de leurs mains.

Psaumes 139:15 Mon corps n`était point caché devant toi, Lorsque
j`ai  été fait dans  un lieu secret,  Tissé dans  les  profondeurs  de la
terre.  16  Quand  je  n`étais  qu`une  masse  informe,  tes  yeux  me
voyaient ; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m`étaient
destinés, Avant qu`aucun d`eux existât. 17 Que tes pensées, ô Dieu,
me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand !

Jean 15:16 Ce n`est pas vous qui m`avez choisi; mais moi, je vous
ai  choisis,  et je vous  ai  établis,  afin que vous  alliez,  et que vous
portiez  du fruit,  et que votre fruit demeure,  afin que ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.

Jean 6 & 8,
 
Jean 1 :12 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.
 
Job 38:4 Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de
l`intelligence. 5   Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a
étendu  sur  elle  le  cordeau  ?  6  Sur  quoi  ses  bases  sont-elles
appuyées  ? Ou qui  en a posé la pierre angulaire,  7 Alors  que les
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étoiles du matin éclataient en chants d`allégresse, Et que tous les fils
de Dieu poussaient des cris de joie ?
 
Matthieu 25 :34 Alors le roi  dira à ceux qui  seront à sa droite :
Venez,  vous  qui  êtes  bénis  de mon Père ;  prenez  possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
 
1 Pierre 1:20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté
à la fin des temps, à cause de vous,
 
1 Thessaloniciens 1 :2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu
pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous
rappelant sans cesse l`œuvre de votre foi, le travail de votre charité,
et  la  fermeté de votre  espérance en  notre  Seigneur  Jésus  Christ,
devant Dieu notre Père. 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu,
que vous avez été élus,
 
2 Thessaloniciens 2 :13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur,
nous  devons  à  votre  sujet  rendre  continuellement  grâces  à  Dieu,
parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut,
par la sanctification de l`Esprit et par la foi en la vérité.
 
1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et
ce que nous serons n`a pas encore été manifesté; mais nous savons
que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu`il est.

Psaumes 65:4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta
présence, Pour qu`il habite dans tes parvis ! Nous nous rassasierons
du bonheur de ta maison, De la sainteté de ton temple.

PREDESTINER  :  Le  mot  grec  Proorizo  signifie  :  Prédéterminer,
déterminer avant, ordonner, prédestiner, limiter en avance.

Romains 8 :29 Car ceux qu`il  a connus  d`avance,  il  les  a aussi
prédestinés à être semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils
fût le premier-né entre plusieurs frères. 30         Et ceux qu`il a
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu`il a appelés, il les a
aussi justifiés ; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés.

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ,
qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les
lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation
du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant
lui,  5 nous  ayant prédestinés  dans  son amour à être ses  enfants
d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la
louange  de  la  gloire  de  sa  grâce  qu`il  nous  a  accordée  en  son
bien-aimé.  7  En  lui  nous  avons  la  rédemption  par  son  sang,  la
rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a
répandue abondamment sur nous  par toute espèce de sagesse et
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d`intelligence, 9     nous faisant connaître le mystère de sa volonté,
selon le bienveillant dessein qu`il avait formé en lui-même, 10 pour
le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui
sont sur la terre.  11  En lui  nous  sommes aussi  devenus  héritiers,
ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes
choses d`après le conseil de sa volonté.

Matthieu  24:31  Il  enverra  ses  anges  avec  la  trompette
retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis
une extrémité des cieux jusqu`à l`autre.

Marc 13 :22 Car il s`élèvera de faux Christs et de faux prophètes ;
ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s`il était
possible.

Romains 8  :33  Qui  accusera les  élus  de  Dieu  ?  C`est  Dieu  qui
justifie !

Colossiens 3 :12 Ainsi  donc,  comme des  élus  de Dieu,  saints  et
bien-aimés,  revêtez-vous  d`entrailles  de  miséricorde,  de  bonté,
d`humilité, de douceur, de patience. 13 Supportez-vous les uns les
autres, et, si l`un a sujet de se plaindre de l`autre, pardonnez-vous
réciproquement.  De  même  que  Christ  vous  a  pardonné,
pardonnez-vous  aussi.  14  Mais  par-dessus  toutes  ces  choses
revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.15 Et que la
paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul
corps,  règne dans  vos  cœurs.  Et soyez reconnaissants.  16 Que la
parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans
vos cœurs sous l`inspiration de la grâce.

Tite 1 :1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus Christ pour la foi
des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété,
- 2 lesquelles reposent sur l`espérance de la vie éternelle, promise
dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point,

1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par
la  sanctification  de  l`Esprit,  afin  qu`ils  deviennent  obéissants,  et
qu`ils participent à l`aspersion du sang de Jésus Christ : que la grâce
et la paix vous soient multipliées !

1 Pierre 2 :6 Car il est dit dans l`Écriture : Voici, je mets en Sion
une pierre angulaire, choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne
sera point confus.

2 Jean 1:1 L`ancien, à Kyria l`élue et à ses enfants,  que j`aime
dans la vérité, -et ce n`est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous
ceux qui ont connu la vérité,

Le mot grec haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV--choisir (3) 1)
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prendre pour soi, préférer, choisir 2) choisir par vote, élu au
bureau.

 

PRE  -  DESTINER  :  "Pré"  signifie  "  à  l’avance",  et  "destiner"
signifie "destin". Pré -Déterminer. Déterminer à l'avance. Pré - Destin.
Nous voyons également que "prédéterminer" signifie désigner et
déterminer à l'avance.  Par conséquent,  le hasard est tout à fait
réfuté. Le dessin devient suprême. Choisir à l'avance est essentiel et
indispensable.   Le  mot  "déterminer"  n’implique  pas  seulement
l'influence mais le pouvoir nécessaire de contrôler ou met en vigueur
le résultat escompté.

Nous pouvons voir par tous ces mots ce qu'est un Dessin, et donc un
Dessinateur est évident.  Rien n'est laissé au hasard,  ce qui est la
théorie du chaos. Rien n'est laissé à coïncidence, rien n'est laissé à la
volonté, rien n'est laissé à la force du pré - destiné, rien n'est laissé
aux seules capacités des prédestinés, mais tout par un grand dessin
est planifié et derrière par un pouvoir pour en garantir au travers, le
dernier  résultat.  D'où  tous  sont  sous  une  mise  en  application
continuelle et contrôle de celui qui prédestine.  Par conséquent,  un
plan est impliqué, et un destin est mis en application.

Esaïe 55 :8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies
ne sont pas mes voies, Dit l`Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés
au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de
vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la
pluie et la neige descendent des cieux, Et n`y retournent pas Sans
avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir
donné de la semence au semeur Et du pain à celui  qui mange, 11
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne
point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli
mes desseins.

Jean 10 :27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles
me suivent.  28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront
jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me
les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir
de la main de mon Père.

1Corinthiens 3:7 en sorte que ce n`est pas celui qui plante qui est
quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.

Romains 9:9 Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai
à cette même époque, et Sara aura un fils. 10 Et, de plus, il en fut
ainsi  de  Rébecca,  qui  conçut  du  seul  Isaac  notre  père;  11  car,
quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni
bien ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans
dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12
il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu`il
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est écrit: 13 J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü.  14 Que dirons-nous
donc ? Y a-t-il  en Dieu de l`injustice ? Loin de là ! 15 Car il  dit à
Moïse  :  Je  ferai  miséricorde  à  qui  je  fais  miséricorde,  et  j`aurai
compassion de qui j`ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni
de  celui  qui  veut,  ni  de  celui  qui  court,  mais  de  Dieu  qui  fait
miséricorde.  17  Car  l`Écriture  dit  à  Pharaon  :  Je  t`ai  suscité  à
dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit
publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il
endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car
qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu
pour contester avec Dieu ? Le vase d`argile dira-t-il à celui qui l`a
formé : Pourquoi m`as-tu fait ainsi ? 21         Le potier n`est-il pas
maître de l`argile, pour faire avec la même masse un vase d`honneur
et un vase d`un usage vil ?  22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer
sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande
patience des vases de colère formés pour la perdition, 23         et s`il
a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de
miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire ?

Alors sachant que nous avons un Dieu Qui est Souverain, Quelqu’un
Qui ne change pas, et Qui choisit le bien (Le Juge de toute la terre ne
fera  –t-Il  pas  justice  ?)  Quelqu’un  dont  la  Parole  est  Éternelle  et
immuable, Quelqu’un dont le premier choix est le meilleur, alors c'est
celui-ci  Qui a Choisi.  C'est celui-ci  Qui a planifié  le destin de tout
homme. C'est celui-ci Qui a déterminé notre destin, même avant. 

Prions…
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