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Le dévoilement de Dieu no 26 

L’antidote à la malédiction du jardin  

Le 3 juin 2018 soir 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous avons conclu en lisant le paragraphe 93 de Dieu dévoilé et ce pourquoi 

nous ne l’avons pas abordé, c’est parce que c’est une nouvelle pensée que frère Branham 

introduit, et j’ai voulu la garder pour un sermon spécifique. 

pp. 93 Il devait venir dans une chair humaine, pour... et, personne, sans désir sexuel. 

Parce que, là encore c’est la preuve de notre affirmation sur la semence du serpent, 

voyez-vous, “sexuel”, le sexe, absolument. Pas des pommes ; le sexe ! C’est exact. 

Forcément. Remarquez, ici, voyez-vous, car n’importe quel brave homme... Regardez ces 

prophètes, à l’époque, mais Lui, il fallait qu’Il soit plus qu’un prophète. Pour pouvoir 

accomplir ça, il fallait qu’Il naisse d’une vierge, montrant, cette naissance d’une vierge 

prouvait... Il fallait qu’Il naisse d’une vierge, pour ôter la malédiction ; l’Antidote. Vous 

voyez ce que je veux dire ? Donc, forcément que c’était le sexe. Il l’a prouvé par Sa 

propre venue ; Il est venu, pas par un désir sexuel, mais en naissant d’une vierge. Il a 

changé de masque, Il est passé de Jéhovah à Jésus, pour pouvoir accomplir l’œuvre 

rédemptrice, dans la pièce où Il jouait ce rôle : Dieu à la croix. 

Cette pensée du prophète de Dieu est une merveilleuse déclaration et je veux examiner ce 

qu’il dit ici pendant les prochaines 30 ou 40 minutes. 

Il dit de Jésus : Il devait venir dans une chair humaine. Et personne n’était impliqué, ni 

homme ni femme. C’était Dieu qui a tout fait. Puis, il ajoute : il n’y avait pas de désir 

sexuel, et du fait qu’il n’y avait pas de désir sexuel, il a dit : là encore c’est la preuve de 

notre affirmation sur la semence du serpent, voyez-vous, “sexuel”, le sexe, absolument. 

Pas des pommes ; le sexe ! C’est exact. Forcément… Pour pouvoir accomplir ça, il fallait 

qu’Il naisse d’une vierge, montrant, cette naissance d’une vierge prouvait... Il fallait 

qu’Il naisse d’une vierge, pour ôter la malédiction ; l’Antidote. Vous voyez ce que je 

veux dire ?  

Remarquez, il a dit que c’était l’antidote à ce qui s’est passé dans le jardin. Oh là là  ! 

Quelle image ! Quel antidote ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, forcément que 

c’était le sexe. Il l’a prouvé par Sa propre venue ; Il est venu, pas par un désir sexuel, 

mais en naissant d’une vierge. 

I Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement.  

Or, nous savons que le péché, c’est l’incrédulité, Car Jésus nous a dit dans Jean 16.9 

qu’ils pèchent parce qu’ils ne croient pas, et frère Branham nous a enseigné que Fumer 
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et boire ne sont pas le péché, mais les attributs de l’incrédulité. Il a dit qu'ils font ces 

choses parce qu’ils ne croient pas. 

Par conséquent, Jean, continuant sur cette pensée que le péché est du diable, dit :) Le Fils 

de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 

Et les œuvres du diable ont pris pied sur l’homme dans le jardin d’Eden lorsque le serpent 

a fécondé la femme, et a produit une vie hybride. 

Et donc, nous voulons examiner cette pensée de Fr. Branham où il nous présente cette 

malédiction qui a été placé sur l’homme dans le jardin à cause de sa désobéissance en 

participant à l’acte sexuel, et comment la naissance virginale a été l’antidote à cette 

malédiction. 

Et cette pensée est parfaitement scripturaire par ce que Jean nous dit ici dans 1 Jean 3.8 

Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Ainsi, nous 

voyons où le péché est entré, et dans Jean 16.9 Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 

les œuvres du diable. 

Ainsi, nous voyons que la venue du Fils de Dieu, Sa première venue par la naissance 

virginale fut l’antidote à la malédiction du péché. 

Or, avant d’aller plus loin, nous devrions étudier cette déclaration, parce qu’elle est de la 

plus grande importance pour nous, il a dit : Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les 

œuvres du diable. 

Or, cette déclaration nous dit que ce pourquoi le Fils de Dieu est apparu pour nous, c’est 

dans le but de détruire les œuvres du diable. Ainsi, nous devons nous poser la question 

quelles œuvres ? Quelle sont les œuvres du diable ?  

Or, le mot « œuvres » ici est une traduction du mot grec « Ergon » qui parle des actions, 

ou de l’activité de l’individu. C’est le même mot que Jésus utilise dans Jean 14.12 

lorsqu’Il fait allusion à nous, faisant les mêmes œuvres que Lui.  

Et nous savons également que les œuvres accomplies par la main ne sont qu’une 

expression de ce que nous avons à l’esprit.  

Dans le livre de l’Apocalypse 13.16 nous lisons « Et elle fit que tous, petits et grands, 

riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur 

leur front, 

Et encore dans Apocalypse 20.4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné 

le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 

témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré 
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la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 

Or, nous savons que ceux qui restent lors de l’Enlèvement sont ceux qui n’ont pas le 

Saint-Esprit et donc, ils resteront et seront pourchassés comme des chiens. Et remarquez 

la Bible nous dit qu’ils n’ont pas adoré la bête, ni son image, et ils n’ont jamais pris la 

marque de la bête, alors ils sont ceux qui seront tués. 

Remarquez à propos de la marque de la bête, la marque est dans la main, pas sur la main, 

mais dans la main [selon la version de la Bible autorisée du roi Jacques] ce qui signifie 

que c’est dans les actions de ces gens. Ce sont les œuvres de la main, et la marque dans 

le front [selon la version de la Bible autorisée du roi jacques] sont les pensées qui sont 

dans la tête. 

Par conséquent, nous découvrons que le but de Jésus de Se manifester ou de Sa venue par 

la naissance virginale, était afin de détruire les œuvres du diable qui ont été placées dans 

l’ADN des hommes par la malédiction dans le jardin quand les fils de Dieu ont produit 

une vie hybride par l’accouplement d’Eve avec le serpent. 

Or, sachant que le mot « œuvres » parle de l’expression de la pensée par les actions des 

mains, ou les actions de l’individu, nous devons nous poser la question quelles sont les 

œuvres du diable ? 

Afin de comprendre ce que sont les œuvres du diable, nous devons simplement consulter 

la Bible et voir ce que la Parole de Dieu Elle-même dit qu’elles sont. 

I Jean 3.9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, (Le verbe pratiquer signifie 

initier, par conséquent, Quiconque est né de Dieu n’initie pas le péché… Autrement dit, 

vous ne le cherchez pas.) parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut 

pécher (Et rappelez-vous, le péché, c’est l’incrédulité, par conséquent, quand vous 

avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas ne pas croire), parce qu’il est né de Dieu. 10 

C’est par là (Par quoi ? Par cette capacité à croire ou à ne pas croire) que se font 

reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la 

juste sagesse n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère. 

Nous arrivons à la nourriture solide de ce que Jean nous dit ici. 

Remarquez au verset suivant ce que Jean dit. 11 Car ce qui vous a été annoncé (le 

message) et ce que vous avez entendu dès le commencement, c’est que nous devons nous 

aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son 

frère. 

Remarquez, Jean nous dit que Caïn n’était pas d’Adam, parce qu’Adam était un fils de 

Dieu. Alors, qui est ce malin ? C’est le diable lui-même, et remarquez que Chaque 
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semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature selon Genèse 1.11, puis Jean 

nous décrit immédiatement après les attributs qui clarifient qui était le père de Caïn. Il 

dit :) et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient 

mauvaises, et que celles de son frère étaient justes 

Alors, maintenant ça devient sérieux. Maintenant, on touche au but. Alors, quelles étaient 

les mauvais œuvres de Caïn ?   

Remarquez, il nous dit que Caïn tua son frère PARCE QUE ses œuvres étaient mauvaises. 

Il n’est pas dit que le meurtre était la mauvaise œuvre bien que cela soit mauvais, mais il 

est dit qu’il l’a tué parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il nous dit ici que le meurtre 

était la conséquence des mauvaises œuvres. Alors, quelles étaient les mauvaises œuvres 

de Caïn qui le conduisirent à tuer son frère ? 

Bon, pour trouver notre réponse, nous devons d’abord savoir ce que Dieu considère être 

les œuvres de Dieu. Parce que si nous savons ce que sont les œuvres de Dieu, alors, nous 

saurons ce que ne sont pas les œuvres de Dieu et saurons ce que sont les œuvres du diable. 

Dans Jean 6.27 Jésus dit : « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle 

qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui 

que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 28 Ils lui dirent : Que devons-nous faire, 

pour faire les œuvres de Dieu ? 29 Jésus leur répondit : L’œuvre de Dieu, c’est que vous 

croyiez en celui qu’il (Dieu) a envoyé. 

Or, si les œuvres de Dieu, c’est de croire en Celui que Dieu envoie, alors les œuvres du 

diable, serait d’amener les gens à ne pas croire celui que Dieu a envoyé, comme frère 

Branham dit : « si la naissance virginale par la parole parlée fut l’antidote de la 

naissance sexuel, alors il serait également logique que l’antidote à la nature de la bête, 

soit que la nature du fils de Dieu prenne possession de votre vase. »  

Paul nous dit dans le Livre des Hébreux au chapitre 11 et verset 4 qu’Abel offrit à Dieu 

un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ;  

Or, Dieu n’a pas dit dans Sa Parole que le sacrifice de Caïn n’était pas excellent, mais Il 

a plutôt dit que le sacrifice d’Abel était plus excellent. Et si le sacrifice d’Abel était plus 

excellent, alors, celui de Caïn devait également être excellent. 

Or, la Bible nous enseigne : « car l’homme est comme les pensées de son cœur, et c’est 

de l’abondance du cœur que la bouche parle. » Par conséquent, les œuvres de Caïn et 

d’Abel étaient un reflet de ce qui était dans leur cœur par la révélation. Caïn a offert un 

excellent sacrifice et cependant, ce ne fut pas accepté par Dieu. C’était un sacrifice 

convenable, et c’était un sacrifice Biblique parce que c’était le sacrifice des prémices. 

C’était le sacrifice du temps de la moisson comme nous le voyons dans Deutéronome 

26. 
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Deutéronome 26.1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne 

pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras des prémices de 

tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu 

les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour 

y faire résider son nom. 3 Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonctions, et tu lui 

diras : Je déclare aujourd’hui à l’Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que 

l’Éternel a juré à nos pères de nous donner. 4 Le sacrificateur recevra la corbeille de ta 

main, et la déposera devant l’autel de l’Éternel, ton Dieu. 

Or, remarquez, c’est exactement ce qu’a fait Caïn. Il a pris son offrande qui était un reflet 

de sa révélation et l’a présentée au Seigneur exactement comme la Parole de Dieu l’exige 

dans Deutéronome 26. Alors, qu’est-ce qui n’allait pas avec son sacrifice ? Pourquoi 

Dieu ne l’a pas accepté alors qu’Il a accepté celui d’Abel son frère ? Dieu faisait-Il du 

favoritisme ? Je ne pense pas, parce que Dieu ne fait acception de personne. Et 

cependant, Son frère Abel est allé à Dieu avec l’Agneau comme expiation et Dieu a 

accepté son sacrifice qui était un reflet de Sa révélation. 

Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une offrande des fruits de la 

terre ; Or, n’est-ce pas ce que nous venons de lire dans Deutéronome 26 ? 

2 tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que 

choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 

Mais Dieu a rejeté son sacrifice, donc sa révélation. Et vous devez vous poser la question 

pourquoi ? Pourquoi s’il a fait ce que la Bible lui dit de faire, pourquoi Dieu l’a rejeté ? 

Maintenant, lisons au sujet d’Abel et de son sacrifice, et donc de sa révélation. 

4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. 

L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais il ne porta 

pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage 

fut abattu. 

Or, le mot hébreu pour irrité est un mot qui exprime non seulement la colère mais une 

colère attisée par la jalousie. Il était extrêmement en colère contre Dieu d’avoir rejeté son 

sacrifice et accepté celui de son frère, et cette colère a débordé en jalousie a fait qu’il a 

fait du tort à son frère.  

Or, voici la chose que je veux que vous voyez. Les deux hommes ont offert à Dieu un 

sacrifice Biblique, prouvant qu’ils avaient tous les deux une révélation concernant une 

portion de la Parole de Dieu. Ils ont tous les deux fait un sacrifice. Mais les efforts de 

Caïn, et sa révélation furent rejetés tandis que les efforts et la révélation d’Abel furent 

acceptés comme un acte juste ou correctement sage.  
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Maintenant, je veux que vous songez à ce qui s’est passé ici. La plupart des gens lise la 

Parole de Dieu sans penser que ce sont les Paroles de Dieu. Nous ne devons jamais lire 

nos Bibles comme si c’est juste une histoire ni les lire comme nous le ferions pour 

n’importe quel autre livre. Nous devons lire la Parole de Dieu parce que nous voulons 

connaitre la pensée de Dieu, Ses pensées, et découvrir la Volonté de Dieu pour nos vies.    

Genèse 4.6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il 

abattu ? 

Le mot « countenance » en anglais signifie aussi bien visage qu’une expression du visage, 

et l’expression du visage de Caïn trahissait sa colère. 

Maintenant, remarquez ce que Dieu lui dit : 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras 

ton visage, et si tu agis mal, le péché (l’incrédulité) se couche à la porte, et ses désirs se 

portent vers toi : mais toi, domine sur lui. 

Or, Dieu n’a ni hurler ni crier sur lui, selon la Version des Septante, traduction grecque 

de la Bible hébraïque, Dieu a simplement dit : « Tu as convenablement offert mais tu n’as 

pas convenablement divisé. » Autrement dit, tu as convenablement offert parce que c’est 

ce que ma Parole exige, mais tu n’as pas convenablement divisé, et ce, parce que ton 

offrande était hors saison. 

Vous voyez ? Bien des gens pensent qu’ils sont en ordre avec Dieu parce qu’ils voient 

quelque chose dans Sa Parole et qu’ils la mettent en pratique. Mais Fr. Branham nous a 

dit qu’il y a trois choses que nous devons toujours tenir compte quand nous abordons la 

Parole.   

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 72 Maintenant, 

pour étudier l’Écriture, – Paul a dit à Timothée de L’étudier, dispensant droitement la 

Parole de Dieu, qui est la Vérité, – il y a trois règles indispensables à respecter, par 

rapport à l’Écriture. En utilisant la Parole de Dieu, il y a trois choses que vous ne devez 

pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes : trois choses que vous ne 

devez pas faire. Et, où que vous soyez, d’un bout à l’autre du pays, assurez-vous bien de 

les noter (dans votre pensée si vous n’avez pas de crayon). Vous ne devez pas faire ces 

choses ! Nous vous disons constamment ce que vous devez faire ; maintenant je vais vous 

dire ce que vous ne devez pas faire. 73 Vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous 

dites : “Eh bien, je crois que Cela veut dire ceci.” Cela veut dire exactement ce que Cela 

dit – Elle n’a pas besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la Parole. Et vous 

ne devez pas disloquer la Parole. Et s’il nous arrivait de faire l’une ou l’autre de ces 

choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. 

Donc, que signifie ces trois choses ? Il a dit que nous ne devons jamais mal interpréter la 

Parole de Dieu, Cela veut dire ce que cela dit. Donc, si Jésus a dit : « les œuvres que je 
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fais, vous les ferez aussi » Il veut dire simplement cela et il ne vous appartient pas 

d’interpréter cela d’aucune autre manière que ce qu’Il a dit. Comme frère Branham a dit : 

« Dîtes ce qui est sur bandes et seulement ce qui est sur bandes. » Et Jésus a dit que le 

fait d’ajouter une seule parole, vous rajoute les fléaux et de retrancher une seule parole, 

retranche votre nom du livre de vie. 

La chose suivante que frère Branham a dit, était que nous ne devons pas mal placer la 

Parole. Cela veut simplement dire la mettre au mauvais endroit. Comme le fait de poser 

un fondement, l’apôtre Paul a dit : I Corinthiens 3.1 Pour moi, frères, ce n’est pas comme 

à des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, 

comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, 

car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce 

que vous êtes encore charnels. 3 En effet, puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et des 

disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l’homme ? 4 Quand l’un 

dit : Moi, je suis de Paul ! et un autre : Moi, d’Apollos ! n’êtes-vous pas des hommes ? 

5 Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen 

desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun. 6 J’ai planté, Apollos 

a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est 

quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.  8 Celui qui plante et celui 

qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 

9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu. 

10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage 

architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il 

bâtit dessus. 

Vous voyez ? Vous devez diviser convenablement. Vous ne pouvez pas poser des briques 

de 6 pouces sur des briques de 3 pouces. Et vous ne pouvez pas continuer à poser des 

briques de 3 pouces et les tourner de côté. Observez le modèle et alignez-vous sur le 

modèle qui a déjà été posé. Il dit : Mais que chacun prenne garde à la manière dont il 

bâtit dessus. 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été 

posé, savoir Jésus-Christ. 

Si donc le fondement qui a été posé est Jésus-Christ et que vous veniez prêcher un autre 

homme, que cet homme soit William Branham ou Lee Vayle ou tout autre serviteur de 

Dieu, vous placez mal le contenu exact ou littéral du Message. Cela signifie que ce que 

vous dîtes ne cadre pas avec le contexte de ce qui a déjà été transmis aux saints. 

12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres 

précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée ; 13 car le 

jour la fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est 

l’œuvre de chacun. 14 Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il 
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recevra une récompense. 15 Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa 

récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 

Il se peut que vous soyez capable de berner ceux qui appartiennent au même groupe que 

vous, mais vous ne bernerez jamais Ses Elus qui ne bâtissent que sur ce seul fondement 

que Paul a posé pour que nous bâtissions dessus, à savoir Jésus-Christ. 

La troisième chose à ne pas faire contre laquelle frère Branham nous a mis en garde est 

de ne pas disloquer la Parole.  

Pour mal placer la Parole, vous la placez simplement mal, mais pour disloquer la Parole, 

vous devez la mettre dans un contexte autre que celui auquel elle était destinée.   

C’est exactement ce que Paul disait quand il a dit que nous devons « dispenser droitement 

la parole ». C’est pourquoi Dieu a réprimandé Caïn de ne pas avoir divisé 

convenablement la Parole. Caïn a offert à Dieu une offrande du temps de la moisson, mais 

il ne peut y avoir une moisson de fils jusqu’à que ces derniers viennent sous le sang versé 

d’un innocent. Nous entrerons dans cela dans quelques instants. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 90 Ces trois règles 

indispensables s’imposent. Il ne faut pas mal L’interpréter ou L’utiliser mal, mal 

L’interpréter ou La disloquer. Elle doit être gardée exactement comme Dieu a dit 

qu’Elle était. Aux yeux du monde, c’est un Livre de mystères. Les gens croient que ce 

n’est qu’un Livre mystérieux. Je parlais une fois à quelqu’un de très célèbre dans cette 

ville, un homme bien connu dans le monde du Christianisme, et il a dit : “Un soir, j’ai 

essayé de lire le Livre de l’Apocalypse. Jean a dû prendre une grosse collation de piments 

forts, et il a fait un cauchemar.” Vous voyez : un Livre de mystères. Alors que, pour le 

véritable croyant, c’est la révélation de Dieu, révélé dans l’âge dans lequel nous vivons. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 84 Remarquez. 

Oh, ces trois règles indispensables s’imposent ! Or, vous ne pouvez pas... Jésus n’est pas 

venu prêchant le message de Noé. Il n’est pas venu prêchant le message de Moïse, ou 

bien Moïse n’est pas venu prêchant... Voyez-vous, ne placez pas mal l’Écriture ; il faut 

que ce soit le temps. 

Et c’est exactement ce que Caïn a fait, il a pris une offrande du temps de la moisson et l’a 

appliqué à la mauvaise saison. La Bible dit dans Hébreux 9.22 « Sans effusion de sang il 

n'y a pas de pardon de péché. » Et Abel savait qu’ils avaient été évincés du jardin à cause 

du péché, alors il a offert une expiation pour son péché. Mais Caïn pensait qu’il pourrait 

sauter à l’Enlèvement sans être au préalable préparé à entrer dans la Présence de Dieu 

comme un fils saint lavé par le sang. 
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Et puis, au lieu d’accepter la correction de Dieu, il est allé parler à son frère, et je suis sûr 

que la discussion a porté sur le fait que Dieu a accepté le sacrifice d’Abel, et donc sa 

révélation, et a refusé celui de Caïn. 

Maintenant, Dieu n’a pas dit à Caïn « Si tu fais ce qui est juste, ne seras-tu pas accepté 

? » Juste pour dire quelque chose à un petit Caïn revêche. Il l’a dit comme paroles de 

correction. Il lui a dit qu’il avait offert convenablement mais qu'il n’avait pas 

convenablement divisé, et vous auriez pensé que Caïn aurait dit : D’accord Seigneur, 

donnes-moi une autre occasion non seulement d’offrir convenablement, mais également 

de diviser convenablement. 

Mais je suis sûr que Caïn n’avait aucune idée de ce dont Dieu parlait, alors au lieu de 

s’arrêter comme Marie et de demander à Dieu de lui expliquer de manière à ce qu’il puisse 

comprendre ce qu’Il voulait dire. Qu’est-ce que Caïn a fait ? Il s’en alla en colère, sans 

écouter Dieu, se dirigea tout droit vers son frère et déversa sa colère sur lui. 

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. 

Maintenant, de quoi pensez-vous qu'ils ont parlé ? Je suis sûr que c’était la raison pour 

laquelle le sacrifice d’Abel a été accepté et le sien ne l’a pas été. Et je suis sûr qu'Abel lui 

a dit que le péché était qu'Eve avait été séduite et avait donné naissance à Caïn, suite à 

cette séduction, et cela a rendu Caïn encore plus furieux et c’est à ce moment-là qu’il 

avait tué son frère. 

9 L’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? (Or, écoutez la remarque sarcastique de 

Caïn à Dieu.) 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 : 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. 

Nous pouvons voir pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d’Abel (le reflet de sa révélation), 

et n’a pas accepté celui de Caïn ? Les deux offrandes étaient Scripturaires, mais celui de 

Caïn était hors saison. 

Et sans expiation, comment tenterions-nous d’entrer dans la présence de Dieu ? 
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Donc, vous voyez que le sacrifice de Caïn était une « offrande des premiers fruits », qui 

parle d’une offrande de la résurrection, mais comment pourriez-vous vous tourner vers la 

résurrection sans le pardon ni l’expiation de votre péché, premièrement ?  

En fait, vous remarquerez que Caïn cherchait une résurrection sans expiation. Dans 

Genèse 4.17, nous voyons que Caïn a appelé son fils aîné Enoch. Il savait qu’Enoch était 

le nom de celui qui serait enlevé et il a offert un sacrifice de résurrection qui est le sacrifice 

des premiers fruits. 

Mais sans effusion de sang, il n’y a pas de rémission de péché. Nous voyons donc les 

mauvaises œuvres de Caïn, qui ont conduit à ce qu’il assassine Abel, c’est que sa 

révélation était hors saison. Et quand Dieu n’accepta pas son sacrifice, qui était sa 

révélation, il se mit en colère au lieu de se repentir. 

Genèse 4.5 mais il (Dieu) ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. 

Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu 

irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Certainement, si tu agis bien (si tu fais ce 

qui est juste), tu relèveras ton visage,  

Maintenant, pourquoi était-il important pour Dieu de lui dire : si tu fais ce qui est juste ? 

Parce que la Parole de Dieu nous dit que celui qui pratique la justice est juste. 

En d’autres termes, celui qui fait ce qui est juste est juste et celui qui fait ce qui est juste 

montre qu'il est convenablement sage. En d’autres termes, si Caïn avait fait ce qui était 

juste, cela aurait montré qu’il était juste ou convenablement sage. Mais il a commis une 

erreur dans ce qu’il a fait parce que c’était hors saison. Mais Dieu lui a également dit :) et 

si tu ne fais pas le bien (si tu ne fais pas ce qui est juste, alors,) le péché (ou 

l’incrédulité) se couche à la porte.  

Pourquoi, parce que « Si vous savez faire le bien et que vous ne le faites pas, c’est de 

l’iniquité. » Et le Seigneur continua : « le péché se couche à la porte, et ses désirs se 

portent vers toi : mais toi, domine sur lui. » 

Maintenant, remarquez ce qui s’est passé ensuite. Après que Dieu ait corrigé Caïn pour 

son incrédulité, il va parler à son frère. 8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère 

Abel ;   

Maintenant, remarquez que cette locution adresser la parole vient d’un mot hébreu qui 

signifie se vanter. Après avoir été rejeté par Dieu et avoir été informé qu'il avait offert 

une parole juste mais qu'il ne l'avait pas divisée convenablement, il est allé se vanter 

auprès de son frère d’avoir offert une parole juste... Mais alors Abel devait lui avoir 

rappelé que si ce qu’il avait offert était juste, alors pourquoi a-t-il été rejeté ? mais, comme 

ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 
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Maintenant, remarquez que c’était quelque chose qui a été dit dans cette conversation qui 

a tellement enflammé la colère de Caïn contre Abel qu’il a tué son frère. Ce qui nous 

ramène encore à 1 Jean 3. 

I Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le 

Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu 

ne pratique pas le péché, ce qui signifie « Quiconque est né de Dieu n’initie pas le 

péché », parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il 

est né de Dieu. 10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants 

du diable. Quiconque ne pratique pas la juste sagesse n’est pas de Dieu, non plus que 

celui qui n’aime pas son frère. 

Maintenant, nous en arrivons à la nourriture solide de ce que Jean nous dit ici. Remarquez 

ce que Jean dit au prochain verset. 11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez 

entendu dès le commencement, c’est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et 

ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin,  

Remarquez, Jean nous dit que Caïn n'était pas d'Adam, car Adam était un Fils de Dieu. 

Alors, qui est ce malin ? C'est le diable lui-même, et remarquez que Chaque semence 

doit se reproduire selon son espèce ou sa nature selon Genèse 1.11, puis Jean nous 

montre immédiatement les attributs qui ont permis d'identifier le père de Caïn. Il dit :) et 

qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? parce que ses œuvres étaient mauvaises, et 

que celles de son frère étaient justes. 

Maintenant, en revenant à I Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche 

dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 

Par conséquent, nous avons vu jusqu’à présent que les œuvres du diable sont de nous 

garder loin de la vérité ou de la véritable révélation de Christ. 

Dans Matthieu 23.13 Jésus les a traités d’Hypocrites ! parce que vous fermez aux 

hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas 

entrer ceux qui veulent entrer. 

Et dans Matthieu 23.5 Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils 

portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements ; 6 ils aiment 

la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues ; 7 ils aiment 

à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. 8 

Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes 

tous frères. 

Et en Se manifestant par Son Fils, Dieu a interprété pour nous Sa propre Parole Le 

concernant. Car Dieu interprète Sa propre Parole en La faisant S’accomplir. 
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Maintenant, nous savons que Jésus est venu et S’est manifesté à nous pour détruire les 

œuvres du diable, et si les œuvres de Dieu, c’est de croire en celui que Dieu a envoyé, 

les œuvres du diable, c’est de nous empêcher de croire en celui que Dieu a envoyé.  

Maintenant, nous avons lu plus tôt l’apôtre Paul dans I Corinthiens 3.11 en référence à 

ne pas mal placer, à disloquer ou à mal interpréter la Parole de Dieu. Comme Paul l’a dit : 

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-

Christ. 12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres 

précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée ; 13 car le 

jour la fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est 

l’œuvre de chacun. 

Maintenant, qu’est-ce que cela signifie que le jour fera connaître l’œuvre de 

chacun ? Eh bien, si les œuvres consistent à croire en celui que Dieu a envoyé, les 

œuvres du jour consistent à croire celui qui est envoyé pour votre jour. Mais si l’œuvre 

du diable consiste à vous amener à ne pas croire celui qui est envoyé pour le jour dans 

lequel vous vivez, alors 13 L’œuvre de chacun sera manifestée ; car le jour la fera 

connaître. En d’autres termes, le jour fera connaitre si vous croyez ou pas celui qui a été 

envoyé en votre jour, et l’œuvre de chacun, qui est sa doctrine, témoignera s’il croit 

vraiment cela ou pas. 

Maintenant, je sais qu’il y a près de deux millions de gens dans ce monde qui prétendent 

croire en Celui que Dieu a envoyé pour cette heure, mais il est très évident qu’ils ne le 

croient pas car ils nient la doctrine qu’il nous a enseignée. Et admettons-le, Christ a été 

manifesté pour détruire les œuvres du diable, ce qui signifie que Christ a été manifesté 

pour nous faire connaître la Révélation de Jésus-Christ, qui est la doctrine de Christ. Et 

ainsi, la manifestation de Christ, en cette heure, au vrai croyant, amènera ce vrai croyant 

à une compréhension de la Divinité, de la révélation de Jésus-Christ et du rôle des fils. 

La manifestation de Christ ne nous dirigera pas vers l’Epouse. Cette manifestation ne 

focalisera pas la prééminence sur une Epouse, il ne concentrera pas l’attention sur un 

prophète ni sur un quintuple ministère, mais révélera simplement la manifestation de la 

Présence de Christ parmi nous, pour nous préparer à aller à Sa rencontre, et nous ramènera 

à la doctrine de Christ telle qu’enseignée par Jean, par Paul, et par William Branham en 

cette heure. Il y a un seul Dieu et Il a eu un fils. 

Vous voyez, Paul nous dit dans Galates 2.16 « sachant que ce n’est pas par les œuvres 

de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi de Jésus-Christ », (et comme Fr. 

Branham nous a enseigné que la Foi est une Révélation, alors Paul parle de la Révélation 

de Christ ici.) Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme 

est justifié, mais par la Révélation de Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-
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Christ, afin d’être justifiés par la (Révélation de) Christ et non par les œuvres de la loi, 

parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 

Ainsi, nous voyons que les œuvres de Dieu consistent à croire en celui qu’Il a envoyé, 

et que les œuvres du diable consistent à concentrer votre esprit sur d’autres œuvres afin 

que vous ne croyiez pas celui que Dieu a envoyée. 

Ainsi, nous voyons dans Galates 3.10 (Paul nous dire) Car tous ceux qui s’attachent aux 

œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque 

n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. 

Alors, soit vous croyez en celui que Dieu a envoyé, que Dieu a utilisé et confirmé, soit 

vous vous confiez à vos œuvres. Et non aux œuvres de Dieu parce que c’est simplement 

de croire, mais les œuvres du diable consistent à vous empêcher de croire en celui que 

Dieu envoie, et il le fait par sa propre campagne des œuvres qui est toujours hors saison. 

Frère Branham a dit : « L’homme regarde toujours vers l'avenir et regarde toujours en 

arrière et ne voit pas ce que Dieu fait aujourd'hui. » 

Dans Esaïe 28.9 nous lisons : « À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui veut-on donner 

des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d’être sevrés, Qui viennent de quitter la 

mamelle ? 10 Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, 

règle sur règle, Un peu ici, un peu là. – 11 Hé bien ! C’est par des hommes aux lèvres 

balbutiantes Et au langage barbare (peut-être la langue des montagnes du Kentucky ?) 

Que l’Éternel parlera à ce peuple. 12 Il lui disait : Voici le repos, Laissez reposer celui 

qui est fatigué ; Voici le lieu du repos ! Mais ils n’ont point voulu écouter. 13 Et pour eux 

la parole de l’Éternel sera Précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, 

règle sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin qu’en marchant ils tombent à la renverse et se 

brisent, Afin qu’ils soient enlacés et pris. 

Remarquez qu’on nous dit que parce qu'ils ne se reposeront pas sur la Parole, la Parole 

deviendra pour eux des règles et des règlements enseignés par les préceptes de l’homme, 

et ils entreront dans des programmes d’œuvres au lieu de croire l’enseignement qui est la 

doctrine de celui que Dieu a envoyé. Et comme ils ne marchent pas dans l’Esprit, ils 

marchent d’après la chair et leurs programmes d’œuvres ne les conduiront qu’à manifester 

les œuvres de la chair. 

Et encore dans Galates 5.18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la 

loi. 19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution, 20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 

animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de 

table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu. 22 Mais le fruit de 
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l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 

douceur, la tempérance ; 23 la loi n’est pas contre ces choses. 24 Ceux qui sont à Jésus-

Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous vivons par l’Esprit, 

marchons aussi selon l’Esprit. 26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant 

les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. 

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que les œuvres de la chair ne viennent que 

lorsque nous les avons d’abord pensées dans nos pensées. Et l’apôtre Paul nous dit la 

même chose. 

Colossiens 1.21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par 

vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa 

chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, 

Remarquez, Paul nous dit que nous sommes devenus étrangers à Christ par les œuvres 

de nos pensées. Ce sont les mêmes œuvres que le diable voudrait que vous fassiez, c’est 

simplement de ne pas vous focaliser sur l’enseignement de celui que Dieu a envoyé. 

Parce que si vous ne vous concentrez pas sur celui que Dieu a envoyé, alors vous vous 

concentrerez sur vous-même. Et cela amènera ainsi les œuvres de la pensée à se 

manifester et à se manifester dans les œuvres de la chair. 

Pendant des années, j’ai averti les gens d’ici que cette Parole, que Dieu nous a donnée, 

est une lumière qui fera se manifester ce qui est vraiment dans votre cœur. Et j’ai averti 

les frères du monde entier que plus ils auront de lumière, plus la semence en eux 

manifesterait ce qu’elle est vraiment. Et c’est ce contre quoi Paul nous a mis en garde 

dans Ephésiens 5.13 que « tout ce qui est manifesté est lumière. »  

Dans l’épitre de Tite 1.16 Paul dit : Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le 

renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne 

œuvre. 

Par conséquent, quelles sont les bonnes œuvres ? Ce sont les œuvres de Dieu qui consiste 

à croire en celui que Dieu a envoyé. Mais remarquez que ces enfants deviennent 

désobéissants. Pourquoi ? Parce qu'ils se manifestent en tant qu’enfants de la 

désobéissance. Des enfants produits par l’acte de désobéissance d’Ève avec le Serpent.  

Et le même Apôtre Paul dit : II Corinthiens 11.13 « Ces hommes-là sont de faux apôtres, 

des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est pas étonnant, 

puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que 

ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » 

Remarquez, il a dit : ils sont des ouvriers trompeurs, Leur fin sera selon leurs 

œuvres. Et quelles sont leurs œuvres ? Ils ne croiront pas en celui que Dieu a 

envoyé. Mais ils utiliseront ses mots pour se concentrer sur eux-mêmes. Ils prêcheront 
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l’Épouse, l’Épouse, l’Épouse et, pendant tout ce temps, ils refuseront celui qui les a 

rachetés. 

1 Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le 

Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.  

« Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable » Œuvres qui consistent à 

vous empêcher de croire en celui que Dieu a envoyé. 

Et comment le diable fait-il cela ? En vous amenant à vous concentrer sur vous-même 

ou sur quelque chose d’autre que Jésus-Christ. 

Je n’arrive pas à m’imaginer qu’une personne appelée à prêcher l'Evangile ne concentre 

pas son enseignement sur Jésus-Christ. Cette langue de feu que frère Branham a vu au-

dessus de la tête de frère Vayle est appelé le témoignage de Jésus-Christ dans le livre de 

l'Apocalypse, et c’est ce témoignage de Jésus-Christ qu’a reçu chaque personne, qui a 

reçu cette langue de feu, le jour de la Pentecôte. Et si vous avez le Saint-Esprit, alors vous 

avez le témoignage de Jésus-Christ, et « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 

du diable. » 

Prions... 
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