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Le dévoilement de Dieu N° 87 

Les deux vignes – La définition des Jumeaux, de l’Election et de la Prédestination 
Le 31 mars 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 

Afin de mieux comprendre le sujet des jumeaux ou ce que frère Branham a appelé les deux vignes, 

nous avons fait ressortir la définition de plusieurs mots dont la prescience, l’élection et la 

prédestination. 

Nous avons souligné que frère Branham lui-même a évité l’utilisation du mot prédestination devant 

un public mixte qui, pour la plupart, est un public inexercé dans la Parole. 

Il dit dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 113 Et commençons à lire ici dans 
Ephésiens, au chapitre 1. 114 Maintenant, d’abord, je voudrais dire ceci : « prédestination » est un mot 
qu’il ne convient pas de–d’utiliser pour un prédicateur devant une assemblée non enseignée. Voyez-
vous ? C’est cela. Moi, je ne l’utilise pas. Quelquefois ici à l’église... Mais là devant les auditoires, là 
dans le grand... où le... tout le monde s’entasse venant de partout, je fais attention à ce mot. J’emploie 
toujours le mot prescience, parce que la prédestination n’est que la prescience de Dieu. Dieu étant 
infini, Il connaissait toutes choses par prescience, sinon Il ne serait pas infini. Voyez-vous, voyez-vous 
? Il savait ce qui arriverait. Aussi, par prescience pouvait-Il prédestiner. 

Mais pour rendre les mots aussi simples à comprendre que possible, examinons simplement ce que 

chaque mot signifie. 

Le mot « Prescience » est composé de deux mots. Le préfixe « Pre » qui signifie « à l’avance », et le 

mot « gnosis » qui signifie simplement « connaissance ». 

Donc, vous voyez, c’est connaitre à l’avance.  

Or, la doctrine de la prescience n’affirme pas simplement que Dieu connait d’avance. Certains essaient 

de dire que Dieu étant omniscient connaît la fin depuis le commencement. Mais Dieu ne fait pas les 

choses au hasard, au petit bonheur la chance. 

UNE BANNIERE Ven 19.01.62 25 Et vous ne pouvez simplement pas prendre quelque chose au 
hasard et avoir foi en cela, parce que ce n’est pas prouvé. Alors, la chose qui est la plus confirmée, sur 
laquelle vous pouvez faire reposer la foi, c’est la Parole de Dieu. En effet, la foi vient de ce que l’on 
entend, et ce que l’on entend de la Parole de Dieu, car c’est la Parole de Dieu. 

L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM ET SA POSTERITE Jeu 23.02.56 15 Or, Jésus n’est 
pas venu au Calvaire juste comme par hasard : « Eh bien, Je vais mourir là-bas. Peut-être, peut-être 
que quelqu’un aura pitié de Moi et–et s’agenouillerait pour être sauvé. » Non, non, ce n’est pas comme 
ça que Dieu gère Son affaire. 
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LE SURNATUREL Dim 29.01.56 34 Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n’est pas 
un–un peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c’est parler à Dieu. Prier, ce n’est pas 
s’agenouiller, fermer les yeux, et penser à votre lessive ou au travail que vous faites, et dire : « 
Seigneur, aide-moi et John, et guéris Mlle Jones et ainsi de suite. » Ce n’est pas ça prier. Ça, c’est 
réciter des paroles. Mais prier, c’est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans 
la Présence de Dieu et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d’abord, vous offrez une 
petite adoration, disant : « Ô Jéhovah, comme je T’aime !» Saisissez-vous cela ? Ensuite, après la 
prière d’adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. « Si vous 
demeurez en Moi », ce n’est pas sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde aujourd’hui 
et courir partout, puis chercher à revenir ce soir derrière les rideaux. « Si vous demeurez en Moi, que 
Mes Paroles demeurent en vous... » En d’autres termes, si vous êtes comme la verge d’Aaron qui avait 
été amenée jusque dans la Gloire de la Shekinah, près du pot en or contenant la manne, où vous pouvez 
la manger n’importe quand... Et votre âme est rafraîchie, elle fleurit et porte des fruits. Demeurer. « 
Si vous demeurez en Moi, et que Mes Paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, 
cela vous sera accordé. » 

Fr. Branham cite ici Jésus dans Jean 15.7, et il n’y a rien de hasardeux à ce sujet. Demeurer, comme 

Jésus nous dit ici, signifie qu’il y a des paramètres, des limites et des contraintes dans lesquels vous 

vivez. Le mot grec pour demeurer est le mot « meno » et c’est un verbe premier qui signifie : rester (à 
un endroit donné, dans un certain état, ou dans une certaine relation ou attente) : - demeurer, continuer, 
habiter, endurer, être présent, rester, se tenir debout, s’attarder (à)), Ainsi, nous parlons d’une condition 

fixe, d’un environnement fixe, d’une atmosphère fixe, d’une présence. Et dans chacune de ces 

définitions, nous voyons des limites fixes. Comme un lieu possède des conditions fixes, murs, toit, 

etc., et une relation a un ensemble fixe de normes, ou comme nous le voyons, la Doxa de Dieu sont 

Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements. Donc, si vous êtes fixé dans Ses opinions, Ses valeurs et 

Ses jugements, alors vous êtes fixé dans une relation avec Dieu et Sa Parole. 

Et nous lisons dans 2 Jean 1.8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 
votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin (ou transgresse) 
(ou dépasse les limites) et ne demeure pas (ou ne reste pas) dans (les frontières et les limites de) la 
doctrine de Christ, n’a point Dieu ; (Ce mot a est le mot grec echo, qui signifie la même chose que le 

mot anglais Echo [faire écho à ou répéter. Note du Trad.]. Et pour faire écho ou répéter vous devez 

premièrement avoir ou recevoir, ensuite vous rendez ce que vous avez reçu.) celui qui demeure (réside 

ou reste) dans cette doctrine a (fait écho ou répète) le Père et le Fils. 

Alors ce que frère Branham, en citant Jésus dans Jean 15.7, nous fait savoir, c’est qu’il n’y a rien 

d’hasardeux dans le fait de demeurer en Christ. C’est votre séjour à temps plein dans Sa Présence, 

votre engagement à 100% dans cette relation, et puis à votre réalisation de cela, que Dieu vous donnera 

ce que vous demandez. 
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Frère Branham a dit de son sermon LE VOILE INTERIEUR Sam 21.01.56 22 Et Jésus a dit : « Nul 
ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire premièrement. » Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce 
sujet. Et Jésus n’est pas allé au Calvaire pour mourir dans un but hasardeux. Il n’est pas allé là pour 
dire : « Eh bien, peut-être que Ma mort paraîtra si pathétique à certaines personnes qui verront que Je 
suis mort, et peut-être qu’ils viendront et serviront le Seigneur. Jésus est venu dans un but spécifique 
: racheter ceux que Dieu avait élus par prescience pour venir à Lui. C’est exact. 

Donc la prescience n’est pas un hasard avec Dieu. Ce n’est pas juste de connaitre à l’avance comme 

nous le voyons dans quelques Écritures, où ce mot « prescience » est utilisé. 

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 ! Remarquez qu’ils sont élus, mais il y a un processus par lequel ils 

doivent passer. Et Dieu utilise la prédestination pour S’assurer que toutes choses concourent au bien 

de ceux qui sont les appelés, les élus. 

Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont (les) appelés selon son dessein. 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. 

Maintenant, c’est vraiment beau parce que cela montre que ceux qu’Il connaissait d’avance, ou 

proginosko, ce qui signifie que, non seulement, Il connaissait à l’avance mais qu’Il veillait d’une 

participation active sur ceux qu’Il prédestine ou équipe ou prépare par les moyens suivants. 

30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; (ainsi l’appel vient avant la prédestination) et 
ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; (alors seulement les appelés, qui sont ceux qu’Il connaît 

d’avance d’une connaissance expérientiel ou empirique, sont ceux qu’Il appelle puis justifie) et ceux 
qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Et qu’est-ce que cela veut dire ? Glorifiés, c’est « endoxazo », ce qui signifie qu’Il place Sa doxa EN 

ou DANS votre Zoé. Sa Doxa, Ses opinions, Ses Valeurs et Ses jugements, la pensée même de Christ, 

Il place EN ou DANS votre Zoe. En = En, dans ; doxa = opinions, valeurs et jugements, et Zo ou ZOE 

qui est votre vie. 

C’est ainsi que Dieu peut connaître votre fin avant même que vous ne veniez au monde. Il a placé Sa 

Semence en vous. Mais d’autres, Il les a ordonnés d’avance à cette condamnation : 

Jude 1.4 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. 
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Maintenant, Jacques utilise le mot prographo pour décrire cette pré-ordination qui a lieu, pas le mot 

proginosko qui n’est utilisé que pour la Semence élue de Dieu. Parce que ginosko veut dire connaitre 

d’une connaissance intime expérientielle ou empirique, alors que le mot prographo signifie : écrire 
antérieurement ; au sens figuré, annoncer, prescrire : - avant d’ordonner, évidemment énoncer, écrire 
(avant). 

Ainsi, Ceux-là sont donc inscrits dans le plan, mais pas en tant que vainqueurs, mais plutôt comme 

ceux qui sont formés pour la perdition ou destruction. 

Et puis Paul met tout cela en perspective lorsqu’il ajoute : 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces 
choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Remarquez donc, il ne s’agit pas seulement de prescience, car la prescience sans action est passive. 

Mais une fois que vous ajoutez le mot Élu dans la même structure de pensée, vous n’examinez plus 

une chose passive ici, mais une participation active de Dieu, et c’est la chose que je veux que vous 

compreniez. Il a promis de ne jamais vous abandonner ni de vous délaisser. Et cette Promesse est 

seulement pour ceux qui L’ont reçue et qui Y croient. 

Trop de gens pensent : « D’accord, donc Dieu connaît la fin depuis le commencement, » et puisqu’Il 

sait que vous ferez le bon choix alors il peut élire. Et de penser ainsi, cela fait sortir le but et le plan 

de Dieu de l’histoire et rend votre choix plus grand que l’élection de Dieu. 

Alors tout ce que Dieu ferait serait au mieux un plan hasardeux comme s’Il est juste en train de lire la 

fin du livre et prend ensuite Sa décision en fonction du résultat pour lequel Il n’y est pour rien. Ce 

serait une chose très aléatoire à faire. Parce qu’alors Dieu n’a aucune contribution du tout dans 

l’histoire et sa fin. 

Mais nous lisons dans le Livre des Actes 2.23 cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 
prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. 

Le mot grec pour « dessein arrêté » qui a été utilisé dans cette Écriture est le mot « Horizo », et il 

signifie « délimiter » nommer, décréter ou préciser, déclarer, déterminer, limiter, ordonner. Il n’y a 

donc rien de passif ou de hasardeux à ce sujet. Chacune de ces définitions montre que Dieu établit des 

limites, des limitations, des décrets, nomme et ordonne. 

Aucun de ces mots ne suggère que Dieu n’a regardé qu’à la fin du livre et a dit, en fonction de la façon 

dont vous avez bien couru la course, je vous choisirai comme vainqueur.  

Bon sang frères et sœurs, quel genre de Dieu serait-Il si jamais Il n’était pas non seulement le chef 

mais le consommateur de la course. 

Dans Hébreux 12.2 on nous dit qu’Il est à la fois « le chef et le consommateur de notre foi, ». 

Et l’apôtre Paul nous dit que c’est là que nous pouvons avoir l’assurance que nous irons jusqu’au bout.  
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Parce que si on doit le faire soi-même, comment on y arrivera quand on rétrograde chaque jour. Ecoutez 

les paroles de Paul dans Philippiens 1.6 Je suis persuadé (de quoi, Paul ?) que celui qui a commencé 
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. 

Alors, qui fera l’œuvre en vous ? Le même qui l’a commencé. 

Philippiens 2.12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec 
crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que 
je suis absent ; Maintenant, Paul, comment pouvons-nous travailler à notre salut ? Et puis il dit : 13 

car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

Ainsi donc, si c’est vraiment Dieu qui produit en vous de vouloir puis de faire, alors il ajoute : 14 
Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, Autrement dit, rendez à Dieu la gloire et taisez-

vous. 

Ecoutez, Dieu ne change pas, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il a dit la même chose 

au prophète Jérémie, il y a des milliers d’années comme nous le voyons dans Jérémie 1.12 Et l’Éternel 
me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour l’exécuter. 

Revenons maintenant au mot prescience que nous étudions aujourd’hui, nous savons que le mot grec 

est « prognosis » et signifie simplement « prévoyance, prénotion ». Savoir à l’avance. Il est composé 

de deux mots : le préfixe « pro » qui signifie devant, antérieur, ou avant, et gnosis qui signifie savoir. 

Mais il y a aussi un autre mot qui est utilisé dans l’Écriture pour nous enseigner la même chose et c’est 

un mot bien meilleur, car c’est « Proginosko » et une fois de plus, il est composé de deux mots, le 

premier étant le même préfixe « pro » signifiant avant, puis le mot « ginosko » qui ne signifie pas 

savoir comme par cognition mentale, mais cela signifie en fait connaître par expérience. 

Marie a utilisé ce mot quand elle a dit à l’ange Luc 1.34 Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-
il, puisque je ne connais point d’homme ? 

Ce mot est « ginosko », et ce qu’elle dit ici n’est pas qu’elle n’a jamais connu d’hommes mentalement 

ou de les connaître en les ayant vus, mais elle utilise ce mot spécifique parce qu’elle dit : Comment 

puis-je avoir un enfant sans avoir connu un homme par expérience. 

Nous voyons ce mot pro-ginosko utilisé dans les versets suivants, montrant que cette connaissance 

n’est pas qu’une chose passive, mais une chose expérientielle ou empirique avec Dieu. 

Romains 11.2 Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance.  

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables (vous 

voyez, il y a vos paramètres qu’Il a mis en place, d’être semblable) à l’image de son Fils, afin que son 
Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 
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Remarquez que le mot prescience sans le processus d’élection et de prédestination serait totalement 

passif, avec Dieu n’ayant aucune participation ou implication active. Mais ce n’est pas ainsi que la 

Bible parle en termes de prescience de Dieu. La Bible place la prescience ensemble avec le fait d’élire 

ou de prédestiner et ensuite de prédestiner le chemin et le résultat. 

Nous le voyons dans 1 Pierre 1.20 où le même mot grec « proginosko » est traduit comme le mot 

prédestiné. « Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 

Et de la même manière Pierre nous dit : étant donné que nous savons ces choses d’avance, il devrait 

également y avoir une participation active de notre part. 2 Pierre 3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes 
avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez 
à déchoir de votre fermeté. 

Maintenant, le meilleur exemple que je connaisse qui parle de Dieu ayant une participation active dans 

la vie de Sa Semence Elue, en plus de ce que Paul a dit dans Philippiens 2 où « c’est Dieu qui produit 
en vous le vouloir et le faire, », nous le trouvons dans le Psaumes 1. 

Psaumes 1.1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas 
sur la voie (derek, le cours de la vie) des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 

Remarquez, l’homme qui est heureux ou béni ne demeure pas avec l’incroyant, il demeure avec Christ. 

Ensuite, nous lisons au verset 2 qu’il se réjouit dans la Parole de l’Eternel. 

2 Mais qui trouve son plaisir (l’homme qui est béni,) son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la 
médite jour et nuit ! 

Maintenant, ce mot qui a été traduit par le mot loi n’est pas ce que nous percevons habituellement 

comme loi. En fait, il a été traduit du mot hébreu torah, 

D’un site Web appelé « Ancient Hebrew Research Center » [Centre de Recherche sur l’hébreu ancien. 

Note du Trad.], nous lisons : « Une définition hébraïque de la Torah est « un ensemble d’instructions 
d’un père à ses enfants, la violation de ces instructions est punie afin de favoriser l’obéissance et 
d’instruire ses enfants ». Remarquez comment la Torah est traduite dans la traduction de la Nouvelle 
Version Internationale (NIV) dans les passages suivants. 

« Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas l’enseignement [Torah] de ta mère ; » 
(Proverbes 1.8) 

« Mon fils, n’oublie pas mes enseignements [Torah], Et que ton cœur garde mes préceptes ; » 
(Proverbes 3.1) 

« Le but d’une Torah des parents est d’enseigner et d’amener les enfants à la maturité. » 

J’espère que vous pouvez voir ici que nous examinons réellement la loi sur l’adoption. 



7 
 

L'article poursuit : « Si la Torah est violée par manque de respect ou par désobéissance, l’enfant est 
puni. Si l’enfant désire suivre les instructions par une obéissance affectueuse mais ne répond pas aux 
attentes, l’enfant est félicité pour l’effort et conseillé sur la façon de mieux exécuter les instructions 
la prochaine fois. 

Je voudrais ajouter ici que si vous remarquez que les motifs et les objectifs de l’enfant sont plus 

important pour le parent que la simple application des instructions données à l’enfant. Alors, les 

instructions (la Torah) concernent davantage de façonner et de modeler les motifs et les objectifs de 

l’enfant. 

L’article poursuit : « Contrairement à la Torah, la loi est un ensemble de règles contraignantes émanant 
d’un gouvernement sur une communauté. La violation des règles nécessite une sanction. Avec ce type 
de loi, il n’y a pas de place pour l’enseignement, soit la loi a été enfreinte, sous peine de châtiment, 
soit elle n’a pas été enfreinte. Dieu, en tant que notre Père céleste, donne à ses enfants Sa Torah de la 
même manière que les parents donnent leur Torah à leurs enfants, et non à la manière d’un 
gouvernement envers ses citoyens. 

« Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel ! Et que tu instruis par ta Torah » (Psaumes 94.12) 

Ok, alors voyons comment cela s’applique à l’homme qui est béni dont David parle dans le Psaume 1 

: 

Psaumes 1.1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas 
sur la voie (derek, le cours de la vie) des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 
2 Mais qui trouve son plaisir (l’homme qui est heureux (ou béni),) dans la loi de l’Éternel, Et qui la 
médite jour et nuit ! Remarquez que son plaisir est dans les instructions de son père, ... ses motifs et 

ses objectifs sont de faire la volonté de son Père Céleste. 
3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le 
feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit. 

Ensuite, David oppose l’homme béni de Dieu à l’homme impie. 

4 Il n’en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5 C’est pourquoi les 
méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes ; 

Maintenant, jusqu’à présent, nous voyons comment un homme, qui est béni, a une bonne attitude. Ses 

motifs et ses objectifs sont d’étudier les instructions de Son Père et alors qu’il les étudie, il est béni 

dans tout ce qu’il fait. Mais remarquez les impies, qui sont ceux qui, selon la définition hébreu du mot 

« rasha », sont ceux sans Dieu, ceux qui causeraient des ennuis, ceux qui enfreindraient et feraient le 
mal, ceux qui dérangeraient et feraient le mal. 
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Remarquez que leurs motifs et leurs objectifs ne sont pas la paix et l’obéissance mais c’est de faire des 

ravages avec tout ce qui n’est pas à leur goût. Mais qu’est-ce qui rend ces deux si différents ? Nous 

trouvons notre réponse dans le verset suivant. 

6 Car l’Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine (ou périra). 

Maintenant, le mot « connaitre » ici est traduit du mot hébreu « yada » et ressemble beaucoup au mot 

grec « proginosko », et cela signifie « veiller avec une participation active. » Connaitre (correctement) 

établir en voyant, en enseignant etc. 

Un autre mot que nous voulons comprendre est la définition du mot « JUMEAUX » qui parle des deux 

vignes. La définition de Jumeaux, en tant qu’adjectif, est un mot que nous utilisons pour décrire des 

choses, c’est « être deux personnes ou deux choses étroitement liées ou se ressemblant étroitement. 

Deux enfants ayant tous les deux la même mère mais pas nécessairement le même père. » Et rappelez-

vous, la femme représente toujours l’église. 

La doctrine biblique des Jumeaux a nombreuses illustrations dans les Écritures, où nous voyons deux 

forces opposées qui souvent se battaient ou s’opposaient l’une à l’autre. L’un était un croyant charnel 

et l’autre un croyant spirituel. 

Dans la Bible, nous voyons des exemples de Jumeaux en « Caïn et Abel », « Jacob et Esaü », 

« Balaam et Moïse », « Jésus et Judas », « Simon Pierre et Simon le sorcier », etc. 

Dans son sermon ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 Nous entendons frère 

Branham nous dire de la doctrine des Jumeaux « 16 Ainsi, nous voyons que dans chaque réveil qui 
n’ait jamais commencé dans le monde, cela produit des jumeaux. C’est vrai. Chaque réveil a des 
jumeaux. Ils ont là-dedans un groupe de croyants charnels et un groupe de croyants spirituels. Chaque 
réveil produit cela : Un Esaü et un Jacob. Et pendant qu’ils marchent, la première chose, vous savez, 
le charnel commence à se dire : « Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Je ferais mieux de me 
séparer d’eux. » Ils retournent au côté intellectuel. Ils aiment un pasteur qui leur racontera des choses 
agréables. Ils n’aiment pas ce pasteur rempli de l’Esprit, qui obéit au Saint-Esprit à partir de l’estrade 
et qui prêche la Parole telle qu’Elle est. Comme Jean l’a dit : « Mettez la cognée à la racine de l’arbre 
et advienne que pourra. » La plupart des églises aujourd’hui, l’écarteront de leur chaire. C’est vrai. Il 
y aura une séparation, c’est toujours ainsi. Cela est arrivé dans l’âge méthodiste, cela est arrivé dans 
l’âge baptiste, cela est arrivé dans l’âge pentecôtiste ; cela arrivera dans chaque âge. 

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : « 90 Bien, 
nous découvrons qu’ils ont voulu commencer et avoir une forme de piété. 91 Bien, je pourrais m’arrêter 
juste ici pour dire quelque chose : je crois que je vais le faire. Avez-vous remarqué que chaque réveil... 
Maintenant mes frères prédicateurs, vérifiez ceci ! Tout réveil produit des jumeaux, de la même 
manière qu’Isaac et Rebecca donnèrent naissance à des jumeaux, Esaü et Jacob. Je veux dire Isaac au 
lieu de… Isaac et Rebecca, au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont mis au monde des jumeaux. Leur 
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père était saint, la mère était sainte ; mais il leur naquit deux enfants : Esaü et Jacob. 92 Maintenant 
tous les deux étaient religieux. Mais Esaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon légaliste, était sans 
doute, un garçon meilleur que Jacob en tout point. Le saviez-vous ? » 

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : « 113 Eh bien, 
comme je le disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. L’un 
est un homme spirituel, l’autre, un homme naturel, un homme de la terre : « J’ai adhéré à l’église, je 
suis aussi bon que n’importe qui. » Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça à chaque réveil... C’est 
ce que le réveil de Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de 
Saint Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le réveil de Wesley a 
produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela. 114 Voyez-vous comment 
ils sont allés aux semences ? 

Maintenant, écoutez ce qu’il vient de dire : « chaque réveil produit des jumeaux » et ensuite il dit : 
« Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça, à chaque réveil. » 

Ainsi, le Message qu’il a prêché n’est pas différent. Et puis quand Fr. Vayle est venu et a commencé 

à enseigner la Parousie-Présence du Seigneur, qui est l’Apparition avant la Venue dont frère Branham 

a tant parlé, cela a aussi produit des Jumeaux. Et puis quand frère Vayle a commencé à délimiter la 

Divinité, cela a également et encore produit des jumeaux. Il n’y a rien à faire, frères et sœurs. Nous 

avons dû faire face à cela. Et chaque fois que Dieu fait un coin avec son peuple, et qu’un feu de réveil 

commence à brûler dans l’église du Dieu vivant, vous verrez aussi des jumeaux car frère Branham a 

dit... Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça à chaque réveil... C’est ce que le réveil de Luther a 
produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de Saint Martin a produit, c’est 
ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le réveil de Wesley a produit, et c’est ce que la 
Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela. 114 Voyez-vous comment ils se sont relâchés ?  

Et puis dans son sermon LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 31 Eh bien, par conséquent la 
glorieuse Eglise se prépare Elle-même. Nous voyons qu’Esaü et Jacob, avant qu’eux tous ne soient 
nés, Dieu a dit qu’Il aimait l’un et qu’Il haïssait l’autre. Et, rappelez-vous, ils étaient jumeaux : même 
mère, et même père. Saisissez-vous cela ? Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. 
Certainement. Il y a des jumeaux qui naissent de l’homme naturel et de l’homme spirituel. Il y en a eu 
là dans le jardin d’Eden, Caïn et Abel, la même chose. Cela a commencé là, et ça continue jusqu’au 
bout. Et considérez l’église : Jésus, pasteur ; Judas, trésorier ; des frères d’une même tribu et tout, 
juste dans un même groupe, une même église. L’un, pasteur, l’autre, trésorier. L’un, un démon, et 
l’autre, Dieu. C’est comme ça que ça se passe. Jésus a dit : « Dans les derniers jours, les deux esprits 
seront si proches qu’il séduirait, s’il était possible, même les élus. » Amen. S’il était possible, mais ce 
n’est pas le cas. Et cela… Ils ne le feront jamais. Très bien. 
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QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 123 Avant qu’il y eût un monde, il était dans la pensée 
de Dieu de vous donner le Saint-Esprit parce qu’Il savait que vous Le désireriez, et Il vous a choisi 
Lui-même parce que vous désiriez... Il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, aucun de vous 
deux, fussiez sur la terre. Et Il envoya Jésus pour mourir, pour préparer le chemin avant d’envoyer le 
Saint-Esprit, pour vous ramener à Lui. Oh, c’est seulement... Je sais que je pourrais... Ici, c’est l’église, 
alors je suis chez moi, maintenant. Oh, c’est si riche pour moi. De penser que ce n’est pas ce que je 
voulais, que ce n’était pas mon désir, que ce n’était pas ma volonté, que ce n’était pas mon choix, je 
n’y étais absolument pour rien. Mais avant même que le monde commençât, Dieu nous vit et mit notre 
nom dans le livre de Vie de l’Agneau ; avant même qu’il y eût un monde ! Quel Dieu ! Fiou ! 

497-127 Comment ça ? Un ange est un serviteur. Nous, nous sommes des fils et des filles. Qui a plus 
de valeur à vos yeux, votre serviteur ou bien votre fils ou fille ? Oh ! la la ! La prière d’un saint ira un 
million de fois plus haut que celle d’un ange (oui, monsieur), parce qu’il est un fils ! Oh, c’est vrai, 
mon frère, ma sœur. 128 Vous ne... L’église... Je ne crois pas que de ce côté de–de l’éternité vous vous 
rendez compte de ce que vous êtes, de la position que vous occupez, de là où Dieu vous a placés, vous 
qui êtes remplis de l’Esprit. Vous êtes fils de Dieu. Eh bien, l’ange est un serviteur. Vous êtes un fils 
! Un ange ne peut que vous apporter un message, mais c’est vous qui devez agir. Amen ! Vous êtes 
l’acteur sur la scène. Vous êtes le fils. Les anges sont des serviteurs qui vous apportent le message. Il 
dit ici : « Je vous ai apporté ce message pour que vous fassiez telle et telle chose. Ça vient du Père. Je 
vous l’apporte. Oui ! » Voilà tout ce qu’il en est. Amen ! Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il 
nous a prédestines ! Maintenant, regardez juste une minute. Selon qu’Il nous a élus–Il vous a élus 
(bien, nous n’avons pas choisi... Comment pourrais-je Le choisir ? Quatre cent milliards de millions 
de milliards de trillions d’années auparavant, comment aurais-je pu Le choisir ? Mais Lui m’a choisi. 
Amen ! Oh, Frère Wood, c’est ça. Voyez-vous ?) ... élus en Lui avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints... (maintenant, n’essayez pas de le faire vous-même, parce que vous ne pouvez 
pas.) ... et irrépréhensibles devant Lui dans Son amour. Oh, mon frère, cela va répondre à une question 
que j’ai vue ici il y a juste quelques minutes. Quelque part, je–je viens juste de voir cela... Oh ! oui. 
Vous avez dit : « Comment un homme pourrait-il vivre au-dessus de... vivre si près de Dieu qu’il serait 
sans péché ? » Ecoutez ceci : ...saints... depuis la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant Lui dans Son amour.498-129 Son Amour a fait cela. Son Amour a payé pour 
mon péché. Son Amour l’a enlevé. L’Amour est la plus grande puissance qui existe. 

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 29 Souvent, lorsque nous considérons les Ecritures 
selon notre propre façon de voir, cela semble très dur. Mais si nous étudions cela un peu, nous 
découvrons que le Dieu infiniment sage sait exactement ce qu’Il fait. Et Il sait comment faire ces 
choses et comment traiter avec l’homme. Il sait ce qui est dans l’homme. Il–Il le connaît, mais pas 
nous. Nous savons cela seulement d’une façon intellectuelle. Il sait ce qui est réellement dans 
l’homme. 30 Lorsque Moïse vint au monde, c’était un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, 
un libérateur. Il naquit avec l’équipement déjà en lui, de même que chaque homme qui vient au monde 
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naît avec cet équipement. Je crois fermement dans la prescience de Dieu et dans la prédestination. 31 
Ce n’est pas que Dieu veuille qu’il y en ait qui périssent, mais que tous puissent arriver à la repentance. 
Mais, étant Dieu, Il devait connaître, et Il connaît effectivement la fin dès le commencement. Voyez-
vous ? S’Il ne connaît pas cela, alors Il n’est pas infini ; et s’Il n’est pas infini, Il n’est pas Dieu. Ainsi, 
Il ne voulait certainement pas qu’il y en ait qui périssent, mais Il–Il savait qui périrait et qui ne périrait 
pas. 

Hébreux 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse 
l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par deux 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, 

Très bien, jusqu’à présent, nous avons examiné la définition des mots Prescience et Jumeaux, mais 

nous devons également examiner celle de l’Élection et de la Prédestination. Car comme je l’ai dit 

avant, la Prescience seule est passive, mais le plan de Dieu n’est pas passif, le plan de Dieu est rempli 

d’une participation active, au point même qu’Il entre en scène pour S’assurer que les choses se fassent.  

Par conséquent, après avoir pensé à nous pendant une éternité dans le passé, Il a commencé à formuler 

Son plan et pour nous amener à la fin, Il a dû nous élire et ensuite prédestiner notre voie. 

Jérémie 10.23 Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce n’est pas à 
l’homme, quand il marche, à diriger ses pas. 

Psaumes 37.23 L'Éternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir à sa voie ; 

Maintenant, examinons ce que signifie les mots Elire ou ELECTION : Sélectionner, choisir, désigner, 
donc faire un choix, Choisir implique un processus de prévisualisation ou de présentation, puis une 
évaluation, une opinion ou un jugement est exprimé, puis la sélection est faite fondée sur l’évaluation, 

l’opinion ou le jugement qui est ce que signifie le mot grec DOXA qui nous est traduit par la Gloire 

de Dieu. 

Ésaïe 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. 

Ésaïe 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. 

Ésaïe 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. 
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Ésaïe 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. 

Observez le langage relatif aux jumeaux lorsque Jésus s’adresse aux pharisiens dans Jean 8.23 Et il 
leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce 
monde. 

Et observez encore le langage et la tension entre les deux vignes alors que nous sautons quelques 

versets plus bas. 37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, 
vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est 
Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. 40 Mais 
maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. 
Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes 
pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, 
vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, 
mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne 
pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a 
pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et 
le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 
convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, 
écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 

Jean 1.12-13 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. Donc, si ce n’était pas notre volonté, ni notre sang, ni notre choix, 

alors comment pouvez-vous dire que Dieu, sachant la fin dès le commencement, savait qui le ferait et 

qui ne le ferait pas. L’élection se fonde sur une chose et une seule, Dieu. Car soit Dieu vous a choisi 

en Lui avant la fondation du monde, soit Il ne l’a pas fait. Et s’Il vous a choisi pour être un fils, alors 
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Il vous a préparé pour être un fils, et la plus grande et la plus simple façon d’expliquer la prédestination 

est d’observer une semence. Et nous connaissons la parabole du fils de l’Homme qui sortit semer et 

les semences qu’Il sema étaient les enfants du Royaume. 

Matthieu 13.38 le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, ce 
sont les fils du malin ; 

Romains 9.7 et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En 
Isaac sera nommée pour toi une postérité, 8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui 
sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité 
(ou la semence). 

Chaque semence a en elle tous les attributs et caractéristiques pour se manifester comme la semence 

d’où sa vie provient. Car Genèse 1.11 nous dit que la loi de la vie est que chaque semence se reproduise 
selon son espèce. 

Romains 9.16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 
fait miséricorde. 

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 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. 

Lamentations 3.37 Qui dira qu'une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 
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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. 

Maintenant, en terminant, examinons le mot PREDESTINER. En grec Proorizo : prédéterminer, 
déterminer avant, ordonner, prédestiner, limiter à l’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. 8.30 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 toutes 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 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. 
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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, - 

haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV -- choisir (3) 1) prendre pour soi, préférer, choisir 2) choisir par 
vote, élire à un office 

PRE-DESTINER : pre signifiant avant et destiner parle de la destinée. Prédéterminer. Déterminer au 

préalable. Pré-destinée. Encore une fois, nous voyons que prédéterminer signifie baliser et déterminer 

au préalable. Par conséquent, le hasard est complètement réduit à néant. La conception devient 

suprême. Choisir en amont est essentiel et indispensable. Le mot déterminer implique non seulement 

une influence, mais le pouvoir nécessaire pour contrôler ou imposer le résultat souhaité. 

Nous pouvons voir par tous ces mots qu’il est évident qu’il existe une Conception, et donc un 

Concepteur. Rien n’est laissé au hasard, ce qui serait la théorie du chaos. Rien n’est laissé au hasard, 

rien n’est laissé à la force de la volonté du prédestiné, rien n’est laissé à la force du prédestiné, rien 

n’est laissé aux capacités du prédestiné, mais tout, par une grande conception, est planifié et appuyé 

par une puissance pour faire en sorte que cela atteigne son résultat final. Par conséquent, tout est sous 

une imposition continue et un contrôle continu de Celui Qui prédestine. Par conséquent, un plan est 

impliqué et une destinée gravée dans la pierre. 

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. 
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1 Corinthiens 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 qu'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 ; 13 selon qu’il est écrit : 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 ? 

Alors sachant que nous avons un Dieu Qui est souverain, un Dieu Qui ne change pas et Qui fait le bon 

choix, et fait justice, (Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice ?) Celui dont la parole 
est Éternel et immuable, Celui dont le premier choix est Son meilleur choix, alors c’est Celui-là Qui 

a choisi. C’est Celui-là Qui a planifié la destinée de tout homme. C’est Celui-là Qui a prédéterminé 

notre destinée, avant même que nous ayons eu la chance de faire le bien ou le mal comme Paul en 

parle dans Romains 9. 

Prions... 
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