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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par les offres 

de libre arbitre des membres de l’’Assemblée du Troisième 

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’Épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, sauf, 

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la lisibilité 

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la portion spéciale 

de chacun. 
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Extrait :  

 

La Rédemption est une œuvre plus grande parce que la 

rédemption a révélé le caractère de Dieu.  Dieu ne pouvait pas 

rester au Ciel pour accomplir la rédemption.  Dieu a dû devenir 

homme.  Dieu a dû souffrir.  Dieu a dû supporter des infirmités.  
Dieu a dû être humilié.  Dieu a dû être ridiculisé pour élever un 

peuple une fois de plus ; Sa condescendance et notre ascension.  

Alléluia !  D'un homme qui était mort par ses offenses et par ses 

péchés avec un cœur de pierre, une soif pervertie, né dans 

l'esclavage, dans le péché ma mère m'a conçu, Il vient et Il ouvre le 
chemin à la Nouvelle Naissance et Il nous élève dans les lieux 

célestes.      [Pages 44-45] 
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LA RÉDEMPTION EST UNE PLUS GRANDE 
ŒUVRE QUE LA CRÉATION 

 
POLOGNE 

DIMANCHE, LE 1e JUILLET 2018 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

Je suis certainement reconnaissant d'être dans Sa 

présence encore une fois.  Il y a une très bonne 
atmosphère ici.  Vous savez, j'ai certainement aimé être 

ici ; tout d'abord, être parmi des amis précieux de tous 
les différents endroits, se rencontrer et renouveler la 
connaissance de beaucoup que vous n'avez pas vu 

depuis longtemps ; et aussi, la Présence de Dieu avec 
nous dans la réunion et essayant d'être abandonné et 
soumis au Seigneur.  

Parfois, dans la réunion, l'Esprit vous emmène dans 
une direction différente et je suis le genre de personne 

que j'aime juste laisser l'Esprit suivre Son chemin. 
Parfois, un ministre peut avoir des choses en tête, mais 
vous venez à la réunion et très rapidement, vous 

réalisez qu'il y a tellement de personnes différentes 
venant d'horizons différents, et que Dieu connait 
chacun et sait comment briser le pain, et Il connaît la 

portion dont chacun a besoin. 
Donc, parfois, vous pensez, eh bien, peut-être que 

j'aurais dû l’aborder de cette façon ou de cette façon ; 
mais ensuite, vous entendez des personnes différentes 
parler et vous réalisez le Saint-Esprit, quand Il a le 

contrôle et que nous pouvons simplement Le croire, Il 
sait comment faire en sorte que tout soit bénéfique pour 

Ses enfants.  
Vous attendez avec impatience ces moments depuis 

si longtemps et cela se termine si rapidement.  Et les 

jours ont passé, nous sommes dans le dernier service 
mais j'ai certainement apprécié chaque moment.  Si 
c'était une conversation privée ; si c’était écouter des 
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témoignages des années passées ; ou assis à table en 
partageant un repas, cela fait brûler dedans votre cœur 

et attendre avec impatience le moment où nous ne 
devrions jamais nous séparer. 

Et mon désir aujourd'hui est que Dieu nous donne 
quelque chose qui, dans les jours à venir, nous 
atteindra ; des choses auxquelles nous pouvons 

réfléchir et qui peuvent nous amener à marcher un peu 
plus près.  Parce que, comme Hénoc, nous sommes en 
train de marcher avec le Seigneur sur cette terre.  Il a 

dit : Hénoc a marché avec Dieu et il a eu un témoignage 
qu'il plaisait à Dieu avant sa translation. [Hébreux 11 :5 –

N.D.É.] 

Nous savons que nous sommes au moment de 

l’Enlèvement, que cela s'approche et que nous 
examinons notre marche avec Dieu en cette heure, et 

nous regardons dans nos cœurs et voyons si nous avons 
un témoignage qui plaît à Dieu en cette heure, et c'est à 
quoi nous aspirons et nous rappelle que deux 

personnes ne peuvent pas marcher ensemble sauf 
qu’elles se soient d’abord convenu.  Donc, si Hénoc 
devait marcher avec Dieu, il devait avoir une nature qui 

est en accord avec Dieu.  Et quelle belle marche c'était 
!  Il a marché du domaine des êtres mortels au domaine 

des êtres immortels (amen) et il a monté ces sept étapes.  
C'est correct.  Et quand vous arrivez à la Septième Étape 
dans la pyramide, il y a un petit endroit appelé la 

chambre du prophète où le gardien s’y tient et sort pour 
rencontrer celui qui vient et l'introduit dans la Présence 

du Roi – Sept pas vers la chambre du Roi.  Et dans la 
chambre du Roi, il y a un coffre vide montrant que la 
mort est conquise.  Et quand Hénoc vint à cet endroit, 

il ne fut plus.  Il entra dans une autre dimension et c'est 
notre marche. 

 

De l'autel d'airain au Saint des Saints, il y avait sept 
meubles et dans cette troisième cour, là où poussait la 

tige sèche et morte, qui donnait une nouvelle vie.   C'est 
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l'Eternel.  En dehors était la lumière cosmique.  Dans la 
deuxième cour, il y avait la lumière d’un chandelier, 

mais à l'intérieur de l'intérieur, il y avait la Lumière 
Éternelle ; Dieu qui demeure dans la Lumière et 

l'Immortalité.  Quelle marche que c'est !  
Ça c'est notre marche où nous avons vu notre Christ, 

le Sacrifice tué sur l'autel ; où nous arrivons à la cuve, 

les eaux de séparation où toute souillure est enlevée ; 
où nous venons manger le pain sur la table des pains 
de proposition ; où se trouve l'autel de l'encens, où les 

prières sont acceptées ; où elles montent devant Dieu, 
un autel d'or et le chandelier d'or.  C'est vrai.  Et puis à 

l'intérieur, il y avait l'arche où la Parole se trouve, dans 
la troisième cour, à l'intérieur de l'intérieur ; ce 
tabernacle. [Fr Vin se réfère au corps de chair –N.D.É.] Et au-

dessus il y avait un couvercle, un couvercle d’or appelé 
le propitiatoire.  À l’intérieur de l'arche avait les 

commandements, la loi, mais le propitiatoire a couvert 
la loi.  Et sept gouttes de Sang de l'Agneau étaient sur 
ce propitiatoire et quand Dieu vit ce Sang, il vit le Sang 

de l'Agneau qui répondait à l'exigence de la loi qu'aucun 
homme ne pouvait garder (amen), et c'est une grande 
chose.  Dieu ne voit pas notre péché, Il voit le Sang.  Et 

la Bible dit que le Sang a une voix.  Ça parle des 
meilleures choses.  Il parle de pardon.  Il parle de 

rédemption (c'est vrai) ; une délivrance totale. 
Et tandis que nous prions, puisse Dieu aller à 

l'intérieur de l'intérieur de notre tabernacle, et que Sa 

voix parle à travers ce Sang, que nous savons tous que 
nous pouvons nous tenir avec confiance parce que notre 
sacrifice a été accepté.  En Lui, nous avons la 

rédemption par Son Sang et le pardon des péchés, selon 
les richesses de Sa grâce ; et nous sommes acceptés 

dans le bien-aimé et prédestinés à obtenir un héritage.  
Alléluia ! 

Inclinons nos cœurs.  Ayant les regards vers Lui ; tout 

ce dont vous avez besoin.  C'est notre dernière réunion 
de cette occasion. 
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Notre Père gracieux et aimant, comment nous 
sommes reconnaissants ce jour qu’on puisse honorer 

Ta Résurrection, le huitième jour, le lendemain du 
sabbat, le premier jour de la semaine, un nouveau 

départ.  Oh mon Dieu, cela nous rappelle quand l’Ange 
Puissant est descendu après le septième jour et qu'Il a 
brisé le sceau et le corps froid, raide et mort de Jésus-

Christ a été ramené à la vie et élevé en glorification.  
Alléluia ! 

 Et pour ça, cher Dieu, nous croyons en cette heure, 

Seigneur, que cet Ange qui est descendu et a brisé le 
Sceau et Ton corps, Ton Église, oh Dieu, a été vivifié par 

la puissance vivifiante en ce jour du Fils et nous 
sommes ressuscités de gloire en gloire, et nous 
viendrons dans un corps glorifié, tout comme Tu l’as 

montré dans la résurrection. 
Que Tu sanctifies chaque cœur aujourd'hui. Que Ton 

sang soit aspergé sur nous. Puissions-nous être libérés 
de toute condamnation, de tout péché, oh Dieu, sachant 
que la vraie confession, oh mon Dieu, que le sang 

pourrait nous être appliqué et nous pourrions être 
libérés, mon Dieu, de tout ce qui nous empêcherait de 
nous présenter en Ta Présence et d’être des 

bénéficiaires de Ta grâce divine et de Ton amour divin 
que nous prions serait répandus dans nos cœurs par le 

Saint-Esprit aujourd'hui.  
Bénis tous Tes serviteurs, des hommes que Tu as 

appelés pour apporter ce Message, des hommes qui 

travaillent dans la Parole et dans la doctrine.  Tu as dit 
qu'ils sont dignes d'un double honneur et que nous 
devrions connaître ceux qui travaillent parmi nous ; 

connaître leurs motivations, connaître leurs objectifs, 
connaître leur désir de Te plaire, connaître leur 

conviction, l’étendard qu'ils … [audio perdu –N.D.É.] 
Que Tu bénisses ces hommes, Père et que Tu 

bénisses toutes les personnes qui leur sont liées ; et que 

Tu donnes quelque chose de spécial aujourd'hui, depuis 
les plus grands d'entre nous jusqu'aux plus petits, qui 
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nous ferait avoir plus de foi en Toi, pour Te servir, pour 
accomplir Ta volonté, pour vivre une vie digne de 

l'Évangile de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur.  
Nous nous remettons dans Tes mains toutes 

suffisantes.  Nous prions et nous le demandons pour Ta 
gloire, au nom de Jésus-Christ.  Amen. 

Je voudrais inviter votre attention sur le livre de Saint 

Jean, chapitre un. 
1 Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
2  Elle était au commencement avec Dieu. 

Saisissez la lecture. 
1 Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
2  Elle était au commencement avec Dieu. 
3 Toutes choses ont été faites par elle, 

Toutes choses, ça veut dire le ciel et la terre.  Le ciel 

et la terre consistent en toutes choses.  Frère Branham 
définit cela pour nous dans « Possédant Toutes Choses » 
[1962-0506 –N.D.É.]  Comment nous sommes héritiers de 

toutes choses, parce que le premier homme, il faisait 
partie du ciel et de la terre.  Son corps est venu de la 

terre ; son âme est venu de Dieu.  Donc le ciel et la terre 
étaient unis dans le premier homme et le premier 
homme était un reflet de Dieu.  Il était le seul fils créé 

de Dieu.  Jésus était le Fils unique de Dieu.  Alléluia. 
… et rien de ce qui a été fait n'a été fait 

sans elle. 
En elle était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes. 

Donc, toutes choses sont venues à l’existence par Lui.  
Donc, Celui-ci est un créateur.  Amen.  Il a créé des 
choses qui n'existaient pas encore matériellement ; cela 

existait juste dans Ses pensées.  La Parole était avec 
Lui.  La Parole était des pensées avant qu'elle ne soit 
prononcée.  Amen. 

Verset 14 : 
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Et la parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme la gloire du Fils unique 
venu du Père. 

Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa Parole. Vous 
pouvez vous asseoir.  

  [Des Notes du Pasteur] La Parole a été faite Chaire 
(Rapport De Voyage En Inde) 54-1003M 

167 « Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » LA PAROLE 
ELLE-MÊME était DIEU. « Et la parole a été faite chair, 
et elle a habité parmi nous ; et nous avons contemplé la 
gloire du Père. » Vous voyez ?  Nous contemplons la 

Parole, qui était au commencement, devenir chair ici 
sur terre.  Quelle chose merveilleuse donc de penser que 
DIEU, S’EST FAIT CHAIR POUR ÔTER LE PÉCHÉ. 

170 Or, mais il nous est dit ici que c'était AVANT 
l'existence de l'homme. AVANT. « Au commencement 
était la Parole, et la Parole était Dieu, et la Parole était 
avec Dieu. Et la Parole a été faite chair ! ... » Maintenant, 
LE PLUS LOIN QUE LA PENSÉE HUMAINE PUISSE 
ALLER, C’EST LE PLUS LOIN QUE L’ON PUISSE ALLER 
EN ARRIÈRE, « AU COMMENCEMENT ». N'est-ce pas vrai 
? « Au commencement était la Parole. » 

...et c'est donc LE PLUS LOIN QUE L'ON PUISSE ALLER PAR 

LA THÉOLOGIE. C'EST LE PLUS LOIN QUE L'ON PUISSE 

REVENIR PAR NOTRE PENSÉE. Mais LA RÉVÉLATION NOUS 

TRANSPORTE AU DELÀ DE CELA. N'est-ce pas vrai ?  
Maintenant, si vous enseignez quelque chose en 

utilisant la théologie, vous pensez : « Au 

commencement était la Parole qui était Dieu. Et la 
Parole était Dieu, » cela est juste.  ‘Et cette même Parole 
a été faite chair et a habité parmi nous.’  (Voyez ?) ‘Et 

alors, Dieu a été fait chair.  C'est sans controverse,’ c'est 
vrai.  ‘Dieu a été fait chair.’  Nous croyons cela." 

Mais MAINTENANT, AVANT «Cette» était Parole… 
QU'EST-CE QU'UNE PAROLE ? Une parole est la 
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manifestation d'une pensée, c'est l'expression d'une 
pensée. Est-ce correct? AVANT D’EXPRIMER UNE 

PAROLE, ON Y PENSE SUBCONSCIEMMENT AVANT 
DE PARLER. Est-ce correct? 

173 Donc, « AU COMMENCEMENT était LA PAROLE 
», C'EST LE PLUS LOIN QUE L'ON PUISSE ALLER EN 
ARRIÈRE, PAR CECI, PAR LA THÉOLOGIE. Cependant, 

AVANT QUE LA PAROLE SOIT, C'ÉTAIT UNE PENSÉE 
; et UNE PENSÉE s'est MATÉRIALISÉE.  Voyez-vous 
ce que je veux dire ? 

Maintenant, C'EST COMME ÇA qu’IL L’A DIT.  TOUT 
D’ABORD, et IL L’A PENSÉ, et IL A PARLÉ LA 

PAROLE, et LA PAROLE A ÉTÉ MANIFESTÉE. Oh, 
combien Dieu est infaillible. [Les notes du pasteur finissent.] 

Je voudrais parler ce matin sur un sujet et l'appeler 

« LA RÉDEMPTION EST UNE PLUS GRANDE ŒUVRE 
QUE LA CRÉATION. » Je prie pour que tout soit clair 

pour nous tous aujourd'hui.  Réfléchissez bien à ce 
qu’on dit. « LA RÉDEMPTION EST UNE PLUS GRANDE 
ŒUVRE QUE LA CRÉATION. »  Si vous vous rappelez 

dans le livre d'Apocalypse quand Jean a été ravi à la fin 
de l'âge de l'église ; un type de l'église enlevée.  Et 
combien savent qu'il y a quatre évangiles ? Matthieu, le 

lion ; Mark, le bœuf ; Luc, l'homme et Jean, l'aigle - 
quatre vues de Christ. 

Matthieu Le présente comme le Roi.  Il raconte les 
sages qui arrivent ; « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ?  Car nous avons vu Son étoile en Orient. »  

Matthieu nous raconte la génération de Jésus-Christ, le 
Fils de David, le fils d'Abraham.  David est le roi et Jésus 
est le Fils de David. Et ainsi, Matthew présente Christ 

comme Roi. 
Marc le présente comme un serviteur - du lion, 

maintenant au bœuf.  Le bœuf est une bête de charge : 
de travail et de sacrifice.  Nous voyons donc Jésus 
comme Jéhovah-un serviteur.  Nous voyons Ses 

travaux.  Il vous dit comment Il a prié, comment de la 
force est sorti de Lui, combien Il était fatigué.  Il vous 
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dit comment Il se réveillait tôt le matin en train de prier, 
comment Il était déterminé d'aller dans chaque ville et 

de prêcher l'Évangile du Royaume, de semer la graine. 
 Alors Luc Le révèle comme l'Homme divin ; Dieu, 

devenant Homme, du Lion au Bœuf, à l'Homme – la 
sagesse : celle qui pourrait ouvrir les Écritures, celle qui 
pourrait ouvrir la compréhension.  Luc nous parle du 

Fils de l'homme à être révélé.  C'est là que la prophétie 
du Fils de l'homme est révélée, même dans les derniers 
jours. 

Ils ont tous parlé de Sa naissance, comment l'Ange 
est venu à Marie, comment Jésus a commencé Son 

ministère.  Mais Jean, l'Aigle – Les trois premiers sont 
des créatures terrestres : le Lion, le Bœuf et l'Homme, 
mais l'Aigle, qui parle de l'âge dans lequel nous vivons.  

Il ne parle pas de la naissance ; il parle de la 
préexistence.  Ça commence : « Au commencement était 

la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était 
Dieu. »  Et il commence à montrer la condescendance.  
Et cette la Parole, cet Esprit Éternel - de l'Esprit Il est 

devenu la Parole et ensuite Il a créé.  Et rien de ce qui a 
été fait n'a été fait sans Lui ; Il était Celui qui a tout créé.  
Il n'y avait pas de création avant Lui, et tout ce qui était 

fait, c'était Lui qui l'avait fait.  Il l'a fait selon Son bon 
plaisir.  Et de l'Esprit à la Parole, Il est devenu chair.  Et 

cela nous dit que cette Parole, Celui qui a créé toutes 
choses est devenu homme.  Alléluia ! 

Le Mystère, Jean, l'Aigle, vingt et un chapitres, il n'y 

a pas de Livre comme Jean, car c'est au Jour de l'Aigle 
que la révélation est donnée.  Le livre reste scellé 
jusqu'au temps de l'aigle.  Et ainsi, dans l'évangile de 

Jean, nous voyons des choses que nous ne trouvons 
dans aucun des autres évangiles.  Ici, chez Jean, nous 

voyons qu'il commence : « Au commencement… » tout 
comme la Genèse 1.  Moïse a dit : « Au commencement, 
Dieu a créé le ciel et la terre ».  Mais Jean ne parle pas 

de création au verset 1.  Il dit : « Au commencement était 
la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était 
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Dieu. »  Jean nous amène dans un commencement 
avant le commencement dont Moïse a parlé.  Dieu a créé 

par Sa Parole, mais Jean nous dit que la Parole était 
avec Dieu.  Au verset 1, il nous ramène à Celui qui 

existait déjà et qui avait des pensées dans Son esprit, 
des paroles non prononcées.  

Qu'est-ce qu'une pensée ?  Un mot non-dit.  Qu'est-

ce qu'un mot ?  Une pensée parlée, une pensée 
exprimée. 

Donc Dieu gardait tout cela pour Lui, le Dieu Éternel 

sans commencement et sans fin.  Alléluia.  [Distorsion en 

audio. –N.D.É.]  Il n'y avait pas un seul atome. Il n'y avait 

pas une seule molécule.  Il n'y avait pas de fleurs.  Il n'y 
avait pas d’oiseaux.  Il n'y avait pas d'arbre.  Il n'y avait 
rien !  Tout était dans Ses pensées. Il savait ce qu'il 

voulait faire.  Il n'était même pas Dieu car Dieu veut dire 
un objet d'adoration et il n'y avait rien pour l'adorer.  Il 

n'y avait pas d’ange.  Il n'y avait pas de séraphin.  Il n'y 
avait pas de chérubin.  Il n'y avait pas d’homme.  Il était 
tout seul, assis là, l'Éternel.  Le temps n’existait pas : il 

n'y avait ni hier ni demain.  C'était l'Eternel, le Je Suis.  
Gloire ! 

Lorsque nous lisons la Bible, la seule chose que nous 

voyons écrite dans la Bible avant la fondation du monde 
est l’Agneau immolé et les noms inscrits dans le Livre 

de Vie de l’Agneau.  Avant ça, vous ne voyez rien.  
L'Agneau a été immolé.  Qui est cet Agneau qui a été 
immolé ?  Quelle était la pensée que Dieu avait dans Sa 

tête ?  Là, nous trouvons quelque chose, Son but. 
Considérez cette pensée.  La rédemption n'est pas 

une réflexion après coup de Dieu.  Beaucoup de gens 

pensent : « Eh bien, Dieu a créé le ciel et la terre, Il a 
créé l'homme et ensuite l'homme est tombé ; alors, Dieu 

doit maintenant racheter l'homme.  Donc, Dieu va 
maintenant travailler pour essayer de réparer certains 
dommages, donc la rédemption est un type de contrôle 

des dommages. »  Non, non. La Bible n’enseigne pas 
cela.  La seule chose que nous voyons avant un seul 
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atome ou une seule molécule, avant tout, c'est l'Agneau 
immolé. 

Eh bien, le Dieu Éternel est un Esprit – Elohim. Mais 
qu'est-ce qu'Il fait avec—Il n'a pas exprimé de pensée au 

sujet de la création.  Il n'a pas exprimé de pensée au 
sujet du nombre de planètes qu’il y aura, la dimension 
de l'univers, le nombre d'espèces de la vie botanique, le 

nombre d'espèces de la vie marine, la vie des oiseaux et 
la vie animale.  Il n'y a aucune expression au sujet de 
ces choses, mais la seule chose que nous voyons c’est 

l'Agneau immolé et les noms mis dans ce Livre.  
Dans le Livre des Ephésiens, l'un des plus grands 

livres de la Bible, nous comprenons que nous avons été 
choisis en Christ avant la fondation du monde.  Avant 
qu'il y eût un monde, Dieu avait un peuple dans Ses 

pensées, Dieu avait des attributs.  Comme tout homme 
qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a 

des attributs, il a la semence, mais il n'est pas encore 
exprimé.  Il a potentiellement toute une famille à 
l'intérieur de lui.  Les enfants de chaque homme sont 

dans ses propres reins.  Et ces enfants dans les reins 
de l'homme, il leur donne naissance et en leur donnant 
naissance, ils deviennent partie de sa famille. 

Vous ne pouvez pas vous joindre à votre famille. Vous 
donnez naissance à votre famille ; un fils est une 

postérité d'un père.  Et, aucun de nous ne nous sommes 
joints à notre famille.  Quelqu'un ne va pas dans un 
orphelinat et dit : « Cet enfant n'a pas de père ou de 

mère.  Je vais le ramener chez-moi pour le faire mon 
enfant. »  Ce sont des soins pour l'enfant de quelqu'un 
d'autre, parce que vous avez des qualités de paternité 

et de maternité, vous pouvez prendre soin de cet enfant, 
mais cet enfant ne fait pas partie de vous.  Il n’est pas 

né de vos reins ; Il est venu de quelqu'un d'autre.  Ainsi, 
la famille de chaque homme est dans ses propres reins. 

Donc, Celui qui existait par Lui-même avait des 

attributs.  Il y a une forme de vie éternelle et c'est Dieu.  
Donc, toute personne ayant la vie éternelle devait faire 
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partie de Dieu au commencement.  Vous deviez provenir 
de Lui.  Vous existiez en Lui.  Ce Message des derniers 

jours, l'ouverture de ce livre, possède le secret de votre 
vie.  Il possède le mystère du dessein de Dieu pour votre 

vie.  Il peut vous montrer le jour où vous vivez.  Il peut 
vous montrer le but et le plan de Dieu pour ce jour.  Et 
il peut identifier votre place dans le plan par 

l'équipement avec lequel Dieu vous a conçu.  Et 
pendant que vous grandissez dans cette vie, les qualités 
que Dieu a mises en vous se mettent à manifester. 

Un oiseau admirera un poisson, comment il nage 
dans l'eau.  Un pommier pourrait admirer un oranger. 

Il dit : « Vous produisez un fruit différent de moi.  Oh là 
là ! Je réalise combien de gens aiment les oranges mais 
j'ai des pommes. »  Tout le monde a quelque chose que 

Dieu leur a donné.  L'oiseau regarde le poisson 
comment il peut nager et il dit : « Mais je ne peux pas 

faire ça.  Dieu l'a fait et Dieu m'a fait. » 
Vous regardez quelqu'un jouer de la musique—même 

des musiciens : on peut jouer de cet instrument mais 

ne peut pas jouer de cet autre instrument. Et quelqu'un 
peut exceller sur un instrument que certains disent : « 
C'est un instrument difficile à jouer ».  Ils disent : « Je 

pourrais jouer de la guitare, mais une harpe, ça prend 
plus de compétence pour jouer de la harpe que de la 

guitare.  Donc on peut admirer la composition 
biologique. 

Observez un artiste.  Quelqu'un qui peut peindre des 

portraits.  Il regarde une personne et peigne leur 
portrait.  Une autre personne devient leur inspiration et 
ils transcendent dans un endroit.  Peut-être qu'il a 

conduit près d'un étang et il a vu les montagnes, et il a 
vu le reflet dans l'eau, ils ont vu les fleurs, certains types 

d'arbres.  Il n'a pas un appareil photo, mais il observe 
et c'est comme si la photo était prise, elle était 
enregistrée dans la subconscience.  Il rentre chez lui et 

ce système de récupération intégré dans son esprit, 
ramène la photo et il commence à peindre, et il peigne 
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la scène.  Alors quelqu'un, peut aller avec un appareil 
photo pour prendre une photo, ensuite il essaie de la 

reproduire, mais il se rende compte que cette personne 
était conçu un peu différente. 

C'est la beauté de la famille, les enfants du Père. Tout 
le monde est une progéniture de Lui et ils ont tous des 
traits du Père.  Quand Jésus est venu, c'était le Père 

Lui-même : on l'appellera Admirable, Conseiller, Prince 
de la paix, Dieu puissant, Père éternel.  Il a dit : « Quand 
vous Me voyez, vous voyez le Père.  Le Père demeure en 

Moi.  Ce n'est pas Moi, mais le Père fait les œuvres. » 
Et ainsi, Jésus, la Plénitude de la Divinité 

corporellement habitait en Lui et Pierre avait un petit 
morceau de Lui.  Paul avait un morceau de Lui.  
Matthieu avait un morceau de Lui ; tous Ses enfants.  

Jean avait un morceau de Lui.  Nous avons tous aussi 
un petit morceau de Lui, quand Il nous regarde... 

Comme Jacob, Jacob a eu douze fils ; d'eux sont venues 
douze tribus.  Dieu a dit à Abraham : « Je ferai de toi 
une grande nation. »  La Bible nous dit que Lévi a payé 

la dîme à Melchisédek lorsqu'il était en Abraham.  Mais 
Lévi est venu de Jacob, et Jacob est venu d'Isaac, et 
Isaac était en Abraham mais Isaac n'était pas né avant 

Genèse 21.  Mais en Genèse 14, le corps d’Abraham 
n'était pas encore changé.  Ismaël n'était même pas né 

quand il a rencontré à Melchizédek.  Alléluia.  Cela 
montre donc comment Jacob, qui sera un arrière-petit-
fils d'Abraham, Dieu l'identifie avec ce qu'Abraham est 

en train de faire.  Cela lui est appliqué.  Cela lui est 
attribué parce qu'il était en lui. 

Eh bien, vous étiez en Lui en même temps ; j'étais en 

Lui en même temps.  Parce que nous comptons le temps 
de la naissance ; à partir du moment où Dieu nous a 

exprimés dans un corps de chair, nous commençons à 
compter le temps à partir de là.  Je suis donc né le 19 
août 1951.  Bien, c'est pour marquer le temps pour le 

corps, mais l'âme faisait partie de Dieu et elle a été 
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choisie en Christ avant la fondation du monde, dans 
l'Éternité. 

Rappelez-vous Frère Branham, il a fait une 
déclaration très profonde.  Quand il a rencontré cet 

Ange et que l’Ange a pris la Bible, Il a dit : « Tu étais né 
pour prier pour les malades. » Laissez-moi vous montrer 
ce que je veux dire.  Nous approchons quelque chose 

maintenant.  Moïse dit : « Au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre. »  Mais je vous montre que Jean 
parle d'un commencement avant le commencement de 

Moïse.  Jean parle de la création au verset 3, pas aux 
versets 1 et 2.  Jean a dit : « Toutes choses ont été faites 

par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
»  C'est ce dont Moïse a parlé dans Genèse 1 :1.  Mais 
Jean nous prend avant cela et dit : « Au commencement 
… »  Ce n'est pas à propos du début de temps. 

Un commencement qui n'est pas lié au temps était la 
Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. 
La même chose [cette Parole] était au commencement 
avec Dieu.  La Parole était avec Dieu, Dieu la Personne.  
Mais la Parole, Ses pensées, toute la Bible, ce qu'il fera 

de Genèse 1 à Apocalypse 22, tout le plan de la 
rédemption, le Livre entier était dans les pensées de 
Dieu, là, avec Lui-même.  Et Il n'avait pas encore 

prononcé un mot. 
Hébreux chapitre 4, verset 3 nous dit que ses œuvres 

ont été achevées avant la fondation du monde.  En 

d'autres termes, tout ce que Dieu allait faire était fixé.  
À toujours, Ta parole subsiste dans les cieux. [Psaumes 

119 : 89 –N.D.É.]  Là par Lui-meme, il savait ce qui serait la 
ressemblance de chacun de nous.  Il avait l'image pour 
Adam.  Il avait l'image pour Ève.  Il avait l'image pour 

Abel et Seth, Hénoc et Noé et tous les autres, tous ces 
attributs étaient en Dieu ; de Jean le Baptiste, de Paul, 

jusqu’à Pierre.  Il savait quelle hauteur chacun allait 
être.  Il savait quelle hauteur un figuier serait.  Il savait 
ce qui serait une vigne.  Il savait ce qui serait une fourmi 

et ce qui serait un éléphant.  Tout cela était dans Ses 
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pensées.  Tout ce qu'Il allait créer, Il l'a vu, Il l'a conçu 
et Il avait un environnement qu'Il devait créer pour lui, 

un habitat.  Il connaissait chacun d'entre nous, à quelle 
heure et dans quelle saison nous allions tous venir au 

monde. 
Frère Branham a dit : « Quand Il vous a conçu, Il a 

donné à une personne les yeux bleus, Il a donné à 

l’autre les yeux bruns. »  Comme je vous le disais hier, 
vous n'aviez pas le choix si vous vouliez être mâle ou 
femelle.  Le palmier n'a pas le choix s'il serait grand avec 

des grosses branches.  La vigne n'avait pas le choix si 
elle allait grandir sur ce grillage.  Il y a toutes sortes 

d'espèces dans la vie botanique ; toutes sortes d'espèces 
dans la vie marine : du petit poisson dans le bocal, aux 
grandes baleines gigantesques dans l'océan.  Dieu a 

soigneusement conçu chacun d'eux – la 
nanotechnologie.  

Il y a l'intérieur d'une petite fourmi de tels éléments 
microcosmiques.  Et Salomon dit : « Considérez les voies 
de la fourmi » comment elle prépare sa nourriture dans 

sa colonie.  Elle connaît les saisons ; elle sait que l'hiver 
arrive.  Elle sait planifier avec la connaissance 
préalable, alors en hiver elle reste dans sa colonie ; et 

combien elles peuvent travailler ensemble en harmonie. 
 Dieu a mis dans la fourmi un tel courage ; vous êtes 

un être humain qui êtes des milliards de fois plus grand 
qu'une fourmi ; Pourtant, vous marchez dans son 
territoire, vous marchez sur sa maison, elles ne vont pas 

courir et détaler et dire : « Voici un monstre ! »  Vous les 
trouverez partout sur vous, vous allez courir parce 
qu'elles ont du courage.  Elles vont défendre leur 

territoire ; ils vont rester là.  Elles ont l'administration, 
elles savent planifier ; se préparer pour l’avenir.  

L'homme doit aller à l'université, suivre un cours en 
administration des affaires ; comment planifier pour 
exécuter des choses.  Cette petite créature est conçue 

avec tout cela, jusqu'à ce que Salomon dise : « 
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Considérez les voies de la fourmi. » [Proverbes 6 : 6 –N.D.É.]  
Vous apprendrez beaucoup de choses. 

Dieu a mis beaucoup de ses grands Mystères dans de 
petites choses.  Puis Il a dit : « Ne méprisez pas le jour 

des faibles commencements. »  [Zacharie 4 :10 –N.D.É.]  
Aujourd'hui, ils veulent construire de grands gratte-
ciels, de grands avions, de grands trains, tout ce qui est 

grand ; mais en ce jour, Dieu est descendu dans un petit 
homme.  Alléluia ! Dieu peut se faire petit, se rendre 
simple ensuite les gens ne le réalisent pas.  Quand Dieu 

était en train de créer dans Genèse, Dieu créa les cieux 
parce que les cieux racontent la gloire de Dieu.  Le jour 

en instruit un autre jour, La nuit en donne 
connaissance à une autre nuit. [Psaumes 19 : 1,2 –N.D.É.] 

C'est pourquoi les sages sont venus. « Nous avons vu 

Son étoile. » Ils leur ont parlé d'une promesse.  Ils 
comprenaient les temps et les saisons par les étoiles.  Ils 

ont fait leur voyage en Palestine.  « Où est le Roi des 
Juifs qui vient de naître ? » Ils ont dit : « Roi des Juifs ? 
» Ils ont dit : « Il doit être ici ! »  « Comment êtes-vous 

certains ? »  « Nous avons vu le signe.  Nous avons vu 
l'étoile. » 

Et quand cette étoile apparaîtra dans cette 

constellation, ce don sera sur la terre.  Ce Messie, ce 
Fils de l'homme sera sur la terre.  Ils ont compris cela 

de la première Bible. 
Dieu a écrit trois Bibles : la première, dans le 

Zodiaque ; la deuxième, dans la pyramide et la 

troisième, cette Bible écrite que nous avons.  Il a dit : « 
Nous vivons à l'âge du Lion, la seconde venue du 
Seigneur.  Nous vivons au jour du couronnement de la 

pyramide quand la Pierre de Faîte viendra avec les 
acclamations : « Grâce, Grâce. »  Nous vivons dans le 

vingt-deuxième chapitre du livre de l'Apocalypse.  Moi, 
Jésus, J'ai envoyé Mon ange pour vous attester ces 
choses dans les Églises.  Et l'Esprit et l'Épouse disent : 

« Viens. »  Nous vivons à la fin des trois Bibles.  Les trois 
Bibles, un auteur et chaque Bible contient le Mystère. 
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   Dans l'Âge d'Adam, il pouvait lire cette Bible.  C'est 
vrai.  Quand la chute est venue, Dieu a donné la 

prophétie : La femme recevra une postérité.  Le premier 
signe dans le Zodiaque, c’est la Vierge – la femme qui 

enfante le mâle pour la rédemption. Dieu avait tué un 
agneau. Celui-ci qui viendra sera l'Agneau de Dieu, le 
Bélier – l'Agneau qui mourrait pour nous.  La Balance – 

Il serait pesé dans la balance.  Il prendrait notre 
jugement sur lui.  La balance est un symbole du 
Jugement Divin.  Dieu pèse l'homme.  Jésus devait être 

pesé.  Jérémie pesait l'argent, l'argent pour acheter une 
possession, le prix de rachat.  Jésus devait être pesé.  

Le Verseau – verse de l'eau qui ne cesse pas ; le 
déversement du Saint-Esprit dans une église. 
  Ils existaient quand Dieu créa les cieux et la terre 

quand il n’y avait pas encore l'homme sur la terre. Mais 
il montre là qu'un agneau va mourir.  Ils ont dû 

examiner cet agneau.  Pourquoi ? Cet agneau était pour 
la rédemption.  Et ce devait être un agneau sans tache 
et sans défaut.  On ne pouvait pas juste offrir n’importe 

quel agneau.  Ça devait être un mâle.  Il devait être offert 
d'une manière spéciale.  Il devait être examiné avant 
qu'il ne soit offert pour s'assurer qu'il n’avait pas de 

défaut.  Il est allé à Pilate.  Il est allé à l’autre.  Ils ont 
dit : « Je ne trouve rien de coupable en Lui. »  Alléluia.  

Ils l'ont regardé.  Ils devaient déclarer : « De quoi cet 
homme meurt-il ? »  Mais les Ecritures disent : sur Lui 
était retombé l'iniquité de nous tous. [Ésaïe 53 : 6 –N.D.É.] 

Alors, quand Dieu créa les cieux, Il écrivait une Bible.  
C'est vrai.  De la Vierge, la première venue par la femme, 
à la seconde venue comme le Lion de la tribu de Juda – 

Apocalypse 10, Il cria d'une voix forte comme rugit un 
lion et Il tint ce livre ouvert, le Livre de la Rédemption à 

la fin de l'âge de l'Église, quand le dernier messager, le 
septième ange est sur la terre ; la Bible est écrite au ciel. 

Donc, quand nous voyons comment Dieu a créé les 

cieux, c'était l’horloge ; c'était le calendrier.  Les corps 
célestes étaient pour les signes et pour les saisons. 
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Adam pourrait le lire.  Abraham pourrait le lire.  Quand 
Dieu a dit : « L'année prochaine à cette époque, l'enfant 

sera né » Il savait qu’il y aura douze nouvelles lunes 
(c'est exact) et la nouvelle lune vient tous les trente 

jours, et chaque jour le soleil dominait le jour et la lune 
dominait la nuit.  C'est vrai.  Et ainsi, Dieu l'a conçu et 
ils ont compris cette astronomie spirituelle.  Ils 

pourraient lire les secrets. Voilà où nous retournons. 
  Je crois que quand nous retournons au millénium et 
ces endroits, nous n'avons pas seulement la parole 

écrite.  Nous retournons à cette connaissance où nous 
pouvons voir chaque arbre, chaque oiseau, tout ce que 

Dieu a créé ; et voir cette grande Bible, le mystère de 
Dieu, comment Il est le lys de la vallée, Il est l'étoile 
brillante du matin.  Alléluia !  Il est le soleil, la lumière 

du monde.  Il est la vigne : « Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. » Il est le grain du blé. Il est le Jéhovah-Aigle.  

Il est l'Agneau de Dieu.  Il est le Lion de Juda.  Tout ce 
qu'Il a fait dans la nature, Il s’est représenté en ces 
choses.  Mais la civilisation, l'Eden de Satan nous a 

éloignés de cette connaissance et nous a amenés dans 
une autre civilisation, une civilisation de la science, 
mais cela est en train de disparaître et de nous ramener 

à la Civilisation de la Foi.  Gloire à Dieu. 
Alors regardez. Ainsi, quand Dieu créa les cieux, Dieu 

fixa l'horloge au 6 avril 1909, à 5 heures (du matin). 
Vous dites : « Est-ce vrai ? »  Je vais vous montrer.  Parce 
qu'un homme viendra un jour pour révéler quand Dieu 

n'était pas Dieu ; pour révéler le Mystère de l'homme 
que Dieu avait conçu ; dans le Jardin et qui était venu 
de la pensée à la Parole à la chair ; pour révéler le 

Mystère de comment l'homme était tombé par la 
semence du serpent ; pour révéler le Mystère du 

Rédempteur qui allait venir ; nous révéler comment 
nous retournons au Nouveau Ciel et à la Nouvelle Terre 
; comment un peuple au dernier jour revêtira 

l'immortalité.  Tout ce Mystère qui est scellé dans le 
Livre et le Livre restera scellé jusqu'au Jour de la voix 
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de cet homme –Aux jours de la Voix du Septième Ange, 
quand il sonnerait de la trompette, le Mystère de Dieu 

s'accomplirait.  [Apocalypse 10: 7 –N.D.É.]  Le Dieu Puissant 
sera dévoilé.  Christ, le Mystère de Dieu sera révélé.  

Christ sera révélé dans Sa propre Parole.  Donc, c'était 
lié à cet homme. 

Et ainsi, quand Dieu a réglé l'horloge, Il a marqué 

cela.  Ce sera le même don du Messie.  Le Fils de 
l'Homme qui est venu à la première Venue, ce don 
reviendra mais cette fois dans la chair humaine, dans 

un homme qui est né par le sexe, dans un homme qui 
a eu un tempérament comme une scie circulaire.  Et cet 

homme va venir à un endroit où il pourrait même créer 
par la Parole.  Mais cela s’accomplirait dans le plan de 
Dieu. 

 Quand nous lisons le Message, ce n’est pas à propos 
de 1946.  C’est avant le commencement quand Dieu 

n'était pas Dieu, quand vous avez été choisi en Christ, 
quand Dieu a eu un temps et une saison pour vous 
amener sur la terre, et la grâce de Dieu qui nous a mis 

dans ce dernier Âge.  Ils avaient tous envie de connaître 
ces Choses, mais ils ont vécu pendant que le Livre était 
scellé.  Mais Dieu nous a nommés pour vivre au jour où 

le Livre sera ouvert, quand tous ces secrets dans Son 
cœur seront partagés avec nous.  Et la Parole dit : ... « 

mais quand ce qui est parfait sera venu, ...ce qui est 
partiel disparaîtra. »  [1 Corinthiens 13 :10 -N.D.É.] Vous ne 
verrez pas au moyen d’un miroir, d’une manière 

obscure ; vous verrez face-à-face. Vous connaîtrez 
comme vous avez été connu.  [1 Corinthiens 13 :12 -N.D.É.] 

Alléluia !  Vous saurez votre Âge.  Vous saurez votre 
temps.  Vous saurez votre saison.  Vous saurez votre 
promesse.  Vous saurez votre position. Vous saurez 

votre Onction.  Vous saurez qui est votre Dieu.  Vous 
saurez d'où vous venez.  Vous saurez pourquoi Il vous 
a mis dans cet Âge.  Vous saurez où vous serez – dans 

la Cité, pas à l'extérieur de la Cité, dans la Cité où il n'y 



La Rédemption Est Une Plus Grande Œuvre Que La Création                    2018-0701 

19 

a pas de lumière cosmique, où vous marchez dans la 
Lumière de l'Agneau. 

L'Agneau est la Lumière de cette Cité, et en Lui est la 
Vie et Sa Vie est la Lumière des hommes.  Et le Saint-

Esprit qui était en Lui, Il le met dans l'Épouse aussi et 
Il nous fait la Lumière du monde, Il nous fait la Ville sur 
une montagne qui ne peut être cachée (alléluia !) ayant 

la Gloire de Dieu – l'Épouse de Jésus Christ était en Lui.  
C'est pourquoi quand Dieu a créé le premier homme, 

Il l’a fait tout seul, marchant dans le Jardin. Adam 

observait que le lion allait avec la lionne.  L'ours mâle 
allait avec l'ourse.  Le paon va avec la paonne.  Le bélier 

va avec la brebis, la femelle.  Et Adam s’est regardé et 
dit : « Quelque chose ne va pas ici. Comment est-ce que 
tout est en couple et je suis là tout seul ? » 

 Dieu dévoilait Son Mystère parce que l'homme que 
Dieu a créé, Il l'a fait à l'image de Dieu, à Sa propre 

image et à Sa propre ressemblance. 
Et puis Dieu a dit : « Vous voyez ?  Ce n'est pas bon 

qu’il soit seul. »  Dieu dit : « C'est Moi. Il est une image 

de Moi parce qu'en Moi, j'ai tous ces attributs.  J'ai une 
Épouse en moi et je veux les exprimer.  Je veux partager 
ma domination avec eux.  Je veux partager mon Pouvoir 

avec eux.  Je ne veux pas être Dieu et garder tout ceci 
pour Moi-même.  Non, je veux partager ceci avec une 

famille. » 
Ainsi, dans le premier homme, Il dévoile ce Mystère – 

Il n'est pas bon que l'homme soit seul.  Il y avait une 

solitude, une solitude en Adam. Il y avait un désir 
d’avoir la communion avec un de ses semblables.  Et la 
plus ancienne institution est le mariage ; le mariage 

n'est pas donné aux animaux, le mariage n'est pas 
donné aux anges.  Dans Matthieu 22, ils ont demandé 

à Jésus : « Cet homme est mort, il avait une femme.  Son 
frère a épousé la femme ; le suivant a épousé la femme. 
»  Ils ont dit : « Duquel sera-t-elle la femme à la 

résurrection ? »  C'est le concept qu'ils avaient à propos 
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de la Résurrection.  Il a dit : « Non, ils seront comme les 
anges.  Elle ne sera pas la femme de personne. » 

Quand Frère Branham est allé à l’autre Côté, il y avait 
des femmes et des hommes dans toutes ses formes et 

tailles mais les organes sexuels avaient disparu. Cela a 
été donné pour la multiplication à cause de la chute.  
Mais de l’autre Côté, cela n'existe pas dans ce Monde 

parce que c'est vraiment la manière animale de se 
multiplier. 

Maintenant, suivez-moi de près parce que je vais 

vous montrer ici, si Adam était venu sans organes 
sexuels, il ne pourrait avoir aucune chute. Si Ève était 

venue sans elle, il n'y a pas de tentation et pas de chute.  
Si Dieu les avait amenés dans un corps glorifié, ils ne 
pourraient pas mourir.  Si Jésus était venu dans un 

corps glorifié, Il ne pouvait pas mourir.  Il a été fait un 
peu inférieur aux anges, afin d’être tenté, afin d'être mis 

à l'épreuve, afin d’être prouvé, afin de souffrir, pour qu’il 
puisse intercéder pour nous, sachant ce que nous en 
tant qu'êtres humains devons endurer.  

Comment pourrait-il intercéder pour quelqu'un qui 
souffre de la tentation et de la faiblesse quand Il ne sait 
pas ce que c'est ?  Il y a certaines choses que vous 

pouvez savoir par la connaissance, mais il y a des 
choses que vous devez savoir par expérience.  Dieu, 

comme Elohim, n'a jamais subi de tentation.  Dieu, 
comme Elohim, personne ne Lui a craché au visage et 
Lui a donné des coups de pied, L'a dévêtu et L'a mis là-

haut.  Dieu, comme Melchizédek, n'a jamais su ce que 
c'est d'avoir faim et soif et de venir à un arbre et il n'a 
rien à manger.  Dieu, comme Melchizédek n'a pas pleuré 

parce qu'Il a perdu un ami ; comme Jésus a pleuré sur 
la tombe de Lazare.  Vous pouvez seulement éprouver 

ces choses dans ce corps. 
Alors Dieu, quand l'Agneau a été immolé avant la 

fondation du monde dans les pensées de Dieu, Dieu 

s'est vu en chair pour mourir, Il ne pouvait pas mourir 
comme l’Esprit Éternel. Mourir, Il ne pouvait pas mourir 
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comme étant Melchizédek dans la Théophanie sans 
commencement de jours et fin de vie, sans père et mère, 

sans généalogie. Il ne pouvait pas expérimenter ces 
choses parce que la théophanie, il n'a pas de tentation 

au Ciel. Ce n'est que sur cette terre.  Il n'y a pas de 
souffrance au Ciel dans ce Monde Éternel.  Personne n’y 
souffre.  Le péché ne peut pas y entrer.  La maladie ne 

peut pas y entrer.  La vieillesse ne peut pas y entrer.   
Il a dit : « Vous voyez cette femme qui dit ici : 'Notre 

précieux frère', elle avait 90 ans lorsqu'elle a été sauvée, 

et maintenant elle est restaurée à sa jeunesse et elle sait 
qu'elle ne sera plus jamais vieille. »  C’est ce qu’il y a Là-

bas : pas de maladie, pas de mort, pas de tombes.  Et 
c'est où Melchizédek est parce qu'il y a des théophanies 
là, une maison faite sans main, éternelle dans les Cieux.  

Ce corps n'est pas éternel ; c'est de la poussière.  [Frère 

Vin fait référence au corps de chair –N.D.É.]  Ceci est une création.  

Ce que nous avons ici est soumis au péché.  Il y a une 
loi du péché là-dedans.  C'est pourquoi nous sommes 
tentés.  C'est pourquoi nous sommes mis à l'épreuve.  

C'est pourquoi nous avons faim et soif.  C'est pourquoi 
nous arrivons souvent à des conditions et nous ne 
pouvons pas les surmonter avec notre force humaine.  

Il n'y a pas d'épreuves dans les régions des 
condamnés.  Il n'y a pas d'épreuves dans la sixième 

dimension. Sur terre, vous venez dans cette dimension 
par le sexe.  Vous n’entrez pas en enfer par le sexe.  
Vous n'entrez pas au Ciel par le sexe.  Vous devez 

laisser ce corps sur terre.  La chair et le sang ne peuvent 
pas hériter le Royaume.  Vous quittez ce corps et vous 
allez à un autre corps si vous êtes racheté.  Si vous 

n'êtes pas racheté, vous laissez ce corps ici quand il 
meurt, et vous devenez une âme en prison - une âme 

là-bas. [Frère Vin pointe vers le bas. –N.D.É.]  Dans le Ciel, il y a 
un corps céleste.  En enfer, il n'y a pas de corps ; ce sont 
les âmes qui ont péché et qui ont été séparées de Dieu.  

L'âme qui pèche c’est celle qui mourra.  La mort est une 
séparation de la vie. 
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Donc, ils sont dans un lieu de tourment pourtant ils 
ont toutes leurs facultés. Le jeune homme riche 

regardait Lazare ; il pouvait le voir.  « Je le connais. »  Il 
a dit : « Père Abraham, envoie-moi Lazare.  Je suis dans 

le tourment.  Laisse-le tremper son doigt dans l'eau et 
mets-le sur ma langue. »  La mort n'a pas changé sa 
nature.  La mort n'a changé que sa demeure.  Il était 

toujours un gros bonnet. Il voulait toujours des 
serviteurs pour venir le servir.   

Et maintenant il conseille à Abraham : « Père 

Abraham, envoie Lazare à mes frères.  Dites-leur de ne 
pas venir ici. »  Maintenant il instruit le prophète 

Abraham.  C'est la nature. 
Et Abraham a dit : « Non. » 
Il a dit : « Mais Père Abraham, s'ils voient quelqu'un 

qui est ressuscité des morts, ils vont croire. »  C'était 
son concept. 

Quand Jésus a ressuscité Lazare des morts après que 
le corps pourrissait et les pharisiens ont vu cela, ils 
n'ont pas cru.  Ils ont dit : « Maintenant, tous croiront 

en Lui.  Conspirons et tuons-Le. »  Vous voyez comment 
pense l'esprit humain.  Le voyage terrestre de l'homme 
était terminé.  Il était en route pour sa destination 

éternelle.  Mais dans ce monde, la nature qu'il avait sur 
terre, il a toujours la même nature là-bas.  Il est venu à 

Jésus.  Il Lui a posé la bonne question : « Que dois-je 
faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » 

Jésus a dit : « Observe toute la loi. » 

Il a dit : « Je l'ai observée depuis ma jeunesse. » 
La Bible dit : « Jésus l’a regardé et l'a aimé. »  C'était 

un homme cultivé, un homme raffiné, un homme 

religieux qui a observé toute la loi.  Jésus a examiné le 
corps – c’était propre.  Il a examiné l'esprit – raffiné et 

cultivé, religieux ; et Il est allé à l'âme maintenant.  
Quand Il est allé à l'âme, Il a trouvé le problème.  Il a dit 
: « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et 

suis-Moi. » 
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Il a mis ses richesses au-dessus de la Parole.  Il était 
prêt à renoncer à la Parole pour garder ses richesses.  

Pourtant, il cherchait la vie éternelle et il savait que 
Jésus avait quelque chose que son église n'avait pas, et 

il est venu enquêter et en savoir plus.  Il est venu à la 
bonne Personne, il a posé la bonne question, il a obtenu 
la bonne réponse mais il a pris la mauvaise décision.  Et 

cette décision l'a séparé de la Vie, et c'est ce qui se passe 
en cette Heure.   

Le Fils de l'homme a révélé le Message de l'Heure.  Ils 

y arrivent, mais ils s'accrochent aux choses parce qu'ils 
sont dans le domaine humaniste, marchant par la vue 

et ne marchant pas par la foi, ne marchant pas par la 
révélation.  Vous ne voulez pas y vivre. Vous voulez vivre 
là où vous êtes sensible que la vie éternelle, un corps 

éternel, un monde éternel, toutes ces choses nous ont 
été ouvertes et que Dieu se prépare à enlever un peuple.  

Et toute cette civilisation va disparaître. Et c'est comme 
Enoch où nous marchons avec Dieu (c'est vrai), et c'est 
un chemin qui mène à un Jour parfait.  Alors regardez.   

Dieu, quand Il créait, Il pensait à tout et Ses œuvres 
étaient terminées.  Le Dieu omniscient, le Dieu infini 
avait un plan de chacun d’entre nous.  Et Il a créé les 

cieux et ensuite Il a créé la terre.  Et Il a peuplé les cieux 
et Il a peuplé la terre : toutes les formes de vie, la vie 

botanique, la vie marine, la vie des oiseaux, la vie 
animale, la vie même de Dieu dans un homme ; et la vie 
céleste : des anges, des séraphins, des chérubins, des 

théophanies, au Ciel.  Il a peuplé le Ciel et la terre.  Et 
tous ceux qui étaient considérés dans la rédemption, 
dont Il a mis les noms dans ce Livre, et le Livre n'était 

pas un Livre écrit là-haut ; le Livre était à l’arrière partie 
de la pensée de Dieu, les pensées de Dieu.   

Dans l'esprit de Dieu, il y avait différentes personnes 
dans différentes catégories : « Ce sont Mes attributs 
éternels.  Ceux-ci, j'ai fait des gens merveilleux ici, mais 

ils n'ont pas la vie éternelle. » 
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Vous savez ce qui était le problème au Ciel ?  Lucifer 
pensait qu'il avait la vie éternelle, mais il ne l'a pas eu.  

Comme les pentecôtistes, ils pensent qu'ils ont le Saint-
Esprit, mais ils ne l’ont pas.  Et donc, Lucifer, il avait 

une grande position, mais il va tomber de là et l'enfer a 
été créé pour le diable et pour ses anges.  [Matthieu 25:41 –

N.D.É.]  L'enfer a eu un commencement et l'enfer aura 

une fin.  Et pour que le diable soit anéanti là-bas, il 
n'avait pas la vie éternelle.  Parce que quand les anges 
sont tombés, Dieu n'est pas allé les racheter : « Lucifer, 

Lucifer, où es-tu ? » cherchant à le ramener.   
Mais quand l'homme est tombé, Dieu est descendu : 

« Adam, où es-tu ? Où es-tu ? » Dieu a tué un agneau.  
Pourquoi ?  Il était considéré dans la rédemption.  Il ne 
pouvait pas être perdu !  Et le plus beau sur la terre, 

comme celui du Ciel, le serpent, qui était le 
représentant de Lucifer juste à côté d'Adam dans le 

Royaume, et qui voulait être comme Adam et qui voulait 
s'asseoir au-dessus de la congrégation, qui voulait s'en 
prendre à la femme d’Adam.  C'est vrai.  Ce qui s'est 

passé sur terre est ce qui s'était passé au Ciel.   
Vous dites : « Qu’est-ce que tu veux dire ? »  La Bible 

dit que Absalom, parfait en sagesse, plein de la beauté, 

comme Lucifer, a volé le royaume de David ; a chassé 
David et s'est exalté.  L'homme de péché, dans les 

derniers jours, Christ est chassé de l'Église – 
Apocalypse 3 : 20.  Est-ce correct ?  Et quand ils ont 
chassé Christ de l'Église (Christ est à l'extérieur de 

l'Église), l'homme de péché est exalté ; celui qui a volé 
le cœur des gens.  Il était juste à côté de David, mais il 
voulait le royaume.  Adonija voulait le royaume mais 

Dieu avait choisi Salomon pour gouverner le royaume. 
Quelle est toute ce mouvement œcuménique ? 

Rassemblant les gens.  Qu’est-ce que Coré a fait ?  La 
révolte de Coré ?  Il a brisé l'unité entre Moïse et le 
peuple et deux cent cinquante princes se sont tenus 

avec Coré contre Moïse.  Qu'est-ce que Balaam a fait ?  
La fausse doctrine qui sort de sa bouche – la révolte de 
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Coré.  La Bible dit qu'il a entraîné un tiers des étoiles 
(Lucifer) avec sa queue.  Frère Branham a dit : « Ça ne 

veut pas dire que le diable a une longue queue ; la fable 
qu'il a racontée.  Il a perverti la Parole. » 

Comment s'est passée la chute sur la terre ?  Le plus 
beau dans le jardin, le serpent, à côté d'Adam, il a 
perverti la vérité à un mensonge.  C'est un mystère de 

celui du Ciel.  Celui du Ciel qui a été précipité, Lucifer, 
est entré dans le Serpent – la Bête au commencement. 

Au milieu de la Bible, Lucifer entra dans Judas.  Et à la 
fin de la Bible, Satan doit s'incarner dans l'homme du 
péché. La piste du serpent : la Bête au commencement, 

la Bête au milieu de la Bible ; la Bête à la fin, à travers 
la trace du Serpent.  Deux semences plantées au 
commencement – le blé et l'ivraie ; « Laissez-les grandir 

jusqu'à la moisson ; au temps de la moisson, je les 
séparerai. » 

Laissez-moi vous lire quelque chose des Sept Âges de 
l'Église.  La rédemption est une plus grande œuvre que 

la création. Le but de Dieu est dans la rédemption.  La 
seule chose que nous voyions avant la fondation du 
monde était l'Agneau immolé.  Dieu s’est vu avant qu'il 

n’y ait un atome ou une molécule, avant qu'il n’y ait un 
ange, avant qu'il n’y ait une terre ou un Ciel, Dieu s'est 
vu venir pour mourir.  Et Il venait mourir pour les 

attributs dont les noms étaient dans un Livre.  Il ne 
pouvait pas mourir comme l'Esprit Éternel.  Il ne 

pouvait pas mourir comme Melchisédek, la Parole, la 
Parole Éternelle.  Dieu s'est abaissé de l'Esprit à la 
Parole à l'homme. 

Jean 1 s’ouvre avec ce Dieu.  La Parole était avec Lui 
dans Ses pensées, le plan entier, tous ceux qui allaient 

être sauvés. Il allait avoir un chérubin appelé Lucifer.  Il 
était nécessaire au plan de Dieu.  Sans Lui, il n'y aurait 
pas eu de chute.  Sans la chute, l'Agneau ne pourrait 

pas être tué parce que si rien n'est tombé, aucune 
rédemption n'est nécessaire ; mais l'Agneau était tué.  
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Alors Dieu voyait qu’il y avait une raison pour que Dieu 
devienne chair et meure. 

Saisissez ceci. La rédemption n'est pas pour la 
création ; la création est pour la rédemption.  Sachez 

bien cela. Beaucoup de gens pensent : « Eh bien, 
l'homme est tombé et Dieu vient maintenant réparer les 
dégâts. »  Non.  Avant qu'il n’y ait un monde, avant qu'il 

n’y ait un homme, l'Agneau était tué et les noms ont été 
déjà écrits dans le Livre.  Et quand Dieu a créé la 
femme, Il l’a fait un produit dérivé. 

Il a fait tous les animaux mâle et femelle, mâle et 
femelle, mâle et femelle.  Quand Il a fait l'homme, la 

femme était inexprimée dans l'homme. Elle n'est pas 
faite séparément comme le reste de la création parce 
que si elle est faite de cette façon, elle ne pouvait pas 

tomber, parce que c'est la Parole Parlée.  C'est la pensée 
originale de Dieu, ce sera parfait dès le début.  Mais 

quand Il a fait la femme, Il l'a rendue différente de toutes 
les autres espèces féminines.  La chienne ne peut pas 
commettre d'adultère.  La jument ne peut pas 

commettre d'adultère.  La truie ne peut pas commettre 
d'adultère. Les animaux n'ont pas de sexe pour le 
plaisir. Ils ont une saison des amours. Ils se réunissent 

et s'accouplent et la femelle reproduit la vie du mâle.  
Mais l'homme est différent. 

Maintenant, je vous demande un peu de patience, je 
dois expliquer quelque chose ici. Aucune de ces femelles 
dans la création animale n'avait un voile- vierge sur 

leurs ventres.  Aucune de ces femelles dans la création 
animale n'a un temps où elles sont séparées pour 
l'impureté, comme la façon dont une femme a une fois 

par mois parce qu’ils ne s'accouplent pas pour le plaisir. 
Ils s'accouplent pour la reproduction.  Ils ne peuvent 

être tentés de tomber. Mais la femme, quand Dieu l'a 
faite, Il l'a rendue différente de toute autre espèce. 

Les animaux ne commettent pas d'inceste. La jument 

ne regarde pas le mâle et devient excitée.  Le chien mâle 
n'est pas attiré par la chèvre.  Cela n'existe pas dans 
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cette espèce.  Mais la femme, quand elle a été faite, elle 
a été faite avec un voile où l'utérus est scellé parce 

qu'elle a des ovules et le mâle a du sperme.  Quand un 
homme et une femme sont fiancés ; dans l'Ancien 

Testament, la femme devait subir un test de virginité 
pour prouver qu'elle était vierge parce que ce voile-
vierge ne devait pas être brisé dans la maison de son 

père.  Cela doit être brisé dans la maison de son époux.  
Pendant qu'elle est dans la maison de son père, elle est 
sous l'autorité de son père. 

Quand le temps sera venu où elle va entrer les 
fiançailles et ensuite le mariage, puis… Les fiançailles 

signifie se marier à un moment déterminé.  C'est une 
promesse du mariage à un moment déterminé.  Le 
Nouveau Testament s'ouvre avec cela.  Marie a été 

fiancée à Joseph et elle se trouva enceinte par la vertu 
du Saint-Esprit.  Et la Bible dit que Joseph, son époux, 

ne voulait pas la diffamer, et Joseph voulait de rompre 
avec elle parce qu'il pensait que c'était de l'adultère. Et 
l'Ange a dit : « Non, l'Enfant vient du Saint-Esprit.  

Prends avec toi Marie, ta femme. » 
Frère Branham a dit : « Le Saint-Esprit a appelé Marie 

son épouse et Joseph son époux. »  Ils ne vivaient pas 

ensemble en tant qu’époux et épouse, mais parce qu’ils 
étaient sous pression et que les fiançailles sont aussi 

contraignantes que le mariage parce que c'est votre vœu 
qui témoigne de votre mariage.  Et Frère Branham a dit 
que si nous avons compris cela, nous allons 

comprendre le Mystère du mariage et du divorce, parce 
que ce vœu est jusqu'à la mort.  C'est pourquoi vous ne 
faites pas un vœu à quelqu'un nonchalamment.  Il y a 

une voie pourvue parce que le mariage est un Mystère. 
Le mariage n'est pas une tradition.  Le mariage est 

un Mystère du Christ et l'Église.  Le mariage est lié à la 
rédemption.  C’est appelé, les noces de l'Agneau sont 
venues, parce que par la mort de Jésus en tant 

qu'Agneau de Dieu, Sa vie vient sur nous ; et ce Saint-
Esprit est ce qui nous unit à Christ.  Cela nous unit à 
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Dieu.  Lorsque nous recevons cette Nouvelle Naissance 
par le Saint-Esprit, cela confirme que nous faisons 

partie de Lui parce que seulement la graine pourrait 
renaître. 

Donc c'est une grande chose.  Alors laissez-moi lire 
ceci de « Les Sept Âges De l'Église » pour vous. [Chapitre 3 

- L'âge de l'Église Éphésienne –N.D.É.] 
Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi ?  Pourquoi la 

postérité du serpent devait-elle venir de cette façon ? 
L'homme avait été cre ́é pour Dieu. L'homme devait être le 
temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu (le Saint-Esprit) 

e ́tait l'homme, le temple. Actes 7:46-51. 
Et il cite l'Écriture qui dit le Très Haut n'habite pas 

dans ce qui est fait de main d'homme. Ne savez-vous 
pas que vous êtes le temple.  

Satan savait toujours cela.  Il veut aussi habiter dans 
l'homme, comme Dieu le fait.  Mais Dieu s'est réservé ́ ce 
droit pour Lui-même.  Satan ne peut pas faire cela. 

Satan veut habiter dans l'homme, mais Dieu s’est 

réservé ce droit pour Lui-même. Dieu seul apparaissait 
dans la chair humaine.  Mais Satan a dit : « Je serai 

semblable à Dieu, » alors il veut aussi habiter dans 
l'homme.  Il ne peut qu’habiter dans l'homme quand 
l'homme rejette la Parole.  Le rejet de la Parole permet 

au diable de s'incarner ; parce que quand un homme 
rejette le Sang de Jésus-Christ, il ne peut plus être 
couvert par ce Sang. La personne qui pèche 

volontairement après avoir reçu la connaissance de la 
Vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.  Il 

est livré [à son sens réprouvé –N.D.É.]  Et Dieu les a livrés au 
désir de leur cœur, alors le diable pourrait entrer.  

Dieu seul est apparu dans la chair humaine. Satan ne 
pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir 
de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il 
voulait faire e ́tait d'entrer dans le serpent en Éden tout 
comme il est entre ́ dans les pourceaux à Gadara par le 
moyen de mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les 
animaux, mais Satan peut le faire et il le fait pour arriver 
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à ses fins. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'E ̀ve 
directement comme Dieu l'a fait avec Marie... 

Dieu a le pouvoir de créer. Dieu a dit : « Le Saint-
Esprit te couvrira de son ombre, et le saint enfant sera 

formée en toi. » [St. Luc 1 : 35 –N.D.É.] Mais Satan n'a pas le 
pouvoir de créer.  Ainsi, par séduction, il a trompé Ève 
et a pu avoir des relations physiques avec elle. 

…Il est donc entré dans le serpent, puis il a séduit Ève. 
Il l'a séduite, et à travers elle Satan a eu, indirectement, 
un enfant. Caïn avait toutes les caractéristiques 
spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques 
animales (sensuelles, charnelles) du serpent. Rien 
d'étonnant à ce que le Saint-Esprit ait dit que Caïn était 
du Malin. 

Arrivés là où nous en sommes, [le prophète a dit], je 
voudrais fixer votre attention sur ce sujet... 

Essayez de vous concentrer.  Vous allez comprendre 

quelque chose. 
…vous puissiez voir pourquoi il nous était nécessaire 

d'aborder la doctrine de « la postérité́ du serpent » comme 
je l'ai fait. Nous commençons avec le fait qu'il y avait 
DEUX arbres au milieu du jardin. L'Arbre de Vie était 
Jésus. L'autre arbre est incontestablement Satan, à 
cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Nous 
savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres 
avait un rapport avec l'homme, sans quoi ils n'auraient 
jamais été placés là. Ils devaient avoir un rôle à jouer 
dans le plan et dans le dessein souverain de Dieu… 

 [Notes du pasteur.] LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE [L’Âge de 
l’Église d’Éphèse] 
102 Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi ? Pourquoi 
la postérité́ du serpent devait-elle venir de cette façon ? 
L’HOMME avait été CRÉÉ pour DIEU. L'HOMME 

devait être LE TEMPLE de DIEU. LE LIEU du REPOS 
DE DIEU (le Saint-Esprit) était L’HOMME, LE 
TEMPLE. 

Actes 7 : 46-51  
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46 David trouva grâce devant Dieu, et 
demanda d'élever une demeure pour le Dieu 
de Jacob; 

47 ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. 
48 Mais le Très Haut n'habite pas dans ce 

qui est fait de main d'homme, comme dit le 
prophète: 

49 Le ciel est mon trône, Et la terre mon 
marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, 
dit le Seigneur, Ou quel sera le lieu de mon 
repos?  

50 N'est-ce pas ma main qui a fait toutes 
ces choses? 

51 Hommes au cou raide, incirconcis de 
cœur et d'oreilles! vous vous opposez 
toujours au Saint Esprit. Ce que vos pères 
ont été, vous l'êtes aussi. 

Satan a toujours su cela.  Il veut aussi habiter 
dans l'homme, comme Dieu le fait.  Mais Dieu s'est 
réservé́ ce droit pour Lui-même.  Satan ne peut pas 

faire cela. Dieu seul est apparu dans la chair 
humaine.  

Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela.  Il n'a 

pas le pouvoir de créer.  La seule façon pour Satan 
d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le 

serpent en Éden tout comme il est entré dans les 
pourceaux à Gadara par le moyen de mauvais esprits.  

Dieu n'entre pas dans les animaux ; mais Satan 

peut le faire et il le fait pour réaliser ses objectifs.  
Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement 

comme Dieu l'a fait avec Marie.  Il est donc entre ́ dans 

le serpent, puis il a séduit Ève.  Il l'a séduite, et à travers 
elle Satan a eu, indirectement, un enfant.  Caïn avait 

toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et 
toutes les caractéristiques animales (sensuelles, 
charnelles) du serpent.  Rien d'étonnant à ce que le 

Saint-Esprit ait dit que Caïn était du Malin.  Il l'était 
vraiment. 
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104 Arrivés là où nous en sommes, je voudrais fixer 
votre attention sur ce sujet pour que vous puissiez voir 

pourquoi il nous était nécessaire d'aborder la doctrine 
de « la postérité du serpent » comme je l'ai fait.  Nous 

commençons avec le fait qu'il y avait DEUX Arbres au 
milieu du jardin.  L'Arbre de Vie était Jésus. L'autre 
Arbre est incontestablement Satan, à cause de ce qui 

est issu du fruit de cet Arbre. 
Nous savons donc maintenant que chacun de ces 

deux Arbres avait un rapport avec L’Homme, sans 
quoi ils n'auraient jamais été placés là. ILS devaient 
avoir UN RÔLE à jouer dans LE PLAN et dans LE 

DESSEIN SOUVERAIN de DIEU dans leur rapport avec 
L’HUMANITÉ et avec LUI-MÊME.  Sinon, nous ne 
pourrions pas affirmer que Dieu est OMNISCIENT. 

Jusqu'ici, tout ceci est vrai, n'est-ce pas ?  
Or, LA PAROLE affirme très clairement que dès 

AVANT la fondation du MONDE, LE DESSEIN de 
DIEU était DE PARTAGER SA VIE ÉTERNELLE avec 
L’HOMME. 

Éphésiens 1: 4-11 
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, 
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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 

      Apocalypse 13 : 8 
« Et tous les habitants de la terre l'adoreront [Satan] 

ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du 
monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 
» 

Mais CETTE VIE ne pouvait pas, et n'allait pas, être 
PARTAGÉE d'une autre façon que par le moyen de « 

DIEU MANIFESTÉ dans LA CHAIR. » C'était UNE 
PARTIE de SON PLAN ÉTERNEL, QU’IL AVAIT PRÉVU 

D’AVANCE. CE PLAN devait célébrer la gloire de Sa 
grâce. C'était LE PLAN du Rachat. C'était le plan du 
Salut. 

Maintenant écoutez bien. « Comme Dieu était un 
Sauveur, Il devait NÉCESSAIREMENT PRÉDESTINER 
UN HOMME qui ait besoin de salut pour que DIEU ait 

une RAISON D’ÊTRE et un BUT. » 
C'est tout à fait vrai, et il y a de nombreux 

passages bibliques qui le démontrent, comme le 
verset très précis de Romains 11.36 : « C'est de Lui, 
par Lui, et pour Lui que sont TOUTES CHOSES : À Lui 

la GLOIRE dans tous les siècles. Amen. » 
L’HOMME ne pouvait PAS VENIR DIRECTEMENT 

PRENDRE PART à L’ARBRE de VIE qui était au 

milieu du jardin. La VIE ÉTERNELLE de CET ARBRE 
devait D’ABORD devenir CHAIR. 

Mais avant que DIEU puisse RELEVER et SAUVER 
un pécheur, Il fallait qu'Il ait un pécheur à relever et 
a ̀ sauver. Il fallait que L’HOMME SOIT TOMBÉ. 

SATAN devait provoquer LA CHUTE, au moyen de LA 
CHAIR.  
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SATAN, aussi, devait venir à travers la CHAIR. 
Seulement, SATAN NE pouvait PAS VENIR à travers 

la CHAIR HUMAINE pour provoquer LA CHUTE, 
comme CHRIST allait venir dans LA CHAIR HUMAINE 

POUR RÉTABLIR CEUX QUI SERAIENT TOMBÉS. 
Mais il y avait un animal, le serpent, qui était 

tellement proche de l'homme que Satan pouvait 

atteindre, et a ̀ travers lui, il a atteint la chair humaine 
pour provoquer la chute. Il allait ainsi s'injecter dans la 
race humaine. 

Comme Jésus allait venir s’injecter un jour dans la 
race humaine, dans des corps humains, au point même 

qu'à la résurrection nous aurons des corps semblables 
a ̀ Son corps glorifié. 
 + Ainsi, CE QUE DIEU A ACCOMPLI ici dans le 

Jardin, c'était SON PLAN qu'Il avait PRÉDESTINÉ. Et 
une fois que SATAN avait accompli CE QUI ÉTAIT 

NÉCESSAIRE pour L’ACCOMPLISSEMENT du plan de 
Dieu, L’HOMME N’AVAIT plus accès à L’ARBRE DE 
VIE dans le Jardin. Certainement pas. Ce n'était pas 

le bon moment. Mais un animal (la chute n'avait-elle 
pas été ́ provoquée par un animal ? Qu'une vie animale 
soit donc offerte) a été́ pris, son sang a été́ versé, et 

ensuite Dieu était de nouveau en communion avec 
l'homme. 

Ensuite, un jour devait venir où Dieu apparaîtrait 
dans la chair et, au moyen de Son humiliation, Il 
rétablirait l'Homme déchu afin qu’il devienne 

participant à cette Vie Éternelle. 
Une fois que vous voyez ceci, vous comprendrez la 

postérité́ du serpent, et vous voyez que ce n'est pas une 

pomme qu'Ève a mangée.  Non, il s'agissait de la 
dégradation de l'humanité́ par un croisement de 

semences. [Les notes du pasteur se terminent.] 
Le plan est la rédemption et le but est que Dieu veut 

Se révéler Lui-même par ce plan, afin que nous 

puissions apprécier la personne que nous adorons.  
Dieu ne pouvait pas être parfait comme Dieu, comme 
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Elohim et Melchizédek.  Dieu désirait un certain type 
d’adoration parce que dans Dieu, il y avait l'amour.  

Dans Dieu, il y avait de l'humilité.  Dans Dieu, il y avait 
la sincérité, la loyauté ; c'est pourquoi il est impossible 

que Dieu mente.  C'est pourquoi nous pouvons avoir 
confiance en Dieu dans notre vie parce qu'Il a tout 
pouvoir ; Il ne peut pas faillir.  Et ainsi, Dieu voulait que 

nous le sachions et en faire l’expérience. 
En tant que Créateur, l'homme pouvait simplement 

adorer Dieu en tant que Créateur et dire : « Mon Dieu, 

Dieu a la connaissance.  Dieu a la puissance.  Regardez 
les espèces.  Regardez ce beau monde qu’Il peut créer. »  

Peut-Il pardonner ?  A-t-Il pitié ?  A-t-Il de l'humilité ? 
Nous avons beaucoup de riches aujourd'hui, avec de 
belles maisons, avec de beaux véhicules.  Sont-ils 

fidèles ? Sont-ils égocentriques ? Quel genre de 
personnes sont-ils ?  À quoi ressemble leur caractère ?  

Vous pourriez admirer la propriété d'un homme, les 
possessions d'un homme, les vêtements d'un homme, 
l'éducation d'un homme, mais quel genre d'homme est-

il ?  Est-il fidèle à sa famille ? Est-il humble ? 
Donc, Dieu, en tant que Créateur, c'était un grand 

accomplissement.  Mais pour révéler l'autre partie de 

Lui-même, Il devait avoir une situation où Il devra 
descendre, quitter toute cette gloire, quitter tout ce 

pouvoir pour descendre et laver les pieds de Ses 
disciples. 

Tu as faim et Tu es le Créateur de chaque arbre, Tu 

es le Dessinateur de chaque fruit.  Tu as créé le poisson 
et Tu l'as donné à l'homme pour qu'il puisse manger, et 
Tu as fait toutes les choses nécessaires à l'homme, mais 

Tu es descendu pour naître même dans une étable ; né 
dans une telle pauvreté qu’Ils ont dû Lui emmailloter 

du tissu qui était sur le bœuf.  
Souvenez-vous quand il n'y avait pas d'atome ou de 

molécule, Dieu a prévu tout cela.  Et Dieu s'est abaissé 

à ce niveau si bas que nous pouvons voir Son caractère.  
Quand Il a dû mourir sur la Croix, Il n'a pas eu une 
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mort ordinaire.  Ils L'ont battu, ils L'ont fouetté, ils Lui 
ont craché dessus, ils ont arraché Sa barbe.  Ils L'ont 

alors humilié, Il a été dépouillé de ses vêtements.  Le 
Prophète a déclaré que l'artiste, par respect, L'avait 

dessiné de porter un pagne, mais lorsqu’Il était sur la 
Croix, Il était nu.  Et puis ils ont commencé à lui 
insulter et se moquer de Lui.  « Descends de la croix ; 

sauve-toi toi-même. » 
Et Il avait le pouvoir d'appeler des légions d'anges, 

mais Il savait que c'était un plan de rédemption.  Qui a 

fait le plan ?  Lui-même.  Il a conçu le plan.  Il a conçu 
les lois du rachat. Et les lois du rachat vous permettent 

de faire réclamation de votre famille, comme Ruth a 
demandé de Boaz et a dit : « Étends ton aile sur ta 
servante. »  Elle était une moabite.  Moab a été 

reproduite à partir d'une relation incestueuse avec Lot 
et sa fille. Ils ne pouvaient pas entrer dans la 

congrégation pendant dix générations. Et elle est venue 
à Bethléem et maintenant elle a le droit de faire 
réclamation de cet homme parce qu’elle a découvert 

qu'Il y avait une loi stipulant que si un homme épouse 
une femme et qu’il meurt avant qu’il ait des enfants, son 
parent le plus proche devrait épouser cette fille pour 

garder la postérité. 
Et alors, elle est allée près de l'aire et quand le 

moment est venu, elle a dit : « Étends ton aile sur ta 
servante. »  Et il a compris ce qui était la signification 
de cet acte symbolique.  Il a su que c'était la loi qu'elle 

évoquait dans Deutéronome 25.  Et il n'a pas dit : « Vous 
êtes hypocrite ! Vous êtes moabite !  Tu me demandes 
de t'épouser ?  Vous êtes un étranger. »  Il a dit : « Je 

suis le propriétaire du terrain.  Vous voulez venir et être 
co-héritier avec moi ? »  Il n'a pas dit cela parce qu'il a 

su qu'il est né à Bethléem.  Il était de la tribu de Juda.  
Jésus est né à Bethléem.  Jésus est le Lion de la tribu 

de Juda.  Jésus est l’Homme puissant et riche qui est 

descendu.  Le Très Haut du Ciel est descendu pour 
payer ce prix. 
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Et Boaz est allé à la porte et il faisait la transaction 
pour racheter toute la propriété perdue et prendre Ruth 

pour femme, pour accomplir la Parole.  Ce sont les lois 
du rachat pour un homme et pour la propriété. Adam 

avait des biens ; la terre était la sienne.  Dieu lui avait 
donné la terre comme héritage. Puis, quand Adam a 
péché, Dieu a dû faire un moyen de racheter l'homme 

et son héritage. Et c’est ainsi que toute l'histoire est à 
propos de la rédemption.  Nous sommes au jour de la 
rédemption.  La rédemption signifie vous ramener, vous 

racheter, vous ramener à votre état d’origine. 
Donc, Christ, Dieu en tant que Elohim a tout prévu. 

Tout ce qui était dans Son esprit, est vraie, c'est la vie. 
Puis il commença à le dire : « Que le ciel soit.  Que les 
constellations soient. Qu’un soleil soit pour présider au 

jour, une lune pour présider à la nuit. »  Dieu le créait !  
« Que la terre soit.  Qu'il y ait des arbres.  Qu'il y ait des 

poissons » ; tout !  Et les pensées de Dieu se sont 
exprimées et le ciel et la terre ont été créés. 

Et alors, Dieu créait un homme, un fils et Dieu le crée 

tout seul.  Mais en lui se trouvent des attributs féminins 
reflétant Dieu qui nous a tous, Son Épouse, à l’intérieur 
de Lui. Et lorsque Dieu fit tomber un profond sommeil 

sur Adam pour prendre l‘Épouse, parce que Dieu 
pensait au mariage et montrait Son plan.  Et Adam 

s’endormait... Il fit tomber un profond sommeil sur 
Adam – un type de Christ sur la Croix ; et de côté, Dieu 
prit une côte. 

Observez le matériau que Dieu a prise pour former la 
femme. Il n'a pas pris du pied pour que l'homme puisse 
la piétiner.  Il n'a pas pris de la tête où elle le régnera.  

Il a pris du côté.  Il a pris une côte.  Quel est le but de 
la côte ?  Si un homme n'a pas de cage thoracique, il ne 

peut pas se tenir debout parce que seulement sa 
colonne vertébrale sera là.  Mais la cage thoracique est 
ce qui protège tous les organes vitaux de l'homme : son 

cœur, son foie, ses reins.  Tout son système de support 
de vie est enfermé dans cette cage ; c'est tout protégé.  



La Rédemption Est Une Plus Grande Œuvre Que La Création                    2018-0701 

37 

Ainsi, le matériau que Dieu utilise est un matériau de 
protection et de soutien.  Et quand Dieu a choisi ce 

matériau, Il définit le rôle de la femme.  Son rôle est la 
protection de son époux et son soutien.  Elle le protège 

quand elle rend belle sa maison qu’il puisse rentrer à la 
maison avec joie.  Parce que Salomon a dit : « Mieux 
vaut habiter dans une petite maison que dans une 

grande maison avec une femme querelleuse. » [Proverbes 

21 : 19 –N.D.É.] Il a dit : « Sa bouche est comme une 
gouttière continue dans un jour de pluie.  [Proverbes 27 : 15 

–N.D.É.] Mais qui peut trouver une femme vertueuse ? » 
[Proverbes 31 : 10 –N.D.É.] 

Cet homme courrait du travail pour rencontrer sa 
femme, parce que cette femme a cette maison comme 

un petit palais pour son roi.  Elle aime son mari et c'est 
une forme de protection pour lui.  Elle ne le pousse pas 

à d'autres personnes.  Elle le révère.  Elle lui est 
soumise. Il ne dit pas : « J'aimerais que ma femme soit 
comme cette femme-ci » ou « Je souhaite que ma femme 

soit comme cette femme-là.  J'aime tellement parler à 
cette femme, mais ma femme, parfois je ne tolère pas 
ma femme. »  Non.  Dieu a dit : « Je lui ferai une aide 

semblable à lui. » [Genèse 2 :18 -N.D.É.] ‘ Je ferai ’, pas ‘ il 
trouvera’ ; ‘Je ferai’.  Et ainsi, Dieu a conçu la femme 

complémentaire à l'homme.  Qu'est-ce que c'était ?  Un 
Mystère du Christ et de l'Église. 

Du côté de Jésus, l’Eau, le Sang et l’Esprit sont venus 

– des éléments qui parlent d’une naissance – pour 
donner naissance à une Église. Et Dieu a construit Ève 

des pieds jusqu'à la tête : les pieds, le fondement comme 
Paul ; les mollets comme Irénée, les cuisses comme 
Martin, le ventre comme Columba, la poitrine comme 

Luther et le cou comme Wesley, la bouche parlant en 
langues comme les pentecôtistes, les yeux comme le 
Prophète. Et l'Épouse est construite en Sept Âges de 

l'Église, des pieds vers la tête, et alors Dieu la ramène 
(une église glorieuse sans tache ni ride) ; afin de les 

épouser, et pour les faire un.   
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Et Ève était os de l’os d'Adam, chair de la chair 
d'Adam, vie de la vie d'Adam comme l'Épouse 

aujourd'hui est foi de la foi de Jésus, vertu de Sa vertu, 
vie de Sa vie, œuvres de Ses œuvres, esprit de Son 

esprit.  Elle est Lui révélé.  Elle fait partie de Lui. Alléluia 
! Elle est la partie qui correspond au chef-d'œuvre.  Dieu 
prend une partie de l'époux pour former l'épouse.  Dieu 

prend une partie de Christ pour former l'Épouse.   
Dieu a dit : « Il n'est pas bon qu'Adam soit seul. » 

Alors, Dieu a dit : « Il n'est pas bon que le Dernier Adam 

soit seul.  Il n'est pas bon que le Fils de l'homme soit 
seul.  Je Lui ferai une Épouse à travers les Sept Âges de 

l'Église. »  Et puis le jour du mariage est venu et l'Époux 
et l'Épouse ont été unis, parce que le mariage fait de 
deux, un – le temps d'union, l’union invisible, unie sous 

une Tête ; le mariage de l'Agneau.  Alléluia ! Et puis ils 
sont allés dans l'Éden et ils avaient la domination. 

À la fin du septième âge est le mariage, puis nous 
allons au Souper des Noces.  Le mariage, le Souper des 
Noces, puis la lune de miel – le Millénium ; puis la 

Demeure Future de l’Epoux céleste et l’Epouse terrestre 
du nouveau Ciel et de la nouvelle Terre.  Ce grand 
mystère de rédemption, c'est ce que Dieu avait.  « Je Te 

ferai asseoir avec Moi sur Mon trône. »  Dieu avait tout 
cela.  Dieu voulait partager cela avec ses fils et ses filles.  

Si le grain de blé tombe en terre et meurt, il pousse 
sous une forme multipliée ; mais s’il ne tombe pas en 
terre et ne meurt pas, il reste seul.  Ainsi, dans les 

pensées de Dieu, l'Agneau devait être immolé.  Dieu 
s'est vu mourir.  Mais par sa mort, il amènera une race 
de personnes, au temps de la moisson ; une Église 

glorieuse, une super race, une super Église ; tout le 
monde est comme Lui, chacun avec la vie éternelle, 

chacun à sa place dans la famille.  Alléluia ! Ils sont 
dans une unité avec Dieu ; héritiers de Dieu et 
cohéritiers de Christ.  Alléluia ! 

Et ainsi, Dieu est descendu en ce Jour pour briser 
ces sceaux, pour nous montrer que la condescendance 
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de Dieu d'Elohim à Melchisédek à Jésus – de l'Esprit à 
la Parole à la chair pour élever l'homme ; élever un 

homme qui était tombé par une naissance pervertie 
pour venir à une nouvelle naissance, et de la nouvelle 

naissance pour venir à la théophanie, et de la 
théophanie pour venir au corps glorifié. 

Dans le livre de Jean, chapitre 1, il commence par 

Dieu par Lui-même et la Parole était avec Lui.  Et Il a 
tout vu et Il a tout prévu.  Et alors Il a commencé à le 
parler et à créer les cieux et la terre, mais Il ne s'est pas 

arrêté là ; Il voulait descendre.  Alléluia !  Donc, Il a 
conçu l'homme.  L'homme ne pouvait pas être trompé.  

Adam n'a pas été trompé, mais la femme, l'église, elle 
était un sous-produit.  Elle n'a pas été séparée comme 
Adam.  Et quand elle a été faite, elle a été faite où elle 

pourrait tomber.  
Si Dieu ne voulait pas la chute, Il n'avait pas à créer 

le serpent.  Si Dieu ne voulait pas la chute, Il n’aurait 
pas donné au serpent une semence qui pourrait se 
mélanger à l'œuf de la femme.  Quand le serpent 

accomplit son dessein, Dieu dit : « Sur ton ventre tu iras 
et tu mangeras la poussière. »  [Genèse 3 :14 –N.D.É.]  Et de 
la tête de la création, dans le règne animal—parce qu'il 

était le chaînon manquant.  Il était le chaînon 
manquant entre le règne animal et la race humaine.  Il 

pouvait parler.  Et puis ce chaînon a été supprimé.  Au 
lieu d'une bête qui se tenait debout, capable de parler, 
il devint un reptile.  

Et la science sait qu'une espèce est absente ici et ils 
ne peuvent pas trouver l'espèce parce que Dieu l'a 
complètement changé.  Et ainsi, ils ont un chaînon 

manquant, mais ce chaînon manquant était caché dans 
le Livre.  Et le Messager du soir entra dans le Livre et 

apporta le Secret que la science ne peut trouver.  La 
science essaie de trouver un autre monde.  Ils croient 
qu'il existe une civilisation quelque part : des 

extraterrestres, une intelligence extraterrestre.  
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Nous avons cela dans la famille.  Nous l'avons eu dès 
le début.  Un Homme du ciel descendait dans le jardin 

et parlait avec Adam dans la fraîcheur du soir (alléluia 
!) Et remontait.  Un Homme descendit et révéla à Adam 

ce qu'est la création.  Ce même Homme descendait et 
marchait avec Hénoc et puis prit Hénoc.  Ce même 
Homme descendit à Abraham avec du pain et du vin.  

Ce même Homme était avec Élie.  Cet Homme appela 
Moïse par son nom (alléluia !)  Dans un buisson ardent.  
Ce même homme descendit à Paul sur la route de 

Damas, était avec lui sur le bateau ; l’intelligence 
extraterrestre – une civilisation des extraterrestres, des 

étrangers à ce monde ; une civilisation qui n'a pas de 
péché, pas de maladie, pas de mort.  La science essaie 
de Le trouver.  Ils Le recherchent, mais Il est caché dans 

les Mystères de Dieu.  Et le même prophète qui a ouvert 
le mystère de la chute a dépassé le rideau, est entré 

dans la civilisation, est entré dans son corps céleste.  
Alléluia ! Gloire !   

Et nous voici.  Ces choses nous ont été témoigné.  Et 

c'est l'heure à travers la lumière de ce glorieux évangile, 
ces Sept Tonnerres, le mystère est scellé dans le Livre.  
Vous découvrez que vous aviez toujours la vie 

extraterrestre, le gène de Dieu qui vous lie à une 
théophanie.  Et quand la nouvelle naissance vivifie ce 

gène (alléluia !), alors il y a une profondeur qui répond 
à la profondeur.  

Le Prophète a dit : « Tu as entendu de ta théophanie, 

ton ange au Ciel qui contemple la face du Père. »  
(Alléluia !)  Une autre partie de toi.  Gloire !   

Comme je vous l'ai dit hier, vous avez trois corps. 

Vous, le gène de Dieu, avez ce corps terrestre.  Vous 
avez un corps céleste ; le prophète et ils sont déjà allés 

auprès de le leurs.  Lorsque leur voyage terrestre fut 
terminé, ils montèrent dans un ordre supérieur. L'ordre 
de Melchisédek, l'ordre des théophanies.  Nous voici 

dans l'ordre terrestre, un corps qui est venu par sexe 
dans l'école de la vie.  
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La terre est l’école où vous êtes tenté et éprouvé, où 
vous êtes préparé pour la continuation de la vie 

éternelle dans la civilisation de la foi.  La mort ne change 
pas votre nature ; cela ne change que votre lieu 

d'habitation. Je vous ai montré hier que Moïse, mille 
quatre cents ans après sa mort, était toujours un 
prophète.   

Regardez le mont de la Transfiguration.  Jésus passa 
à la glorification.  L'Homme dormait dans le bateau, 
fatigué et épuisé ; l'Homme avait faim ; l'Homme 

pleurait à la tombe de Lazare ; sur le mont de la 
Transfiguration, cette gloire commença à briller à 

travers la chair, commença à briller à travers les 
vêtements et Il passa à la glorification. 

Et voici furent Moïse et Élie et ils regardèrent ça.  Et 

Moïse a dû toucher Élie.  Il dit : « Allons-nous avoir un 
corps comme ça ? » 

Et Pierre, Jacques et Jean regardaient Moïse et Élie ; 
ils étaient dans des corps terrestres.  Pierre se battait 
contre sa mauvaise humeur. Jean avait un 

tempérament explosif lui-même.  Lui et son frère dirent 
: « Appelez le feu et brûlez-les. » [Luc 9:54 –N.D.É.] 

Jésus dit : « Vous ne savez pas quel esprit vous avez. 

»  Parce qu'ils sont dans ce corps. 
Et ils regardèrent Moïse et Élie.  Ils dirent : « Est-ce 

que le corps que l'homme est venu à Abraham ?  D'où 
viennent ces corps ? Est-ce parce que leur voyage 
terrestre a pris fin, alors ils sont allés à cette théophanie 

?  Pensez-vous que nous allons en avoir un comme ça ?  
Nous sommes dans notre corps terrestre qui est venu 
par sexe, Moïse et Élie sont dans les théophanies, et 

Jésus est dans un corps glorifié : trois types de corps 
différents. » 

Il fit voir l’avant-première de la seconde Venue.  Ce 
fut une avant-première de la seconde Venue ! Ils 
reviendront dans leurs théophanies.  Ils vont élever ce 

corps dans la glorification.  Nous serons changés dans 
un instant, en un clin d'œil.  Alléluia !  Et nous verrons 



La Rédemption Est Une Plus Grande Œuvre Que La Création                    2018-0701 

42 

Jésus dans un corps glorifié et nous aurons le même 
genre de corps que Lui !  Alléluia ! 

Dieu pensa tout quand Il était tout seul et Il conçut 
le plan.  En tant que Jésus, Dieu sera perfectionné 

comme Dieu. Maintenant, Il pourrait recevoir la 
plénitude de l’adoration.  Apocalypse 4, ils chantaient : 
« Tu es digne de ce que Tu as créé, et pour Ton bon 

plaisir, ils ont été créés », et ce fut un temps joyeux.  Ils 
adoraient Dieu en tant que Créateur. Mais Apocalypse 
5, quand le Livre fut ouvert, ils chantaient un cantique 

nouveau.  Ils ne chantaient pas à propos de la création 
; ils chantaient à propos de la rédemption : « Tu nous as 

rachetés par Ton Sang de toutes les nations, familles, 
tribus et langues !  Tu as fait de nous un royaume et 
des sacrificateurs. »   

Et Jean regarda dans ce Livre et il se vit et il 
commença à hurler et se réjouir.  Et le Prophète a dit : 

« Il a dû se voir quand l'Agneau a brisé les Sceaux et il 
a vu qu'il en faisait partie.  Il allait venir avec ce nouveau 
corps glorifié. » 

Parce que souvenez-vous, de Paul à Frère Branham, 
ils ne sont pas encore glorifiés.  Ils sont dans un corps 
céleste. Ils doivent revenir pour récupérer le corps qu'ils 

ont laissé et l'élever dans la glorification ; ensuite nous 
pourrions manger et boire encore.  Alléluia ! Alors c’est 

bien le moment, cette grande chose que Dieu avait ! 
Il l’a écrit dans la nature.  Il l’a écrit dans les cieux.  

Il l’a écrit dans la pyramide.  Il l'a écrit dans Sa Parole. 

Et chacune de ces Bibles nous montrent que nous 
sommes à la fin.  Les mystères ont été révélés. 
Maintenant, cette Parole doit devenir esprit et vie en 

nous.  Vous êtes ce que vous mangez ; la chair devient 
la Parole.  Nous avons contourné la Parole ; nous avons 

été reproduits comme les animaux.  Mais dans 
l'Evangile de l'Aigle, dans Jean, l'Aigle, dans l'Evangile 
de l'Aigle, cela commença avec Dieu dans l'Éternité tout 

seul. 
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Puis, Il commença à créer.  Et à cause de la chute, Il 
descendit ; et la Parole devint la chair.  Et la première 

doctrine qu'Il avait prêchée : Il faut que vous naissiez de 
nouveau, car la chute est venue par la semence du 

Serpent.  Il raconta la parabole : le mauvais semeur 
sema une semence.  Le Serpent sema la semence. 
Lucifer, par le Serpent, sema la semence pour amener 

les ivraies.  Mais le Grain de Blé allait venir, la Semence 
de la femme, Le Parent Rédempteur.  Et quand Il tomba 

en terre et mourut, Il ressuscita dans un Corps glorifié 
et tous ceux qui étaient considérés dans cette œuvre de 
la rédemption pour les Sept Âges de l'Église ont entendu 

la Parole, ils L'ont cru, ils sont morts ; mais ils 
reviendront tous.  Et nous les vivants, qui restons, 

nous recevrons le même genre de corps que Jésus avait 
lorsqu’Il ressuscita, parce que cela est nécessaire pour 
aller à l'Enlèvement. 

Alors, la semence du Serpent a pourvu d’un moyen à 
la naissance virginale.  La semence du Serpent a pourvu 
d’un moyen à la naissance virginale, afin que Dieu 

puisse accomplir le plan.  La semence du Serpent a 
causé la chute et aucun homme sur terre… chaque 

homme est piégé en étant né d'une femme.  
Le premier homme a été créé par Dieu – homme créé 

par Dieu. Puis après la chute, l’homme était maintenant 

né d'une femme, sa vie est courte et sans cesse agitée ; 
homme qui a besoin d'une nouvelle naissance.  

L'homme créé par Dieu, homme né d'une femme et un 
homme en Christ, une nouvelle créature ; Les choses 
anciennes sont passées ; toutes choses sont devenues 

nouvelles.  Il dépose le vieil homme et il se transforme.  
Il revêt le nouvel homme ; se transformant dans l'image 
de la Parole (Alléluia !) et ensuite il pourrait entrer le 

corps de la Parole, la théophanie.   Alléluia ! 
Alors regardez.  Le Livre de Jean chapitre 1, la 

condescendance – d'Elohim à Melchisédek, la Parole, 
par laquelle Il avait créé toutes choses, Il est devenu 
chair.  Puis Il commence à prêcher Il faut que vous 



La Rédemption Est Une Plus Grande Œuvre Que La Création                    2018-0701 

44 

naissiez de nouveau dans Jean chapitre 3.  Dans Jean 
chapitre 14 : Il y a plusieurs demeures dans la maison 
de mon Père.  Dans Jean chapitre 21 : Le corps glorifié.  
Dans Jean, nous voyons Dieu dans Sa préexistence, 

nous voyons la chute, nous voyons pourquoi Dieu a dû 
devenir l’homme pour le racheter, alors nous voyons 

que Dieu a commencé avec la Nouvelle Naissance – Il 
faut que vous naissiez de nouveau. 

La Nouvelle Naissance a fait le chemin à la 

théophanie.  Ceux qui n'ont pas la Nouvelle Naissance, 
ils n'ont pas de théophanie.  Ils n'ont pas d'anges.  

Seulement ceux qui sont nés de nouveau sont 
considérés dans la Rédemption.  Et dans Jean chapitres 
20 et 21, la théophanie a fait le chemin au corps glorifié. 

Dans l’Évangile de Jean, l’Évangile de l’Aigle, cela 
nous mène de la préexistence de Dieu, lorsqu'Il fut seul, 

jusqu’au corps glorifié.  Ceux qu'Il a connu d'avance, Il 
les a aussi prédestinés.  Ceux qu'Il a prédestinés, Il les 
a aussi appelés.  Ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi 

justifiés.   Ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés.  
Dieu nous a vus dans notre corps glorifié dans 
l’Éternité.  Et la Bible dit : Vous êtes choisis pour la 

glorification.  Vous êtes appelés à la Gloire Éternelle ; 
mais après que vous aurez souffert un peu de temps, 

alors Il vous affermira et vous rendra inébranlables et 
vous perfectionnera.  Et quand le Grand Berger 
apparaîtra (et Il est apparu à vingt-cinq kilomètres de 

haut, trente milles de large), le Grand Berger des brebis 
vient faire un seul troupeau et un Berger ; et quand le 
Schilo vienne, les peuples lui obéissent.  Et le Cri 

rassemble l’Épouse, celles qui vont avec l'Époux, et c'est 
l'heure. 

La Rédemption est une œuvre plus grande parce que 
la rédemption a révélé le caractère de Dieu.  Dieu ne 
pouvait pas rester au Ciel pour accomplir la 

rédemption.  Dieu a dû devenir homme.  Dieu a dû 
souffrir.  Dieu a dû supporter des infirmités.  Dieu a dû 

être humilié.  Dieu a dû être ridiculisé pour élever un 
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peuple une fois de plus ; Sa condescendance et notre 
ascension.  Alléluia !  D'un homme qui était mort par 

ses offenses et par ses péchés avec un cœur de pierre, 
une soif pervertie, né dans l'esclavage, dans le péché ma 

mère m'a conçu, Il vient et Il ouvre le chemin à la 
Nouvelle Naissance et Il nous élève dans les lieux 
célestes.  Vous étiez morts par vos offenses et par vos 

péchés, Il vous a rendu à la vie, et Il vous a ressuscité, 
et maintenant vous êtes en train de devenir Christ, à la 
stature d'un homme parfait ; à la stature de la plénitude 

de Christ ; d'un bébé qui désire le lait spirituel et pur, 
d’un enfant étant flottants et emportés, jusqu'à ce que 

vous ayez grandi en Christ.  Et lorsque vous devenez 
homme, vous faites disparaître ce qui était de l'enfant ; 
vous revenez à l'image de Jésus-Christ.  Alléluia ! 

Et c'est l'Âge où la Tête est descendue pour prendre 
l’autorité.  Dans le temps de l'union, quand la Tête et le 

Corps, Christ et l'Église, l'Agneau et Sa femme, le 
mariage, où ils ne sont plus deux, mais ils deviennent 
une seule chair ; en ce jour-là, vous connaîtrez que 

comme J'étais en Mon Père et le Père est en Moi, de 
même vous êtes en Moi, et Je suis en vous – le grand 
Mystère de l'Amour de Dieu.  Et que va-t'il se passer 

dans le millénaire ?  Nous partagerons le Trône.  Nous 
partagerons la domination ; les fils de Dieu qui 

pourraient créer par la Parole de nouveau.  Pensez-y.  
Un peuple dans cette heure où le Livre est ouvert, et 
Dieu nous laisse voir qu'Il nous a connus bien avant.  Il 

l'a planifié, et maintenant nous connaissons notre Dieu. 
Et maintenant nous pouvons chanter une chanson que 
les anges ne peuvent pas apprendre, et ils peuvent 

chanter avec nous, mais ils n'ont pas l'expérience parce 
que les anges n’ont jamais péché pour pouvoir obtenir 

la rédemption ; mais l'homme a péché. 
Nous Le connaissons en tant que Guérisseur.  Les 

anges n'étaient jamais malades pour avoir besoin de la 

guérison. Nous Le connaissons en tant que 
Fournisseur.  Les anges n’en avaient jamais le besoin.  
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Non. Nous Le connaissons en tant que Libérateur.  Nous 
Le connaissons dans Ses sept Noms composés-

rédempteurs et dans Sa propre vie qu'Il a partagée avec 
nous – Son pouvoir, Sa trône, Sa communion.  Les 

anges n'ont pas la promesse de trônes.  Les anges n'ont 
pas reçu un Nouveau Nom. Les anges n'ont pas reçu un 
nouveau corps.  Nous, l’Épouse, toutes ces choses ; 

ceux qui sont considérés dans la rédemption.   
Ainsi, la création était pour la rédemption, pas la 

rédemption était pour la création. La rédemption est le 

but.  La rédemption est la chose par laquelle Dieu a 
voulu se révéler.  Et ainsi, Il devait faire une création 

qui peut tomber, pour qu’Il puisse descendre pour le 
racheter, et ceci est l'histoire de Dieu. 

 Alors, que vous preniez ceci dans votre cœur, ce qui 

nous a été apporté à travers l’ouverture des Sept Sceaux 
et le Titre de Propriété. 

Frère Branham a dit : « La Bible est devenue un 
nouveau Livre. »  Nous savons maintenant que c'est un 
Livre de rédemption.  Nous savons maintenant qu'Il est 

Le Parent Rédempteur.  Maintenant, nous savons que 
le Livre est un Titre de Propriété pour un héritage.  Nous 
pensions que c'était juste la Bible ; un tas de livres.  

Maintenant, nous savons que la Bible entière est 
l'expression d'un seul but. 

Dans Christ Est Le Mystère De Dieu Révèle Seul [1963-

0728 –N.D.É.]  Le Prophète a dit : « Aujourd'hui, je vais vous 
dire le secret que Dieu avait dans la partie arrière de 

Son esprit. »  Il a dit : « Je vous dirai quand Dieu n’était 
pas Dieu, jusqu'à la demeure future. »  Il nous a prêché 

La Demeure Future [1964-0802 –N.D.É.], un Nouveau Ciel et 
une Nouvelle Terre.  Il nous a prêché : dans l'Éternité 
quand Il était juste Elohim, Celui qui existait par Lui-

même.  Le Message, douze cents bandes, contient de 
l'Éternité à l'Éternité ; du temps où Dieu n'était pas 

Dieu, jusqu'à la demeure future. 
 Ce ne sont pas de petites choses doctrinales où les 

gens veulent contrôler les gens, ou les gens veulent 
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suivre une certaine idée, ou les gens veulent détruire 
une certaine église.  Non, c'est une relation.  C'est une 

révélation ; le dévoilement de Dieu pour savoir qui Il est, 
ce qu'Il avait dans Son esprit, le genre de personne qu’Il 

est, pourquoi Il avait ce plan, comment Il pensait à 
nous, comment Il nous a connu ; nous devions être 
manifestés dans la terre – comment Il a rendu visite à 

nous dans notre voyage terrestre.  Et aujourd'hui, nous 
portons à l'intérieur de nous l'assurance bénie : nous 
savons que nous avons un corps Là-bas que nous avons 

contourné, l'Heure va venir, il viendra à nous. Et ceux 
qui sont allés à leurs corps, ils reviendront et se 

réuniront avec leurs corps.  Et nous, les vivants qui 
serons restés, nos théophanies viendront à nous. 

Marchons dans la Lumière. Retirons et réfléchissons 

à ces choses et disons : « Seigneur, Tu me connais si 
bien et Tu voulais que je Te connaisse pour que nous 

puissions avoir la communion, nous pourrions être 
dans une vraie relation comme un époux et une épouse 
; les deux deviennent un.  Tu nous as appelés Épouse.  

Tu nous as appelés femme.  Tu nous a révélés les 
Secrets. » Cela fait avancer notre Christianisme à un 
autre niveau.  Cela va bien au-delà de la fréquentation 

de l'église, de la routine et du rituel d’un service 
religieux.  Cela nous laisse à marcher comme Hénoc 

marchait ; parce que Hénoc a écrit la deuxième Bible.  Il 
avait le Secret de la façon de quitter ce monde et d'aller 
dans ce Monde là – l'Enlèvement.  Il était un type de 

nous, le septième depuis le premier Adam, et nous 
sommes dans le Septième Âge depuis le second Adam 
qui allons monter dans l'Enlèvement sans mourir. 

Levons-nous, s’il vous plaît.  Prions. 
Je voudrais remercier notre Pasteur bien-aimé 

encore, un ami, un frère, Frère Kupka, beaucoup des 
vieux frères, Frère Zalisz, des vrais amis que Dieu nous 
a donné au fil des années.  Nous pensons à vous tous.  

C'est la vérité.  Nous nous souvenons des moments 
ensembles que Dieu nous avait donnés et nous 
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attendons avec impatience de passer l'Éternité 
ensemble, car Dieu vous a tous intégrés dans nos vies 

et nous a intégrés dans vos vies aussi lorsqu'Il avait 
prévu qu’on se rencontrera dans cette vie, dans cette 

dimension. 
Et Frère Jacek ici, beaucoup de ces frères, Frère 

Muczynski, tous ces frères, je me souviens d’eux.   Frère 

Stanislaw à l’arrière ; je me souviens de ces frères, je ne 
peux pas les oublier.  Je vois les sœurs ici, la famille 
Mazur, et eux tous ; les moments passés ensemble.  

Nous croyons que vous êtes des dons de Dieu qu’Il a 
donnés dans nos vies, mes amis, quand nous pouvons 

réunir, la grâce de Dieu peut descendre et ouvrir 
l'Écriture, et ouvrir nos esprits, et nous ressusciter pour 
marcher un peu plus proche.  Dieu seul peut accomplir 

ces choses parce qu’il faut l’Esprit de Dieu.      
La maison de la famille Jursa est comme une 

deuxième maison que nous avions ici.  Nous avons 
dormi dans leurs lits, nous avons mangé sur leur table, 
ils ont lavé nos vêtements.  Je ne peux pas oublier ces 

choses.  Quand je regarde, quand j’examine le livre de 
ma vie, mon voyage terrestre, dans certains chapitres 
du voyage, ces images restent là.  Un de ces jours nous 

serons réunis ensemble.  C’est si proche.  C’est plus 
près que lorsque nous avons cru. 

Que Dieu nous garde fidèles et loyaux. Que l'humilité 
et la sincérité de Jésus-Christ ; l'Amour de Dieu l'un 
pour l'autre, afin que les gens sachent que nous 

sommes Ses disciples, que c'est Jésus dans l‘image de 
l’Épouse aujourd'hui ; que ce grand Amour soit en 
chacun de nous parce que sans cet Amour parfait, nous 

ne pouvons pas y aller.  Mais Il a dit : « Avant que nous 
partions, cet Amour descendra et agira en nous. »  Cela 

nous fera regarder au-delà de la faute de l’autre et voir 
les besoins de chacun.  Et de notre foi, nous pourrions 
prendre la vertu et nous renforcer les uns les autres. La 

sagesse de savoir où mon frère, où ma sœur, quels sont 
leurs besoins.  La tempérance de les supporter ; (c’est 
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juste) non pas pour les repousser, mais pour supporter 
et dire : « Appuyez-vous sur moi. » La patience, de savoir 

que dans le temps et la saison de Dieu : ...ceux qui se 
confient en l'Éternel.  Il renouvellera notre force, nous 

prendrons le vol comme les aigles. [Ésaïe 40 : 31 –N.D.É.]  

C’est juste.  
La piété – Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de cœur [Matthieu 

11 : 29 –N.D.É.] – une vie pieuse ; Christ en nous. 

Et l'amour fraternel, se mettre à la place des autres : 
« Si je traversais cette difficulté, je voudrais que 

quelqu'un vienne m’aider.  Si vous traversez la vôtre, je 
veux aller vous aider. »  Pardonner les autres.  Et 
l'Amour couvre une multitude de péchés, car quand Il 

nous regarde, Il ne voit aucun péché, Il voit Sa propre 
justice.  Alors, nous pouvons regarder les autres et les 
voir par le Sang de Jésus Christ, justes et accordés en 

Son bien-aimé. 
Laissez cet Amour lier nos cœurs en cette heure.  Et 

que Dieu vous donne la santé et la force, beaucoup de 
serviteurs de Dieu comme moi, pour continuer à 
persévérer dans cette dernière étape du voyage. 

Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants d'être 
ici en Ta Présence aujourd'hui. La Grâce divine parle de 
Rédemption, quelque chose de plus grand que la 

création.  La création nous a fait voir Ta puissance et 
Ton intelligence, mais la Rédemption nous a fait voir 

Ton amour, un Dieu riche en miséricorde ; un Dieu qui 
pardonne une multitude des péchés ; un Dieu qui est 
devenu péché afin que nous devenions en Lui justice de 

Dieu ; un Dieu qui ne nous rejettera pas, mais un Dieu 
qui nous rachètera, et nous restaurera et nous 

ramènera à notre position légitime, au moment où il n'y 
avait rien en nous pour nous restaurer, mais un Dieu 
qui descendra, et peu importe le prix pour nous 

réconcilier, pour nous restaurer et nous racheter, Il 
était prêt à payer ce prix. 
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Nous T'aimons aujourd'hui, Père.  Nous aimons Ton 
peuple.  Nous aimons Ta Parole.  Nous prions que ces 

choses qui ont été parlées aujourd'hui, seront un grand 
encouragement. Cela les provoquera être enracinés et 

fondés.  Cela les provoquera à s'aimer de plus, afin que 
nous puissions être unis dans cette grande unité d’un 
seul Dieu dans une seule Église : tous pour un et un 

pour tous, sachant la valeur et l'importance de chacun 
; parce que Tu es le Berger qui a quitté le quatre-vingt-
dix-neuf pour aller chercher celui qui s'est égaré et l'a 

ramené au troupeau. 
Oh Dieu, que la Vie du Christ ait la prééminence en 

nous, Seigneur, Dieu, afin que les gens sachent que Tu 
n'es pas mort, mais Tu es vivant, car Tu as dit : « 
J’habiterai et Je marcherai au milieu de vous ; Je serai 

votre Dieu, et vous serez Mon peuple.  Nous serons un. 
»  Oh Dieu, une union inséparable ; rien ne peut nous 

séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ.  Fais-
nous comme ça, Père, dans cette dernière heure.  

Nous Te remercions du temps que nous avons passé 

ici.  Nous Te remercions pour la communion avec Ton 
peuple autour de Ton Être et Ta présence.  Puisses-Tu 
continuer, Seigneur, à bénir Ton peuple : chaque père, 

chaque mère, tous leurs enfants, oh Dieu.  Puissent 
tous ceux qui sont prédestinés à quitter (et nous 

croyons que nous sommes un peuple prédestiné) ; Oh 
mon Dieu, quand cette Trompette sonnera et nous 
regarderons autour, Père, Seigneur, Dieu, puissions-

nous nous voir tous défiant la loi de la gravité, montant 
et attendant les choses que Tu as préparées pour ceux 
qui Tu aimes.  Nous plaçons Ton peuple dans Tes mains 

suffisantes. 
Merci pour notre bien-aimé, Frère Joël, ici, Père, 

travaillant à mes côtés, interprétant Ta Parole, 
Seigneur.  Bénis-le, Père, pour le sacrifice, pour le 
labeur, en se consacrant, se rendant disponible.  

Puisses-Tu le bénir en abondance, et qu'il voie la main 
de Dieu et que la bénédiction de Dieu le suive, Seigneur. 
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Nous Te remercions pour tout, au Nom de Jésus 
Christ.  Amen.            

Que Dieu vous bénisse tous !  Passons à notre 
Pasteur.  Amen. 
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