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AVANT LES TEMPS ETERNELS ? 
Louis Segond/Scofield 

« Je suis l’Eternel, c’est là mon nom ; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon 

honneur aux idoles », (Es. 42 : 8). 

L’écriture dit que « tout homme est menteur, et Dieu seul est vrai », (Rom. 3 : 4). Et Dieu 

a fait les choses de telle manière qu’il en soit ainsi. A la tour de Babel, l’Eternel 

confondit les hommes qui passèrent d’une seule et même langue à plusieurs langues. 

Et cela augmenta encore plus l’ignorance de l’homme sur les choses de Dieu.  

Dieu seul est parfait et seul sage dans tout ce qu’il fit, et dans tout ce qu’il fait 

aujourd’hui.  Il ne peut y apporter ni correction ni amélioration. C’est pourquoi il est 

Dieu. Et sa parole est aussi parfaite que lui-même est parfait.  

L’homme s’imaginait qu’il était aussi intelligent que Dieu son créateur, lorsqu’il pensa 

construire une tour qui lui permettrait d’aller voir Dieu au ciel. Les hommes ont 

confiance dans leur intelligence et dans leurs biens. Et l’écriture dit : « Eux dont les noms 

sont honorés sur la terre. Mais l’homme qui est en honneur n’a point de duré. Il est 

semblable aux bêtes que l’on égorge », (Ps. 49 : 7-12). Ils sont comparés aux bêtes que 

l’on égorge. Et la parole de Dieu conclut : « Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les 

suivent se plaisent à leurs discours », (Id. v. 12-14). Ceux qui suivent les hommes fous, au 

lieu de suivre Dieu. L’homme a toujours compté sur son intelligence, même pour tout 

ce qui concerne l’existence de Dieu. Et ils sont fiers de dire que l’homme vient de 

l’animal dans l’évolution ! Or un seul homme est venu d’un animal ; c’est Caïn, le fils du 

serpent ancien. Quelle fut son attitude devant Dieu ? « Suis-je gardien de mon frère ? », 

répondit-il à Dieu, avec désinvolture, (Gen. 4 : 9).  

Et cela se voit même dans les traductions de la Bible.  

Deux choses sont à relever dans la traduction de 2Timothée 1 : 9 

A. « … la grâce donnée avant les temps éternels ». 

Y’a-t-il une période de temps avant l’Eternité ? 

Dieu se cache toujours aux yeux de l’homme, mais se révèle de plusieurs manières aux 

siens, ceux qu’il a connus d’avance, comme dit l’écriture, Romains 8 : 29. 

Dieu cache sa parole à ceux qui ne sont pas ses enfants, et la révèle aux siens (Mtt. 11 : 

25). Il en est ainsi depuis le commencement, depuis le jardin d’Eden. Il cacha sa face à 
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Caïn, mais révéla la vérité à Abel. Tous les deux adoraient et offraient des sacrifices. 

Mais Caïn adorait selon la chair, Abel, selon la révélation de l’Esprit de Dieu.  

Dieu se cache dans sa parole pour tous ceux qui n’ont pas été connus d’avance de 

Dieu (Rom. 8 : 29). C’est la cause de plusieurs fausses doctrines dans le monde du 

christianisme. Et dans le message prêché par le serviteur et prophète de Dieu, W. M. 

Branham. Il se cache même dans les traductions de la Bible. L’homme croit être plus 

intelligent que Dieu, dans tout ce qu’il fait. Il fabrique des armes redoutables, et il s’en 

glorifie. Or l’écriture dit : « Voici, j’ai Créé l’ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui 

fabrique une arme par son travail ; mais j’ai créé aussi le destructeur pour la briser », (Es. 

54 : 16). Amen. Mais l’homme se tape la poitrine comme quoi, il fabrique des armes. 

C’est Dieu qui fait tout pour sa gloire. Dieu confond les théologiens et les intellectuels 

dans leur propre intelligence.  

 2Timothée 1 : 9 : « … selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les 

temps éternels, … ». 

Quatre traductions différentes nous permettent de trouver la réponse à la question : 

Y’a-t-il eu un autre temps avant l’éternité ? 

1. Louis Segond/Scofield. Si nous considérons la traduction de cette écriture chez Louis 

Segond, et même la traduction de L. Segond « avec commentaires de C.I. Scofield », 

nous remarquons que les traducteurs parlent de « … la grâce qui nous a été donnée 

en Jésus-Christ avant les temps éternels ». 

2. Le Docteur N.J. Darby traduit ainsi l’écriture : « … dans le Christ Jésus avant les temps 

des siècles ». 

3. Le roi Jacques traduit ainsi : « … in Christ Jesus before the world began ». 

4. La traduction, en Kiswahili, de UVO32 (MCR) series UBS : BST/ BSK 75M 2014 dit : « … 

tangu milele » (=depuis l’éternité). 

Nous avons toujours dit, et nous le disons encore, que les gens de nations ne peuvent 

mieux connaitre l’Eternel Dieu que les fils des prophètes, les Israélites. Pire encore 

lorsqu’ils prétendent être sages à leurs propres yeux, et se basent sur leur propre 

intelligence. Paul dit : « J’éprouve une grande tristesse, et j’ai dans le cœur un chagrin 

continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes 

frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l’adoption, et 

la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de 

qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 

éternellement. Amen », (Rom. 9 : 2-5).   

Voilà ceux qui auraient pu connaitre la parole de Dieu sans l’ombre d’un doute et sans 

confusion. Cependant, lorsque leur messie est venu selon la parole et le dessein de 
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Dieu, et à la manière de Dieu, beaucoup l’ont appelé Belzébul et l’ont accusé 

d’« égarer la multitude », (Jn. 7 : 12). ! Et Paul continue : « Ce n’est point à dire que la 

parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas 

Israël, et pour être la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est 

dit : « En Isaac sera nommée pour toi une postérité », (Hbr. 11 :18). Si cela est vrai pour 

les Israélites, il l’est davantage pour les gens des nations selon qu’il est écrit : « C’est 

pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, … souvenez-vous que vous étiez en ce 

temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 

promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde », (Eph. 2 : 11-12). 

Si ceux qui auraient pu connaitre et comprendre la parole de Dieu ne l’ont pas 

comprise, ce ne sont pas les gens de nations, repêchés par la grâce insondable de 

Dieu et par sa miséricorde infinie, qui la connaitraient par leurs études de théologie. 

Non. Nous qui étions considérés comme des ‘‘animaux et oiseaux impurs’’, (Ac. 10 : 15 ; 

Lev. 11).  

De même, tous ceux qui s’appellent ‘‘chrétiens’’ n’appartiennent pas tous à Christ, car 

l’écriture dit : « Car ceux qu’il a connus d’avance il les a aussi prédestinés à être 

semblable à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 

justifiés, et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés », (Ro. 8 : 29-30). Et encore : « Le 

Seigneur connait ceux qui lui appartiennent », (2Tim. 2 : 19). Et encore : « Quiconque 

prononce le nom du Seigneur s’éloigne de l’iniquité », (Id.). Tous ceux qui s’appellent 

eux-mêmes ‘‘chrétiens’’ ne lui appartiennent pas, car plusieurs sont des hommes 

d’iniquité : « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et est jeté au feu. 

C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaitrez. Ceux qui me disent : Seigneur, 

Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la 

volonté de mon Père qui est dans les cieux... Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous 

ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité », (Mtt. 7 : 19-21, 

23). Ceux qui rejettent la vérité de la parole, et qui suivent la vanité de leur pensée, 

égarant les autres et égarés eux-mêmes, (2Tim. 3 : 13). Les Jannès et les Jambres.  

Là est tout le problème : L’iniquité ! La preuve est la multiplicité des fausses églises avec 

de fausses doctrines, et tout cela au nom de Christ. Tous ceux qui enseignent des 

doctrines étrangères à la parole de Dieu sont, tous, filles de l’Eglise catholique romaine, 

peu importe qu’ils soient sortis du message ou des anciennes dénominations. Leur chef 

est cette église romaine. Car il n’y a que deux esprits : l’Esprit de la vérité et l’esprit de 

l’erreur, (1Jn. 4 : 6). Bientôt le Pape va publier la nouvelle traduction de la Bible 

conforme au monde moderne. Nous nous y attendions.  

Viens bientôt, Seigneur Jésus. L’apostasie atteint son comble. 
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La grandeur de Dieu, c’est de cacher les choses, (Prov. 25 :2). Comme Dieu a caché la 

compréhension de sa parole aux sages et aux intelligents théologiens et autres 

intellectuels, il leur a caché également la vérité dans leurs propres traductions. 

Parler de « la grâce… ‘avant’ les temps éternels… » suppose un autre temps avant 

l’éternité. 

Ce qui est absurde et une aberration. Cela revient à nier même l’existence du Dieu 

éternel qui dit : « Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre », (Es. 45 : 6). Et Il n’y a 

jamais eu un vide avant l’éternité, car l’éternité est toujours. C’est donc une traduction 

erronée.  Le docteur Luis Segond est l’un des prestigieux théologiens dans le monde ; 

mais cette traduction est erronée. Et même le docteur Scofield n’y a pas fait attention.  

La traduction du docteur N.J. Darby est invraisemblable. Il parle de : » ‘‘…avant’’ les 

temps des siècles’’ ! Cela manque même de bon sens. Que signifie « les temps des 

siècles » ? Du verbiage.  

Je rends grâces à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre sauveur, de ce qu’il a donné 

aux théologiens l’intelligence de traduire les Saintes Ecritures dans plusieurs langues, 

voire dans plusieurs dialectes, dans le monde entier afin que, comme il l’a dit, la bonne 

nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les 

nations, avant la fin du monde, Matthieu 24 : 14. 

Cependant Dieu reste fidèle à sa parole ; il ne peut en donner la compréhension aux 

théologiens qui se fient à leurs études théologiques, et qui rejettent la révélation de 

Dieu par le Saint-Esprit.   

Dieu les a laissé traduire les écritures selon leur compréhension théologique, afin que les 

élus reçoivent la vérité par la révélation de l’Esprit comme nous le dit Paul de Tarse : « 

Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de 

Dieu », (Rom. 2 : 10).  

Traduire un texte en une langue est une chose, en comprendre le sens est une autre 

chose, notamment quand il s’agit des Saintes Ecritures. L’Eternel a donné la lettre, mais 

il a caché aux sages et aux intelligents le sens de la lettre ; ainsi « La lettre tue, mais 

l’Esprit vivifie », (2Co. 3 : 6).  

Les textes originaux 

Tous les traducteurs de la Bible, tous des docteurs en théologie, se targuent d’avoir 

travaillé sur les textes hébreux et grecs originaux ; d’autres sur des textes grecs et 

araméens originaux. Ce qui est indubitable. Mais la question est de savoir pourquoi 

nous trouvons des mots et expressions différents employés dans différentes traductions.  

Nous avons une seule Bible, mais plus d’un millier de traductions qui, aux yeux de 

l’homme simple, créent cacophonie et confusion dans la compréhension de la Bible.  
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Si les études de théologie étaient utiles et nécessaire à la compréhension et à la 

connaissance de la vérité, Dieu les aurait recommandées à l’Eglise depuis le prophète 

Moïse en Egypte. Mais Moïse a été envoyé très loin pendant quarante ans dans le but 

de purger en lui toute la théologie égyptienne. 

La promesse du Seigneur à l’Eglise était : « … le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père 

enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera (aux apôtres) 

tout ce que je vous ai dit… Il vous conduira dans toute la vérité », (Jn. 14 : 26 ; 16 : 13).  

Cela s’est accompli d’abord avec les apôtres qui ont écrit les évangiles et les épitres. 

Pierre n’avait même pas le niveau de l’école primaire. Un analphabète. Mais ce qu’il a 

écrit par le Saint-Esprit forme des docteurs ! Quelle malédiction. Et cela se poursuit 

jusqu’aujourd’hui avec les véritables serviteurs élus de Dieu, dont ceux du Petit 

Troupeau Tabernacle de Goma. Grace éternelle ! 

Ainsi sans le Saint-Esprit, c’est-à-dire, sans la nouvelle naissance, nul ne peut connaitre 

ni comprendre la parole éternelle de Dieu. La preuve est la multitude à travers le 

monde des églises, des dénominations et des assemblées tonnerristes et frankistes 

issues du message prêché par Branham, et qui se contredisent les unes les autres.  

Dieu se cache même dans les traductions de la Bible. Cela prouve, s’il en est besoin, 

que nous n’avons même pas besoin de nouvelles traductions de la Bible, ni de 

nouvelles découvertes archéologiques, bien que cela soit une bonne chose. Mais dans 

l’Eglise nous avons plutôt besoin du Saint-Esprit, cet enseignant envoyé du ciel de la 

part du Père céleste à l’Eglise. Et c’est cela la mission confiée à Branham : Ramener 

l’Eglise de Dieu à la foi apostolique, Malachie 4 : 6b. 

Les docteurs en théologie, en rejetant la mission de Branham, se sont eux-mêmes 

éloignes du salut en rendant ainsi la parole de Dieu sans effet pour eux. Ils sont devenus 

les ‘‘égareurs’’ et les fossoyeurs des multitudes. 

Si les tonnerristes et les frankistes dans le monde du message ne comprennent pas le 

message, ce n’est pas parce qu’ils manquent de nouvelles traductions de la Bible. 

Non. Ils manquent plutôt, comme tous les traducteurs et docteurs en théologie, le 

Saint-Esprit. C’est ce que Jésus nous avait promis. Et on ne peut le recevoir avant que 

l’on ait reçu la parole de la vérité, (Eph. 1 :  13). Tous travaillent sur les mêmes textes 

‘‘originaux’’ grec et hébreu. Pourtant, que des absurdités dans les traductions ! 

Gloire lui soient rendues par Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur pour sa grâce 

accordée aux siens.  

L’éternité, seule 

Lorsque Dieu se révèle à son serviteur et prophète Moïse, il lui dit : « Je suis celui qui 

suis… celui qui s’appelle ‘‘Je suis’’ m’a envoyé vers vous », (Ex. 3 : 14), ce qui signifie 
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‘‘L’Eternel…’’, (Id.v. 16). Il dit dans le prophète Esaïe : « C’est moi, moi, qui suis 

l’Eternel… », (Es. 43 : 11). Et encore : « C’est moi qui suis Dieu, je le suis dès le 

commencement… », (Id. v.13). Il ajoute : « Je suis le premier et je suis le dernier, … », (Id. 

44 : 6). Dieu couvre toute l’éternité. Il remplit toute l’éternité. Il est l’Eternel.  

Il est l’Eternel dans l’éternité, et par sa création, il y a eu l’univers appelé à l’existence 

par sa parole. Deux périodes de temps bien indiquées : L’éternité et le 

commencement. Il est écrit : « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre », 

(Gen. 1 : 1).  

Nous avons donc ici, ‘‘le temps’’ appelé ‘‘l’éternité’’ et la période appelée ‘‘le 

commencement’’, selon Dieu. Deux périodes de temps dont l’une est, et l’autre a eu 

un commencement. Pas trois. L’Eternel est sorti de l’éternité pour créer, pour appeler 

des choses à l’existence. Il n’est pas venu d’une autre période pour entrer dans 

l’éternité, puis sortir de l’éternité pour créer l’univers. Non.  

Ceci nous montre, d’après le nom du créateur, qu’il n’y a pas un autre temps avant 

l’éternité. Le Seigneur Dieu est l’Eternel, ce qui signifie : « … qui est sans père, sans mère, 

sans généalogie, qui n’a ni commencement de jours ni fin de vie… », (Hbr. 7 : 3). Il est 

l’Eternel. 

Je me demande comment les prestigieux docteurs, même ceux du Docteur Scofield, 

ont laissé passer une telle chose, malgré leur niveau d’études théologiques. Et les gens 

simples avec une connaissance tronquée des écritures vont prêcher une telle 

monstruosité spirituelle, sans qu’ils soient capables de la défendre par les écritures. Et 

toute leur excuse sera : « C’est écrit dans la Bible ! ». Il en est ainsi de plusieurs choses 

que les docteurs en théologie ajoutent dans leurs traductions respectives. Ils y mettent 

leurs propres interprétations des prophéties bibliques, leurs propres commentaires, leur 

propre compréhension des Ecritures pour orienter la foi des hommes simples qui n’ont 

aucun souci de la vérité. Ils s’en défendent : « La Bible le dit » ! A qui Dieu a-t-il permis 

d’ajouter ses commentaires dans une traduction de la Bible ? C’est cela l’apostasie. Et 

même les tonnerristes de Jeffersonville ont mis dans une traduction de la Bible de Louis 

Segond une photo de Branham ! N’est-ce pas le même esprit de l’apostasie ? L’esprit 

de l’erreur. Jésus n’a-t-il pas dit que le temps viendrait où ceux qui vous tueraient 

croiraient rendre un service à Dieu ? (Jn. 16 : 2). Ceux qui tuent spirituellement des 

multitudes sous la conduite de l’esprit de Satan sont plus nombreux que ceux qui tuent 

physiquement. Amen 

Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ, car chacun recevra selon ses œuvres.   

Traduits sur des textes originaux :  

1. Louis Segond, ‘‘La Sainte Bible traduite d’après les textes originaux Hébreu et Grec’’ 

par Louis Segond, sans date.  

http://www.branhammessage.info/


Avant les temps éternels                          7 
 

www.branhammessage.info    Mai 2018 

2. La Sainte Bible, traduite sur les textes originaux hébreu et grec par Louis Segond, 

Nouvelle Edition de Genève 1979, avec les commentaires de C.I. Scofield et guide 

d’étude biblique. Guide d’étude biblique inséré dans les Saintes Ecritures ! Où est la 

crainte de Dieu, vous, gens de nations ? 

3. J. N. Darby, La Sainte Bible qui comprend L’Ancien et le Nouveau Testament traduits 

des textes originaux. 

4. The Holy Bible, King James Version/World Wide Printing Company, 2009. 

5. BIBLIA, Maandiko Matakatifu/Swahili Bible UVO32(MCR) series UBS-BST/BSK 75M 2014. 

1°. Les deux traductions de L. Segond et celle de J. N. Darby sont une erreur parfaite 

par le fait qu’on a employé ‘‘avant’’ l’éternité et avant les siècles…. 

2°. La traduction de King James est correcte par l’emploi de ‘‘before’’ the world 

began (avant que le monde ait commencé, ou commençât). Donc, depuis l’éternité.  

 3°. La traduction de UVO32(MCR) est la meilleure car elle traduit clairement par 

‘‘tangu’’ milele (= ‘‘depuis’’, = depuis l’éternité).  

Il est écrit que Dieu a tout fait pour un but. Amen.  

L’Esprit de Dieu parle plutôt de : 

• « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et … », (Eph. 

1 : 4) ; 

• « … par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tâche, 

prédestiné avant la fondation du monde… », (1P. 1 : 9-10) ;  

• « … Celui qui dominera sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps anciens, aux 

jours de l’éternité », (Mic. 5 : 1) ; 

• « J’ai été établie depuis l’éternité, … », (Prov. 8 : 23) ; 

• « Dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité », 

(Act. 15 : 18). 

Notre Dieu est un Dieu d’éternité. Il est écrit : « Béni soit l’Eternel, le Dieu d’Israël, 

d’éternité en éternité ! Et que tout le peuple dise : Amen ! Louez l’Eternel ! », (1Chr. 16 : 

36). Et le Petit Troupeau Tabernacle dit aussi ‘‘Amen’’. C’est ce que connait et ce que 

croit tout Israël. Il n’y a point d’autre période avant l’éternité. Messieurs les docteurs ! 

Au mois de mai 2017 j’ai écrit à la Maison qui s’occupe des œuvres de C.I. Scofield 

pour leur dire qu’ils n’avaient aucun droit d’ajouter leurs propres compréhensions dans 

la Bible. Voici leur réponse : « Cher Monsieur, Merci de votre message. Nous 

comprenons que la présence des commentaires dans une Bible puisse vous perturber. 

De fait, le nom de ‘‘Scofield’’ renvoie forcement à la partie commentaires de cette 
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édition.  Ce n’est pas le nom d’une version (la version est de Louis Segond). Il ne peut 

donc pas y avoir de Bible Scofield sans commentaires ». Fin de citation.  

Voyez-vous l’orgueil ! C’est cela l’endurcissement. Souiller l’œuvre du Docteur Louis 

Segond ! C’est une pensée abominable. S’il avait été vivant je ne pense pas qu’il 

aurait accepté une telle abomination dans son œuvre. 

Ils sont à la base des sectes pernicieuses de la trinité, de la révélation des tonnerres.  

Ce n’est pas le nombre de croyants qui détermine une secte ; c’est plutôt ce qu’on 

enseigne. «Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ (comme celui de 

Branham), des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau (ils sont sans pitié !), et 

qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes (pas des femmes) qui enseigneront des 

choses pernicieuses (la trinité, le feu éternel , que les femmes prêchent, le baptême au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ; Branham est Dieu, les morts sont déjà ressuscités, 

l’enlèvement a déjà eu lieu, les sept tonnerres ont été écrits et ont été révélés,…), pour 

entrainer les disciples après eux », (Ac. 20 : 29-30). 

L’écriture dit « sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne 

peut être un objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une volonté 

d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussé par le Saint-Esprit 

que des hommes ont parlé de la part de Dieu », (2P. 1 : 20 -21). Comment des hommes 

sans le Saint-Esprit osent-ils interpréter les Ecritures ? C’est l’œuvre de l’ennemi.  

La Bible a été écrite par les hommes choisis et témoins des choses sur lesquelles ils ont 

écrites, sous la dictée du Saint-Esprit qui était en eux. Ils n’ont jamais été à l’école pour 

recevoir une instruction tronquée sur les écritures. Le Seigneur a réservé le salut pour ses 

enfants connus d’avance, prédestinés, comme le dit Paul aux Romains. Amen. Ce sont 

des pépites, frères.   

Ils viennent de l’est et d’ouest, 

Ils viennent de lointains pays 

Fêter avec le roi comme ses invités  

Que ces pèlerins sont bénis 

Contemplant son saint visage 

Brillant d’éclats d’amour 

Participants de sa gloire  

Comme joyaux de sa couronne.  

… 
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Bientôt nous serons ensemble 

Dans le temps ou l’éternité.   

B. Destruction de la mort : 2Timothée 1 : 10/Louis Segond/Scofield 

« … notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, et a mis en évidence la vie et 

l’immortalité par l’Evangile ». 

Jésus a-t-il détruit la mort à sa première venue ? 

Dans la même traduction de Louis Second il est parlé de ‘‘la destruction de la mort’’ 

par Jésus à sa première venue sur la terre. Nous allons l’examiner sur base des écritures 

et sous la conduite du Saint-Esprit.  

Car il nous avait promis que lorsqu’il viendrait, le Saint-Esprit, il nous enseignerait toutes 

choses et nous conduirait dans toute la vérité, dans toute la parole, (Jean 17 : 17).  

Comment Jésus aurait-il pu détruire la mort et, en même temps, laisser ses serviteurs et 

apôtres, et tous ses enfants, mourir depuis qu’il est rentré au ciel jusqu’aujourd’hui ? 

Non. Il serait un grand imposteur de tous les temps.  

L’Ecriture dit : « Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il 

faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que le corps mortel revête 

l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptible, et que ce corps 

mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a 

été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi », (1Cor. 

15 : 51-56). Aujourd’hui, cette parole n’est pas encore accomplie, car l’Epouse est 

encore sur la terre, enterrant ses morts. Nous venons d’enterrer, il n’y a pas longtemps, 

le Révérend Billy Graham. 

C’est cela l’écriture. Pas la théologie. Qu’avons-nous besoin d’imaginer des choses 

alors que nous avons notre Biblonet, notre Bible, et le Saint-Esprit ? C’est la faute à 

personne. Mais Dieu l’a permis pour que ceux qui sont réprouvés quant à la foi soient 

manifestés.  

Jésus n’a pas détruit la mort à sa première venue, car, regardez le temps des verbes 

employé par Paul, dans le premier âge de l’Eglise. Il dit : ‘‘nous ne mourrons pas tous, 

mais tous nous serons changés, la trompette sonnera, et les morts en Christ 

ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés… ce corps corruptible aura 

revêtu…, et ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole 

écrite…’’. 
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C’est le futur simple de l’indicatif et le futur antérieur de l’indicatif. Nous sommes au 

premier âge de l’Eglise, vers les années soixante après le retour du Seigneur à la maison 

pour nous préparer une place. Paul ajoute : « Cependant, c’est une sagesse que nous 

prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas des chefs de ce monde qui vont être 

anéantis, … », (1Cor. 2 : 6). Et encore : « Et alors paraitra l’impie, que le Seigneur Jésus 

détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement », 

(2Thes. 2 : 8 ; à la fin, pas à l’enlèvement secret). « Ainsi donc, puisque les enfants 

participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la 

mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable », (Hbr. 2 : 14).   

Le diable n’est pas encore anéanti. « Votre adversaire, le diable, rode comme un lion 

rugissant cherchant qui il pourra dévorer, (2P. 5 : 8). Il est toujours à nos trousses. La mort 

n’a pas été détruite à la première venue du sauveur. C’est un fait à venir.  

Paul écrit encore : « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 

en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra 

le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute 

autorité et toute puissance. Car il faut qu’il règne (maintenant) jusqu’à ce qu’il ait mis 

tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi à détruire, c’est la mort », (1Cor. 15 : 

22-26). Amen. 

La mort sera détruite en dernier lieu : « La mort et le séjour des morts seront jetés dans 

l’étang de feu. C’est la seconde mort. L’étang de feu », (Ap. 20 : 14). Quand cela ? 

Après le dernier jugement. Et la mort ne sera plus sur la nouvelle terre. Amen.  

Jésus a vaincu la mort   

Jésus est venu. Il a vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts afin d’être les 

prémices de tous ceux qui croiront en lui ; afin qu’ils aient de l’espérance dans la foi en 

son nom et dans son œuvre expiatoire. Il dit à Marthe, et à nous : « Celui qui croit en 

moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra point », 

(Jn. 11 : 25-26). Amen.  

Le troisième jour, il ressuscita, ayant en main les clés de la mort et du séjour des morts. 

Le vainqueur de Golgotha, (Ap. 1 : 18). C’est pourquoi nous croyons et nous espérons 

en lui, car il a vécu ce qu’il nous prêche : « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. 

J’étais mort : et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et 

du séjour des morts », (Ap. 1 : 18). Frère Branham dit quelque part qu’il aimait un chef 

qui montre l’exemple ; qui passe en première ligne. Et non pas celui qui commande à 

distance. C’est ce que notre commandant a fait. Il a affronté la mort en face, 

publiquement, sur le bois infâme ; devant tous et devant ses détracteurs. Le diable a 

jubilé trop vite. Mais il L’a vu là chez lui, et lui a ravi les deux clés, de la mort et du séjour 
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des morts. Amen. Il est revenu sur la terre. Il vit aux siècles des siècles. Alléluia. Amen. Il a 

vaincu la mort nous montrant par-là que nous la vaincrons aussi lors de notre 

rédemption : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scelles 

pour le jour de votre rédemption », (Eph. 4 : 30). C’est le jour où nous crierons, défiant la 

mort : « O ! Mort. Où est ta victoire ? La mort a été engloutie dans la victoire ». Amen. 

La mort sera détruite après le jugement dernier.  

L’erreur des théologiens de tout bord 

Ils ne savent même pas qu’il y ait Sept Ages de l’Eglise ! C’est lamentable ! Il y a un seul 

docteur et un seul prophète pour la connaissance de la Bible : Le Saint-Esprit. La 

théologie, c’est pour l’ennemi. L’humilité précède la gloire, comme l’aimait dire le 

serviteur et prophète de Dieu, W. M. Branham. Et il l’a démontré lui-même dans toute 

sa vie. Parmi tous ceux qui prétendent servir l’Eternel aujourd’hui, avec des papiers- 

diplômes, diplômes qui n’ont de valeur que dans leurs dénominations respectives, nul 

ne lui est comparable. Que son âme repose en paix.  

Les docteurs en théologie, par orgueil, n’ont pas voulu considérer le message prêché 

par cet humble serviteur de Dieu, par honte de l’humiliation, vu le niveau d’instruction 

de Branham.  

Le Seigneur a demandé aux pharisiens : « Le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des 

hommes ? ». Comment un véritable serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, peut-il ne pas 

reconnaitre un autre serviteur envoyé de Dieu ? Des imposteurs. C’est presque la 

même chose qu’il dit aux Juifs : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de 

lui que je suis sorti, je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? », (Jn. 8 : 42-43). Jésus a été le 

modèle sublime de l’humilité. L’apôtre Paul nous exhorte : « Ayez en vous les sentiments 

qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme 

une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant 

une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un 

simple homme ; il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix », (Phil. 2 : 5-8). Amen. Il a dit de lui-même : « Le Père est plus 

grand que moi », (Jn. 24 : 28). Un véritable chrétien doit avoir en lui Ses sentiments.   

Et voici la récompense qu’il en reçut de la part de Dieu : « C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au 

nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la mer… », (Id.9-

10).  

Quel est ce nom qui est au-dessus de tout nom ? L’Eternel sauveur. YAHWEH.  

JEHOSCHUA. L’Eternel, ainsi que l’a écrit le prophète Esaïe : « On l’appellera ‘‘…Père 

éternel...’’ », (Es. 9 : 5). Amen.  
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Il serait mieux donc de corriger ces erreurs de traduction, si possible, pour le bien de 

ceux qui auront à prêcher sur cette écriture. Malheureusement, de telles erreurs de 

traductions sont nombreuses.   

A l’Ouest le soleil se couche. 

Il arrive à la fin de sa course. 

Et je vois combien ce temps est là, 

O !  Le temps du coucher du soleil. 

C’est la fin (2x), C’est la fin de la course ; 

C’est la fin (2x), c’est la fin de toutes choses ! 

Et voici que la lumière du soir 

A l’Ouest pour moi a paru. 

Elle manifeste le Fils de l’homme.  

Et je crois, c’est vrai je le crois. 

Pèlerins, c’est la fin de la course, 

Il faut vaincre ce monde et partir. 

Attention ! (Que celui qui chante fasse attention) 

Quelle heure est-il ? 

Il faut vaincre ce monde et partir. Amen.  

Pour sa gloire. 

‘‘Un Evangile Eternel pour Un Peuple Eternel Jusqu’à ce que Je Revienne sur Terre’’. 
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