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L'EDEN DE SATAN
SATAN'S EDEN
29 août 1965, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Satan est le dieu de ce monde, et prend la place de Dieu par sa
séduction religieuse qui empoisonne l'esprit des gens, les pervertit sans qu'ils
s'en rendent compte, et ôte toute sainteté.

§1 à 5- [Prière]. Lisons Genèse 3:1-7
“(1) Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Eternel avait faits. Il dit à la
femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? - (2) La
femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. - (3) Mais quant au fruit de
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez. - (4) Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; - (5)
mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le mal. - (6) La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la
vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en
donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. - (7) Les yeux de l'un et de l'autre
s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des
ceintures”.

§6 à 13- Etudiez la Parole avec les yeux de Dieu pour savoir comment vivre en ce jour.
Je voudrais parler de quelque chose qui vous éclairera sur la promesse de Dieu pour cet
âge, pour faire de vous un meilleur soldat en apprenant les tactiques de l'ennemi.

§14 à 21- Il y a eu autrefois des jours de grande persécution, mais ce jour est un jour
de péché, de tromperie, et le Chrétien doit être plus vigilant que jamais. La ruse du
diable, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont Chrétiens. C'est un jour où même les
élus pourraient être séduits si c'était possible [cf. Mat. 24:24]. Selon 2 Timothée 3, il doit y
avoir de nos jours des hommes enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu [cf. 2 Tim.
3:1-5]. L'église de Laodicée de l'âge pentecôtiste se dit riche, mais elle est pauvre, aveugle,
nue, et ne le sait pas [Apoc. 3:17-18]. Ils croient être remplis de l'Esprit, mais ce sont
des émotions extérieures, une conception intellectuelle de l'Evangile. Cela donne à Jésus
la nausée, et il les vomira de sa bouche.

§22 à 26- Les gens adorent Satan, le dieu de ce monde, sans le savoir, et en croyant
adorer Dieu. Ils prêchent la Parole, mais en Eden aussi Satan a prêché à Eve. Satan peut
vous dire ce que Moïse ou Jésus ont fait, mais il donne une interprétation fausse de
l'Ecriture et des promesses applicables en ce jour. Cela est annoncé aussi en 2
Thessaloniciens 2:1-4

“(1) Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous
vous prions, frères, - (2) de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas
vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on
dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. - (3) Que personne ne vous séduise
d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître
l'homme du péché, le fils de la perdition (c'était Judas), - (4) l'adversaire qui s'élève au-dessus
de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu”.

§27 à 38- Ils adorent Dieu à travers des credo trompeurs, et refusent la Parole promise
pour ce jour et confirmée. Dans chaque âge, Satan a toujours perverti la Parole pour
faire voir aux gens un autre âge. A la venue de Jésus, les sacrificateurs voulaient que
les gens soient religieux et assujettis à la loi de Moïse, mais ils les éloignaient de cet
Homme que Moïse avait pourtant annoncé. Il en va de même aujourd'hui, car Satan veut
établir son royaume sur terre, en vous empêchant, grâce à la séduction religieuse, de voir la
vérité. Ce ne sont pas les communistes, mais les églises, qui pourraient séduire les élus.
L'anti-Christ est très religieux, et, comme en Eden, il cite les Ecritures. C'est toujours une
séduction religieuse.

§39 à 51- Dieu a créé la terre en six jours, en six mille ans, et il l'a ensemencée de
bonnes semences. Son quartier général était en Eden, en Egypte, et il a désigné son fils et
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son épouse comme administrateurs. Ils commandaient au vent, aux arbres, tout était parfait
et merveilleux. Les grands dinosaures étaient inoffensifs. Puis Dieu a produit un
attribut issu de son corps [NDT : cette phrase montre peut-être quelle signification Branham donne au
mot “attribut” qu'il utilise souvent en relation avec la Divinité]. Vous aussi vous êtes un attribut de
votre père, vous étiez en lui car le germe de vie provient du mâle, mais vous n'en saviez
rien. Maintenant vous lui ressemblez en partie.

§52 à 58-  De même, chaque enfant de Dieu était en Dieu au commencement, mais vous
ne vous en souvenez pas. Dieu a voulu votre existence pour vous aimer et vous parler, et
c'est pourquoi il vous a placé dans une chair. Il est aussi devenu l'un de nous, Jésus-Christ,
la plénitude de la manifestation de Dieu. Le dessein de Dieu était d'exprimer ses
attributs dans la communion. Il a placé l'homme en Eden, et lui a donné le libre-arbitre.
Tout était parfait, il n'y avait ni épines ni chardons.

§59 à 65- Pendant que Dieu se reposait en faisant confiance à son fils, en croyant
qu'il agirait correctement, l'ennemi est venu donner une fausse interprétation du
programme. C'est par la chute que Satan s'est emparé du jardin d'Eden, et depuis six mille
ans il règne par sa tromperie. Il a établi son propre Eden sur terre, dans le péché, comme il
l'avait voulu :

“Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des
nations ! - Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de
Dieu (c'est-à-dire des fils) ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion
; - je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut” (Esaïe 14:12).

Comparez avec 2 Thessaloniciens 2:4 “... jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu”. C'est le dieu de ce monde en cette heure terrible, avec sa
séduction religieuse pour prendre la place de Dieu. Il lui suffit de citer la Parole et d'en
omettre une seule partie. Dans tous les âges il a ainsi dévalué la Parole par ses
interprétations.

§66 à 75- Du temps de Noé, il disait que la pluie était une impossibilité, empoisonnant
ainsi l'esprit des gens comme en Eden, et comme lorsqu'il a tenté Jésus : “Si tu es le Fils
de Dieu, agis en conséquence” [Mat. 4:1-11]. Il ne s'agit plus là des péchés classiques
d'adultère ou d'ivrognerie, mais d'un péché religieux, comme au début. Et ces gens
croient être dans le vrai : “N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?” [Mat. 7 :
22]. Jésus les accusera d'avoir commis l'iniquité. C'est pourquoi je fais tout pour vous
apporter la Vérité. Mais ils ont déjà vendu leur droit d'aînesse à une dénomination. Or c'est
Dieu lui-même qui interprète sa Parole, et il fait en ces derniers jours ce qu'il avait promis
de faire. Il sait quel est le bon moment, et il connaît le plan.

§76 à 87- De même qu'il avait promis la sagesse à Eve, Satan a ensorcelé les Chrétiens
avec ses programmes évangéliques et l'instruction. Or ce qu'il faut, ce n'est pas la
compréhension, mais la foi. Mais un vrai fils obéit à son père, et pour un enfant de Dieu la
Parole passe avant tout. L'Eden de Dieu est un Eden de sainteté, d'amour, de Vie éternelle.
Telle est la semence que Dieu sème, et c'est ainsi que sera son Eglise à la fin. Chaque
Parole est une semence, or chaque semence et chaque promesse produit selon son espèce
[cf. Gen. 1:11] : “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Mais Satan y ajoute des credo, le catéchisme, etc.

§88 à 91- Des signes doivent accompagner ceux qui auront cru [Marc 16:17-18] : ainsi,
chaque semence produit selon son espèce. Si vous êtes une semence de Dieu, un attribut
de Dieu, alors la Parole est semée en vous. “Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne
suivront pas un étranger” [Jean 10:4-5]. Chaque semence est produite selon son espèce.
L'incrédulité dans la Parole a produit la semence d'impiété dans l'Eden de Satan, et Satan
va maintenant, en cet âge de tromperie, occuper son trône dans son Eden de péché et de
religion pervertie par une théologie savante, une église bâtie sur la connaissance et non sur
la foi.

§92 à 99- J'ai entendu un jour un homme prêcher devant un public d'intellectuels bien
habillés, et, au moment de l'appel, une seule personne s'est avancée. Puis mon groupe est
arrivé, avec des civières, des fauteuils roulants, des aliénés. Voyez-vous la différence ?
Avec la connaissance, il est possible de produire un Evangile compréhensible
selon lequel “celui qui croit n'est pas condamné”, mais il faut aussi produire les signes.
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“Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle” [Jean
5:24]. N'importe qui peut entendre la Parole et rester menteur ou ivrogne, mais c'est celui
qui la “comprend” qui a la Vie éternelle. Pour cela, il faut être prédestiné. “Nul ne peut
venir à moi si mon Père ne l'attire” [Jean 6:44]. Tout repose sur la souveraineté et la
prescience de Dieu.

§100 à 111- Ne pas accepter toute la Parole produit une semence d'incrédulité,
d'impiété, de mort, dans ce monde religieux où tout conduit à l'adoration de Satan. On ne
reçoit pas l'Esprit par une formation scolaire, mais par prédestination. Or l'Eden
actuel est celui d'un monde ecclésiastique s'unissant dans le Conseil Œcuménique sous un
seul chef. Un dernier appel est lancé à l'Epouse : “Sortez du milieu d'eux !”. Le mauvais
semeur a remporté la victoire par la convoitise d'Eve. Convoiter des connaissances, c'est un
péché. En fait, ils cherchent, non pas à établir la Parole dans les cœurs, mais à
s'établir eux-mêmes, à établir leur doctrine. Paul se déplaçait avec la puissance du
Saint-Esprit, afin de fonder la foi sur Dieu [1 Cor. 2:4]. Le sujet de la prédication est-il
nous-mêmes ou le Royaume de Dieu ? Il faut ôter l'incrédulité des cœurs et y établir le
Royaume de Dieu.

§112 à 119- Ce qui trompe, c'est que l'homme croit être dans le vrai. “Telle voie paraît
droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort” [Prov. 14:12]. Quand j'étais
près de mon bébé mourant [Sharon Rose, décédée en juillet 1937], Satan était là, et son
raisonnement était juste. Il avait aussi raison devant Eve, puisqu'elle ne savait pas qu'elle
était nue. Mais c'était contraire à la Parole. De même la théologie semble vraie, mais c'est
faux. Dieu a parlé, et donc nous croyons.

§120 à 129- Eve et Adam ne savaient pas qu'ils étaient nus car le Voile Saint du Saint-
Esprit, la sainteté de Dieu, tenaient leurs yeux voilés. Le Voile Saint les tenait à l'abri de la
conscience du péché. “Celui qui rend un culte n'a plus, une fois purifié, conscience du
péché” [cf. Hébr. 10:2]. Le Saint-Esprit, c'est la Personne de Jésus-Christ établie
dans votre cœur pour vivifier chaque Parole applicable à cet âge. C'est une Vie en
vous, pas une émotion, pas un genre de preuve charnelle. Adam et Eve étaient en sécurité
dans le pavillon de Dieu, dans un amour parfait, une compréhension parfaite, sans mort
autour d'eux. Puis Satan a fait écouter à Eve l'évangile de la connaissance et de la célébrité,
et ses raisonnements. Votre ennemi, c'est tout ce qui est contraire à la Parole.

§130 à 139- Eve a écouté le diable et a ôté le Voile Saint de ses yeux pour voir ce que
produirait la convoitise. Dans tous les âges le royaume de Satan a été bâti sur sa
semence de l'intellectualisme, et ainsi le monde est devenu un Eden de mort. Eve est
allée vers Satan, vers le serpent, avant qu'Adam aille vers elle. Elle a été séduite. Comme
elle, l'église de Laodicée est la reine de Satan, riche en biens de ce monde, aveugle, nue, et
elle ne le sait pas. Elle est couverte d'un voile de convoitise qui la rend aveugle et
inconsciente de son péché. Ces femmes en shorts ne savent pas qu'elles sont des
prostituées. L'état de la femme reflète l'état de l'église. L'église est passée de l'innocence à
la connaissance, de la sainteté à la souillure, de la vie à la mort. L'Eden de Satan est une
perversion religieuse, un royaume perverti. Ils ont choisi l'organisation au lieu de la
Parole. Dieu va exterminer ce royaume.

§140 à 151- La femme s'habille en homme et à son tour elle pervertit l'homme qui
s'habille avec un dessous féminin, un petit short ; il porte une frange comme elle et se
décolore les cheveux. C'est un esprit féminin sur l'homme, une perversion. Dieu a créé
l'homme et la femme différents, mais Satan pervertit les gens, l'église, les nations, la Vérité.
En Eden ils étaient voilés d'un Voile Saint, et maintenant ils sont voilés par la convoitise, et
pourtant la femme ne se rend pas compte qu'elle est nue afin d'attirer les regards. Quelle
perversion ! C'est un esprit satanique.

§152 à 162- En imitant la façon de s'habiller des autres, vous appartenez spirituellement
à une organisation, mais vous êtes aveuglés devant ces dénominations auxquelles Satan
vous fait adhérer par ruse. C'est une perversion du plan de Dieu et de son royaume. Les
pasteurs habillés de cette façon sont des fils de Satan. Vous avez reçu le libre-arbitre, et
c'est ainsi qu'on voit ce qu'il y a dans vos cœurs. Vos actes parlent plus fort que vos
paroles. Ils se disent Chrétiens mais affichent des photos indécentes. Elles se disent
Chrétiennes mais se coupent les cheveux et portent des shorts. Une colombe ne mange
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pas de charogne, car elle n'a pas de bile, et elle sait qu'elle en mourrait, tandis qu'une buse
mange de tout. Satan se sert de la convoitise de la femme et du sexe. Et de même que c'est
la femme qui a entraîné Adam dans le mal, c'est l'église qui détourne l'homme qui veut être
fils de Dieu.

§163 à 171- Mais un Homme, Jésus-Christ, la Parole, a racheté ce que la femme avait
livré. Le huitième jour de la Fête des Trompettes ramène au premier jour. Une fois le
septième jour du Millénium terminé, un nouvel Eden sera établi. C'est ce que
Jésus est allé préparer au Ciel. “Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi. - Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père” [Jean 14:1-2].
Jean a vu cet endroit, tout en or avec des rues transparentes, descendre en Apocalypse 21:1
“Puis je vis descendre un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer n'était plus”. Le premier ciel, c'est celui du
Millénium. Puis la terre sera renouvelée et purifiée à la fin par un baptême de Feu. La
nouvelle terre apparaîtra, et Dieu pourra communier dans la sainteté avec ses enfants.

§172 à 187- Seuls ceux qui sont sur le livre de Vie entreront. Ne soyez donc pas
séduits en ce dernier jour ! Ce ne sera pas une civilisation de science, mais d'innocence et
de foi. Efforcez-vous d'y entrer ! [Prière]. Qu'il n'y ait aucune fraude en nous. Que vos
paroles soient assaisonnées de prière, d'amour, de la Parole de Dieu. Soyez prêts à quitter
l'Eden de Satan bâti sur la convoitise.

§188 à 204- On ne peut pas prouver Dieu par la science, il faut l'accepter par la foi. Je
crois que la Bible est la parfaite Parole de Dieu. C'est par elle que je vis, et auprès d'elle
que je me tiens. C'est la seule chose en laquelle je puisse me fier. Restez sans tache jusqu'à
la venue de Jésus. Priez pour moi et je prierai pour vous. On me demande d'aller tenir une
réunion à Rome : je dois prier pour voir ce que le Seigneur va me dire. [Chants]. Dans les
tentations, murmurez le Nom de Jésus, alors le Voile recouvrira votre face.

______________


