
Dimanche le 27 novembre 2022 

Ève fut tirée d’Adam 

Planification 

Versets : 

Genèse 2 :  

18 L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui.  

19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il 

les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le 

nom que lui donnerait l'homme.  

20 Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des 

champs; mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.  

21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses 

côtes, et referma la chair à sa place.  

22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers 

l'homme.  

23 Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on 

l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.  

24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair.  

25 L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte.  

Questions orales à poser avant le début de l’écoute de la bande 

Est-ce vrai qu’Ève a été égale à Adam au début? Oui, c’est vrai 

Qui a déjà été égal à Dieu? Satan 

Satan a déjà été comme Dieu, mais il n’y a qu’une chose qu’il ne peut pas faire? Créer 

Qu’a pris Dieu d’Adam pour pouvoir créer Ève? Sa côte. 

  



Citations 

Écoute de la portion du message Mariage et Divorce 65-0221M :   

À  sur la bande en traduction directe : à : 50 :07 

(de 1 :35 :33 à 1 :42 :32 en français bilingue) 

100J’ai vu un tableau une fois, je crois que c’était en Grèce, d’un artiste qui avait peint un portrait 

d’Ève. C’était la créature la plus hideuse qu’on ait jamais vue. On voit par là à quoi un esprit 

charnel peut regarder. Mais elle n’était pas comme ça, elle était ravissante, parce qu’elle était une 

femme parfaite, complètement femme. 

  101  Remarquez, pourquoi a-t-elle fait une chose pareille, elle qui était à ce rang élevé? Elle était 

là, avec l’homme, son égale. Mais nous savons tous maintenant, qu’elle a perdu son égalité avec 

l’homme quand elle a péché, et Dieu a dit : “L’homme dominera sur toi à partir de maintenant.” Or, 

ça, c’est l’Écriture. Si vous le voulez, on pourrait le lire. 

102Je vous donne les références bibliques pour gagner du temps, vu qu’il y a tout ce monde, 

partout dans le pays, qui est en ligne avec nous, et comme ça vous pourrez le lire vous-mêmes. 

103Remarquez la raison pour laquelle elle a fait ça. Comment Satan a-t-il bien pu parvenir jusqu’à 

elle? 

104Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément, en tout, sauf qu’il 

n’était pas un créateur; il était tout, il se tenait à la droite de Dieu, dans les Cieux, le grand 

Chérubin qui tenait la première place. 

105Remarquez, la raison pour laquelle elle a fait ça, c’est parce qu’elle ne faisait pas partie de la 

création originale. Elle ne fait pas partie de la création originale de Dieu; elle est un produit dérivé. 

Par conséquent, “au commencement”, comme Jésus y a fait référence, elle n’était pas un être créé 

originellement par Dieu. Elle était un produit dérivé de l’homme, au “commencement”, quand Jésus 

y a fait référence. 

106  Souvenez-vous, Adam était à la fois masculin et féminin dans la création originale, il était un, 

mais après, il a été séparé, il a eu une côte en moins. 

107Remarquez : seulement un produit dérivé, et, remarquez, la seule, de toute la création de Dieu, 

de tous les animaux et de tout le reste, elle était la seule conçue comme ça. Toutes les autres 

femelles faisaient partie de la création originale. Toutes les autres femelles faisaient partie de la 

création originale, mais Ève ne faisait pas partie de la création originale. Voyez-vous, il fallait que 

ce soit comme ça. Nous allons le voir un peu plus tard. Remarquez, cette création dont elle faisait 

partie, elle ne faisait pas partie de la création originale, mais elle était un produit dérivé, et, dans 

cette création, il... 108Maintenant je ne veux pas vous blesser, mais je veux vous dire la Vérité. Et 

restez assis bien tranquillement; jusqu’ici ça va bien.  



109  Il n’y a rien qui soit conçu pour être aussi trompeur qu’une femme qui est trompeuse. Rien 

d’autre ne peut l’être; rien n’a été fait pour être comme ça. 

110De même, il n’y a rien qui puisse être trompé aussi facilement qu’une femme. Or, la chute 

prouve que cette déclaration est vraie, la chute, au commencement. 

111Elle ne faisait pas partie de la création originale du commencement. Elle était en Adam, mais 

elle ne formait pas en elle-même le sexe féminin, au commencement. Elle a été le produit dérivé 

qui a été fait. 

65-0221M   LE.MARIAGE.ET.LE.DIVORCE_ JEFF.IN V-8.N-1 DIMANCHE_    

63        Ève était la plus belle femme qui ait jamais existé sur terre. Elle était la pensée 
parfaite qu’avait Dieu pour une femme. Et Adam était l’homme le plus parfait qui ait 
vécu. Cela fut prouvé lorsqu’Il fut manifesté en Christ. Il se tenait là... Je peux voir 
Adam, un homme grand, costaud, des épaules viriles, les gros muscles dans ses 
jambes, sa chevelure touffue descendant jusqu’au cou. Je peux voir Ève, ravissante, 
sa chevelure blonde descendant jusqu’au dos, et ses yeux aussi bleus que les cieux 
et brillants comme les étoiles. Elle n’avait nullement besoin d’utiliser les produits de 
Max Factor pour se faire belle.  

Lire la citation suivante aux enfants : 

63-  Eve was the most beautiful woman that was ever on the earth. She was God's perfect thought 

of a woman. And Adam was the most perfect man that lived. When he was made manifest in Christ 

proved it. There he stood… I can see Adam, great, big, manly shoulders, his big muscles in his 

legs, his shaggy hair hanging around his neck. I can see Eve, beautiful, her blond hair hanging 

down her back, and her eyes as blue as the skies, and sparkled like the stars. She didn't have to 

use any Max Factors to make her pretty.  

   56-0120 - Fellowship With God Through Reconciliation 

   Rev. William Marrion Branham 

La Réconciliation Par La Communion Avec Dieu 

Chant : youtube 

12. Qui t’a fait? par Dana Dirksen - YouTube 

18. Qui étaient nos premiers parents? par Dana Dirksen - YouTube 

 

Reposer des questions quiz 

Activités 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioolNO0rmdc
https://www.youtube.com/watch?v=BiRDHrxQT5E

