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La semence élue de Dieu comprend ce qu’est la Révélation, non pas parce qu’ils sont intellectuellement 

plus perspicaces, mais parce que la révélation est la manifestation de la vérité divine. Parce qu’ils voient 

non seulement qu’elle se manifeste, mais ils croient le Prophète de l’heure. C’est pourquoi nous voyons Sa 

Divinité, non pas parce que nous sommes plus astucieux et plus intelligents que les autres, mais parce que 

la Révélation de Dieu est la preuve que vous êtes nés de Dieu. Vous le voyez parce que pour vous, rien 

d’autre n’a de sens en dehors du fait qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’Il n’a pas seulement un fils ainé, mais 

Il a aussi des fils. 

Ainsi, la révélation de Dieu et de Son Fils est le premier signe que vous êtes un fils. Je n’ai jamais pu gober 

une trinité. J’ai essayé de voir ce qu’ils voient et il m’est impossible de le voir. Et j’ai vraiment essayé de 

croire leur version de l’unité, mais je n’ai pas pu. Je n’ai pas pu la comprendre : un comme votre doigt est 

un. Je suis donc coincé. Je vois que Dieu et Jésus ne pouvaient pas être un comme votre doigt est un. Cela 

n’a aucun sens pour moi, comment un fils pourrait-il être un comme votre doigt est un, vous devez 

contourner ce que Dieu a dit dans Sa parole pour croire cela, et il m’est impossible de le voir de cette 

façon. Je suis coincé.  

Je crois que la preuve d’être un fils se trouve dans 1 Corinthiens 2 et Jean 1.12. Nous devenons ce que 

nous sommes censés être. Rien de plus, rien de moins, et « l’exousia » déclare qu’on a reçu la capacité de 

devenir des fils. Je ne pouvais pas plus croire en la trinité que je ne pouvais croire en l’unité. Je crois ce 

que la Bible enseigne. Il y a un seul Dieu qui est le Père de Jésus et il est venu au nom de Son Père. Et 

Celui qui est Son Père est aussi Son Dieu, de même qu’Il est notre Père et notre Dieu. 

Donc, la révélation est la clé et la preuve que vous êtes un fils. Au-delà de cela, je ne peux pas en dire 

plus.  

Or premièrement, permettez-moi de dire que frère Branham était un fils de l’homme révélant Le Fils de 

l’homme mais pas Le Fils de l’homme Lui-même. Mais il est effectivement venu semer des semences 

comme nous le verrons dans la parabole du semeur dans la Bible. 

Les oints du temps de la fin 25.07.65 Matin P:193 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. 
Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui que j’essayais de dire cela de moi-même, 
étant donné que je suis celui qui apporte ce Message. Je n’ai rien de plus à voir avec cela que rien du tout, je 
ne suis rien de plus qu’une voix. Et ma voix, même contre mon meilleur jugement... Je voulais être trappeur. Mais 
c’est la volonté de mon Père que je déclare vouloir faire, et que je suis déterminé à faire. Je ne suis pas Celui qui est 
apparu à la rivière; Je me tenais simplement là lorsque Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui accomplit 
ces choses et prédit ces choses qui se produisent aussi parfaitement ; Je suis seulement celui qui est proche quand Lui les 
fait. Je n’étais qu’une voix qu’Il avait utilisée pour les dire. Ce n’était pas ce que je savais ; c’est ce à quoi je 
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me suis simplement abandonné, à travers qui Il a parlé. Ce n’est pas moi. Ce n’était pas le septième ange, 
oh, non; c’était une manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son Message ; c’était le mystère que Dieu a 
révélé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était un messager de 
la part du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ. C’est de Lui dont vous vous nourrissez. 
Vous ne vous nourrissez pas d’un homme. Un homme, ses paroles failliront, mais vous vous 
nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. Si vous ne vous êtes pas entièrement nourris de 
chaque Parole pour vous donner la force de voler au-dessus de toutes ces dénominations et de toutes ces choses du monde, 
le ferez-vous en ce moment, pendant que nous prions ?  

Maintenant, Frère Branham a dit qu’il n’est pas le fils de l’homme et qu’il y a toute une différence entre 
Le Fils de l’homme et un fils de l’homme. Vous voyez, les gens ne voient pas que celui-là même qui est 
descendu en cette heure est Le Fils de l’homme Lui-même, mais Il avait besoin d’utiliser un prophète, un 
fils d’homme pour Se déclarer. 

Questions et réponses COD 23.08.64F P:52 291. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l’homme. 
Je pensais que la Colonne de Feu était le Fils de l’homme. Est-ce que je me trompe ? Eh bien, c’est une bonne question, 
très bien. Mais je ne suis pas le Fils de l’homme, mais un fils de l’homme. Il y a toute une différence. 
Jésus-Christ était le Fils de l’homme, le Fils de Dieu, le Fils de l’homme, le Fils de David. Maintenant, la 
raison pour laquelle cette question a probablement été posée à cette personne ou a été dite, c’est parce que les gens me 
considèrent comme un voyant, ce que je n’ai jamais dit être... J’ai une question posé là-dessus. Vous voyez? Mais moi, 
vous... Quand je lirai ces questions, vous verrez pourquoi je réponds aux choses comme je le fais. Jusqu’à ce que je sois 
définitivement amené à faire quelque chose (Vous voyez?), c’est alors que je dis ce que je dois dire. Mais cette heure n’est 
pas encore là. Je ne suis donc pas Le Fils de l’homme oint.  

Questions et réponses COD 23.08.64F P:56 Maintenant, après sa mort, son ensevelissement et son ascension, 
et la venue du Saint-Esprit, Paul en route pour (qui était alors Saül) Damas, a été terrassé par une colonne de feu, le 
Logos. Et ce Juif n’aurait jamais appelé cette colonne de feu, « Seigneur », à moins qu’il ne sache que c’était le même 
Logos que son peuple a suivi à travers le désert. Vous voyez? Or, ce n’était pas le Fils de l’homme ; c’était le 
Logos.  

Il n’est pas venu comme Le Prophète qui est Le Fils de l’homme, Il est venu à Paul en tant que Dieu. Or, 
le Fils de l’Homme devait venir semer des semences. Nous voyons cela dans plusieurs passages de la Bible. 

William Branham est venu Semer la Semence pour accomplir les Écritures. Il n’est pas venu Semer la 
manifestation de la Parole, il est venu Semer la Parole-Semence afin qu’Elle puisse Se manifester.  

Permettez-moi d’être très clair sur ce point. William Branham est venu en tant qu’un fils de l’homme 
révélant Le Fils de l’homme, qui était ici Semant la Parole, mais son ministère n’était pas de manifester la 
Parole mais de Semer la Semence de la Parole. 

Les douleurs de l’enfantement 24.01.65 P:55 Ces hommes, s’ils peuvent saisir cela et partir avec, ils peuvent 
lui donner plus de sens (Vous voyez?) de l’amener au point où... Je veux juste déposer cette semence, mais 
j’espère qu’ils la feront prendre vie.  

Alors il a dit : Je ne fais que déposer la semence, et c’est ce que le fils de l’homme a fait, déposer une 
semence.  
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Il n’en était pas ainsi au commencement 11.04.61 P:87 Notre Père céleste, il est écrit dans les Écritures : 
« Il en était pas ainsi au commencement. » Alors moi, dans cette petite façon bourrue de l’apporter, Seigneur, j’ai 
essayé de semer une semence ici dans le cœur de ces personnes chères et précieuses qui sont des réels, 
des vrais chrétiens.  

Convaincu puis concerné 25.11.62 Matin P:75 « Qu’est-ce que vous prêchez alors, frère Branham? » Je ne 
sais pas qui ils sont : Il les connait. Mon affaire, c’est de semer des semences. Je ne sais pas où elles 
tombent, mais je ne fais que les semer. Dieu confirme. Partout où elle frappe, elle frappe comme ça, rapidement 
elle prend vie, si elle tombe dans une bonne terre. Si c’est sur du roc, je n’y peux rien. Une fondation 
dénominationnelle, je n’y peux rien. La seule chose que je vais faire, je vais juste continuer à semer les semences. Je 
sais qu’Il vient. Je le crois. Je veux vivre pour ça. Je suis convaincu qu’Il vient. Je suis convaincu qu’Il vient bientôt. Je 
le suis.  

Nous voyons dans la parabole, le Fils de l’homme semant la semence au temps de la fin dans... 

Matthieu 13.3 Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: 4 Un semeur sortit pour semer. Comme il 
semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 5 Une autre partie 
tomba dans les endroits pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un 
sol profond; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7 Une autre partie tomba parmi les 
épines: les épines montèrent, et l’étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un 
grain cent, un autre soixante, un autre trente. 9 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 10 Les disciples 
s’approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a 
été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est 
pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne 
comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez 
point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 
endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs 
oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Matthieu 13.16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent! 17 Je vous 
le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que 
vous entendez, et ne l’ont pas entendu. 18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19 Lorsqu’un 
homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé 
dans son cœur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans les 
endroits pierreux, c’est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n’a pas de racines en lui-
même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve 
une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en qui les 
soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a reçu la 
semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, 
un autre soixante, un autre trente. 24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à 
un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, 
sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. 26 Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 27 Les 
serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D’où 
vient donc qu’il y a de l’ivraie? 28 Il leur répondit: C’est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu 
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que nous allions l’arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 
30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: 
Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.. 

Matthieu 13:37 Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme; 38 le champ, 
c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin; 39 l’ennemi qui l’a 
semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, comme on 
arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, 
qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité: 42 et ils les jetteront dans la 
fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil 
dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

Luc 8.11 Maintenant, la parabole est la suivante: La semence est la parole de Dieu. 

Nous voyons donc que c’est le fils de l’homme qui vient au temps de la fin et sème la semence de la 
Parole. Ainsi frère Branham a semé des semences.  

Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité 17.03.63 Matin P:65 113 Il est étrange de penser à la 
façon dont Dieu fait une telle chose. Dieu va Se cacher dans quelque chose de tellement simple que les sages vont le 
manquer d’un million de milles à cause de ça; puis Il va faire volte-face et, dans cela, cette chose 
toute simple, dans la simplicité de Sa façon de faire, Il va encore S’y révéler. J’ai pensé qu’on aurait là 
un–un sujet à étudier, avant d’aborder les grands Enseignements des Sept Sceaux. Bien des gens Le manquent à 
cause de la façon dont Il Se révèle. 114 Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait 
être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent déclaré: L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue 
toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il attend avec impatience ce qu’Il va faire, et il ne tient pas 
compte de ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez?    

Alors il nous dit que c’est la nature de l’homme. Et l’homme manque ce que Dieu fait soit en attendant 
avec impatience ce que Dieu va faire, soit il Le manque en regardant en arrière à ce qu’Il a fait. Et Dieu ne 
fait acception de personnes. Et le danger « d’Appuyer sur la Touche Lecture » c’est d’être toujours en 
train de regarder en arrière l’ensemencement de la semence qu’il est venu semer, puis de manquer la 
manifestation de cette semence. 

Il dit également dans le sermon L’accusation le 07.07.63 Matin P:85 162 Ils L’ont crucifié, parce qu’ils ne 
savaient pas Qui Il était. Ils ne savaient pas que la confirmation de la Parole de Dieu ne se tenait pas là en ce jour-là... 
Or elle l’était un jour, et c’était vrai. Or, c’était, en ce jour-là, justifié d’observer les lois et ces choses. Mais les mêmes 
lois qui prévalaient, qu’ils devaient observer, leur indiquaient un temps où Il viendrait et serait cet Homme qu’Il était 
censé être. Ils avaient cette partie, mais n’ont pas pris l’autre partie. 163 Et c’est la même chose qu’ils font 
aujourd’hui. Ils ont une église et ils croient en Jésus-Christ, et disent qu’ils le font, et ces choses, mais refusent 
l’heure dans laquelle nous vivons. Cela nous rappelle encore le vieux proverbe : «L’homme loue toujours 
Dieu pour ce qu’Il a fait, attend avec impatience de ce qu’Il va faire et, ou fera, et ignore ce qu’Il 
est en train de faire, et c’est par cela qu’il est condamné.».  Vous voyez? Ils pensent : « Dieu est merveilleux, 
combien Il est grand. Ce qu’Il va faire, Il va venir, et il y aura un enlèvement un jour et nous irons à la 
Maison ; » cependant, ils refusent les signes et les prodiges au moment même où la Bible dit qu’Il 
doit les accomplir ; ils manquent tout cela. Jésus dit : « « Si des aveugles conduisent des aveugles, ils 
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tomberont tous dans la fosse. » Prions donc que Dieu nous ouvre les yeux en ces derniers jours. Très 
bien. 

Il n’y a donc pas de part dans le fait « d’appuyer sur la touche lecture », dont je suis en désaccord ; la 
majorité de ceux qui disent : « d’appuyer sur la touche lecture » regarde en arrière quand ils le font, et se 
faisant, ils rejettent Éphésiens 4. Et frère Branham a dit qu’ils devaient le voir au temps présent sinon ils 
sont perdus. 

Lettre audio à Lee Vayle 00.05.64 P:2 Serait-il, selon vous, souhaitable ici, de dire que Dieu alors, pour 
proclamer cela, doit envoyer un prophète afin d’injecter ceci, de rendre cela réel à nouveau, de montrer aux gens 
l’heure dans laquelle nous vivons? Parce que s’ils ne le voient que dans le temps passé, alors il n’y a 
aucun espoir pour l’église. L’Église doit le voir au temps présent. Dieu envoie donc Son prophète 
pour manifester, le temps présent. Vous voyez? Et puis, une fois que c’est fini, alors c’est de l’histoire. 
Maintenant, vous pourriez injecter cela, frère Lee. Je ne sais pas si c’est bon ou pas, mais c’est juste une pensée ici. Merci 
beaucoup. (Quelle page?) Euh...  

Les oints du temps de la fin 26.07.65 Matin 158 Il a dit: « JE SUIS m’a envoyé. » JE SUIS, non pas 
j’étais, ou je serai, JE SUIS, le présent, la Parole maintenant. Pas la Parole qui était, la Parole qui viendra, la 
Parole qui est maintenant. Vous voyez? Vous comprenez?  

Et puis il cite Hébreux 6 en disant dans Les oints du temps de la fin 26.07.65 Matin 168 « Car il est 
impossible pour ceux qui ont été autrefois éclairés et qui n’ont pas avancé avec la Parole alors qu’Elle 
S’accomplissait... » Ils sont morts, perdus.  

En fait, frère Branham a dit dans Encore une fois, Seigneur pp. 52 « L’homme repense toujours à ce que 
Dieu a fait, et attend avec impatience ce que Dieu fera, mais ne tient pas compte de ce que Dieu est en train de faire ».  

C’est pourquoi il est si important de comprendre le principe de l’Alpha et de l’Oméga que frère Branham 
nous a exposé. Il a dit que c’était le tout premier principe qu’il avait appris en tant que chrétien. Ce que 
Dieu a fait dans le premier âge, Il est obligé de le faire dans ce dernier âge.  

Ensuite, si nous pouvons étudier ce que Dieu a fait dans le premier âge sous le ministère de la Colonne de 
Feu de Paul, et comment Il l’a fait, nous verrons alors ce qu’Il a fait sous le même ministère de la Colonne 
de Feu de William Branham en cette dernière heure, et ce qu’Il continue à faire après que frère Branham 
ait disparu.  

« Appuyer sur la touche lecture », c’est alors écouter la Parole sous forme de semence, comme frère 
Branham l’a dit, mais c’est du ressort d’un véritable quintuple ministère de La rendre vivante pour les 
gens, de montrer là où cette semence s’est manifestée afin que les gens la voient. Donc, « Appuyer sur la 
touche lecture », c’est regarder en arrière, et à moins que les gens ne voient la Parole dans Son temps 
présent, ils risquent toujours d’être perdus.  

L’âge de l’église de Sarde 09.12.60 P:67 Ils lisent la même Bible que nous. Vous voyez? Mais ils ne 
L’ont simplement pas pris dans Sa totalité, parce qu’Elle ne leur a pas été révélée. Ce n’était pas pour 
leur âge. C’est pourquoi ils viendront dans la résurrection. Ils ont marché dans la Lumière dans laquelle ils devaient 
marcher, alors ils viendront.  
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Ils lisent la même Bible que nous lisons et entendent les mêmes bandes que nous entendons, mais ils ne 
voient pas la manifestation que nous voyons. C’est toujours sous forme de semences pour eux. Ils ne 
voient pas ce qui se passe. Ils ne pensent pas que cette guerre bactériologique est là, elle n’est pas quelque 
part plus loin dans le futur.  

Les instructions de Gabriel à Daniel 30.07.61 Matin P:57 87 Maintenant, revenons à la leçon. Daniel 
avait lu. Réfléchissez un peu. Daniel a lu les mêmes paroles que nous lisons ce matin. Daniel a lu la même 
Bible, avec la même ponctuation, les mêmes phrases, les mêmes choses que je vais, avec l’aide de Dieu, vous lire dans les 
prochains messages, la même chose pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Et Daniel prit la Parole de 
Jérémie, descendit à Babylone, et il était le prophète oint. 

Mais Daniel vit la manifestation de ce que Jérémie avait dit. Jérémie l’a déposé sous forme de semence, 
mais Daniel a dit: « Hé, c’est de cela que Jérémie parlait. » Le quintuple ministère n’est pas censé la voir 
sous forme de semence, mais dans la réalité de la manifestation. 

La fin est là et ils cherchent toujours quelque chose d’autre dans le futur, alors qu’elle est déjà là. Sa 
Parousia est là et 79 des 84 signes et événements de Sa Parousia ont déjà eu lieu. 

Dieu dévoilé 14.06.64 Matin P:121 242 Ensuite, nous, en étant en Lui, nous sommes toujours voilés aux gens 
religieux et aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre Gloire, que nous avons et que nous savourons, nous sommes 
toujours voilés à ceux du dehors. Ils pensent que nous sommes “fous”, encore ce “cinglé”. Voyez? Voyez? C’est exact. Mais 
nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, baptisés en Lui (I Corinthiens 12), en Lui, nous sommes participants 
de cette Gloire. Voyez? Mais pas à l’extérieur: vous regardez encore à l’intérieur, tout en refusant Cela. Voyez? 243 
Donc, maintenant nous sommes invités à entrer en Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à 
entrer en Lui, et la chose est cachée aux incroyants, par le voile de la chair humaine. Voyez? Ils connaissent cette 
Gloire, ils lisent ce qui En est dit, C’est dans la Parole, ici, “la Gloire de Dieu”, et des choses 
semblables. Pour eux, ce n’est qu’une parole. Pour nous, c’est une manifestation! Voyez? Ce n’est 
plus une parole, c’est une réalité! Amen! 244 Dieu a dit: “Que la lumière soit”, ça, c’était la parole. Mais 
maintenant la lumière est là. Ce n’est pas la parole, c’est la lumière. Vous voyez ce que je veux dire?  

Or cela nous amène à l’Alpha et à l’Oméga Apocalypse 22.13, je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement 
et la fin, le premier et le dernier. Et je pense que nous reprendrons cela la semaine prochaine. 

Prions... 
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