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Ce soir nous continuerons avec les paragraphes 106 - 109 (en anglais)
du  sermon  de  frère  Branham  sur  LA  PAROLE  PARLEE  EST  LA
SEMENCE ORIGINELLE 18.03-62 Pt I

215… Maintenant, en ceci, Dieu a vu d'avance et a prédestiné un
monde des fils et des filles. Il les a prédestinés à être là.  

216 Christ ne pouvait être que Lui-même. Il était le Fils de Dieu.
C'est ça. Voyez ce que je veux dire, maintenant ? Voyez-vous, si vous
y étiez destinés, vous voyez la Parole de Dieu, vous La croyez ;
parce  que  pourquoi  ?  (voilà  quelque  chose  de  nouveau.)  Voyez  ?
Pourquoi  ?  217  Avez-vous  jamais  entendu  parler  des
prédispositions dans une famille ? Quelqu’un, un – un – un fils,  va
imiter  un  peu  son  père,  ou  -  ou  sa mère,  ou  son  grand-père,  sa
grand-mère. Ce sont des prédispositions dans la famille. Vous en avez
déjà entendu parler, n'est-ce pas ? 218 Eh bien, c'est la même chose
par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon,
au commencement, mais étant donné que vous êtes venus de
la façon dont vous êtes venus, vous êtes déjà assujettis à la
chute. Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, vous
entendez la Parole, Elle vous ramène directement à la position
qui vous avait été prédestinés. Amen. (Jamais vu ça avant.) Vous
ramène directement...  Qu’est-ce qui – qu’est-ce qui vous fait croire la
Parole de Dieu et rejeter les autres choses ? C’et parce que vous avez
été... Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps, là-bas,
vous auriez dû… Qu’en est-il ? Vous avez été faits pour vivre ici pour
toujours.

" Je veux l’Ecriture pour appuyer ça, prédicateur ? ". 219 La voici : "
Tous ceux qu'Il  connu d'avance,  Il  les a  appelés,  tous ceux
qu'Il a appelés, Il les a justifiés, et tous ceux qu'Il a justifié, Il
les a glorifiés, déjà. ".  " A quoi  ça sert encore de prêcher,  Frère
Branham " ?  220 Il y a une – il y a une récolte là-bas. Tout ce que je
fais, c'est de pêcher à la seine. Je lance simplement Cela, et je regarde
où Cela va. S’ils sont imperméables, que la crasse do bourbier de ce
monde et que les dénominations Le rejettent, je n'y peux rien. Mais s'il
y en a un là-bas qui peut L'absorber, celui-là se transformera
en fils et fille de Dieu, aussi sûre que deux et deux font quatre,
(Amen.), parce qu’il a été prédestiné à ça. Maintenant, que veut-il dire
par  ceci  ?   Bien,  le  mot  "absorber"  signifie  occuper  toute
l'attention, tout l'intérêt, ou tout le temps de ; absorber. Donc
ce qu'il est en train de dire c'est que si vous êtes faits pour l'absorber,
vous  ne  pouvez  pas  recevoir  assez  du  Message  de  l'heure.  Ça  ne
retient  pas  seulement  votre  intérêt,  mais  ça  retient  toute  votre
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attention, et ça occupe toute l’attention, tout l'intérêt, et tout le temps
que  vous  avez.  Vous  ne  pouvez  pas  vous  en  éloigner.  Vous  êtes
enfermés dans le crochet, la ligne et le plomb.  Il continue alors :

221 C'est  ça  que Dieu a  pu accomplir  Ses œuvres à  travers
Jésus : Il était un Fils prédestiné. « Il était l'Agneau immolé avant
la  fondation  du  monde  ».  Avant  ces  cent  milliards  de  billions  de
millions d'années – dont nous disons tout à l’heure dans Genèse 1:1, -
déjà là, Il avait été prédestiné à prendre Sa position. Amen. C'est
pour ça qu’Il faisait la –la volonté du Père. Il était la Parole manifestée.
222 Et tous les autres fils auront la même manifestation, et ce sont
eux qui ont été prédestinés.  […]  

 Par conséquent, si Jésus ne pouvait rien faire si ce n'est de manifester
ce qu'Il était ordonné de manifester, alors vous aussi vous ne pouvez
rien faire. 

Dieu a présenté un grand drame qui a dévoilé en cette heure comme Il
a dévoilé un grand drame dans le ministère Alpha de Jésus Christ.

Alors, lorsque frère Branham dit : Et tous les autres fils auront la même
manifestation, et ce sont eux qui ont été prédestinés. Il ne dit pas que
nous nous manifesteront tous comme l'agneau immolé, mais il y avait
un pour mourir, il y avait ceux pourquoi Il est mort. Et si vous êtes
ceux qui ont été ordonnés à l'adoption de fils  que Dieu a ordonnés
avant les fondations du monde, c'était à ce même moment-là qu'Il a
ordonné un agneau d'être immolé pour ces  fils  adoptés.  Est-ce que
vous le saisissez ?  

Au paragraphe 170  du sermon LE SIGNE SUPER 29.11-63,  frère
Branham a dit  :  "  Beaucoup  de gens  voulaient  accepter  Jésus.  Ils
pensaient qu'ils le feraient, " à un autre moment commode " quelqu'un
a dit. Ils veulent accepter Christ, mais ils ont remis ça trop longtemps.
Certains ont essayé de l'enlever de leurs mains, et ont essayé de le
laver avec l'eau, ont fait passer la responsabilité sur quelqu'un d'autre,
mais  cela  a  eu  un  effet  inattendu.  C'est  sur  vos  mains  ce  soir,
Jetez-vous  sur  vos  genoux.  Hébreux  13  :8,  sans  se  soucier  de
combien de Conseil  d'Églises  nous  avons,  Il  reste toujours  comme
Jésus Christ le même hier, aujourd'hui, et éternellement.  Alors, Frère
Branham cite Jean 14 :12 :  Les œuvres que je fais… remarquez
qu’Il dit : "Si Sa Vie est en vous, Elle manifestera Jésus-Christ.
Amen.

Et  alors  il  rend  clair  ce  dont  il  parle  concernant  Jean  14:12,  au
paragraphe 172 Maintenant, vous ne pouvez pas être tous de ceux-là,
mais vous pouvez être une partie de cela avec votre foi. Eux tous ne
pouvaient  pas  être  un  Jésus,  lorsqu'ils  étaient  sur  terre,  mais  ils
pouvaient croire en Lui et accepter le message. Il y avait un seul
Moïse, un seul Elie, un seul Noé, là-bas, ça toujours été cela, mais
le  reste  d'entre  eux  pouvait  l'accepter.  Et  ils  n'auraient  eu
aucun ministère à moins qu'il y eût quelqu'un pour le croire.
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Jésus n'aurait eu aucun ministère à moins qu'il y eut quelqu'un
pour le croire. Le Saint-Esprit n'a aucun ministère par la Parole
aujourd'hui  à  moins  que  les  gens  veuillent  s'éloigner  de  leur
credo et revenir à la Parole de nouveau, peu importe comment bien
Il est ici et comment vrai Il est ici. Il est maintenant ici. Je sais qu'Il
est ici. Je le sens. Je sais qu'Il est ici. La Parole dit qu'Il est ici. " Là où
deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d'eux ". Et je
crois  vraiment  qu'Il  est  ici,  le  même  hier,  aujourd'hui,  et
éternellement.

Donc vous voyez, Dieu descend en cette heure comme Il a fait lorsque
Jésus fut baptisé dans le fleuve Jourdain. Dieu est descendu en 1933
de la même manière. Cette même colonne de Feu qui est descendue et
a demeuré dans Son Fils premier - né, est descendue et s'est placée
sur Son prophète William Branham. Alors comme Dieu Lui a révélé ce
que devait être le Message, il s'est abandonné comme vase que Dieu a
choisi de publier  Son Cri,  qui est alors  Son Message.  Alors  William
Branham est devenu ce vase du temps de la fin et à travers ce vase
consacré,  Dieu s'est  révélé  pour  être  le  même hier,  c'est  la  même
chose qu'Il fit en Jésus, aujourd'hui, c'est la façon qu'Il fit en William
Branham, et éternellement, qui est dans tous les fils consacrés. 

Romains 8 :2 En effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ
m`a affranchi de la loi du péché et de la mort.

Remarque qu’il y a une loi de vie dont Paul parle ici, il l'appelle la loi de
l'Esprit de vie en Christ Jésus.

3 Car-chose impossible à la loi,  parce que la chair la rendait sans
force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause
du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4
et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair, mais selon l`esprit.

Donc nous regardons ici la Loi de vie, la vie qui était en Christ Jésus qui
s'est en fait accomplie en nous. Et c'es ça la clef pour comprendre cette
loi…

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s`affectionnent aux choses
de  la  chair,  tandis  que  ceux  qui  vivent  selon  l`esprit
s`affectionnent aux choses de l`esprit.

Donc nous voyons que cette loi de vie concerne la vie de l'Esprit qui
était en Christ, mais  de qui est entrée en nous après qu'elle ait été
libérée de ce vase du fils premier-né ce jour-là sur le Calvaire. Et cette
vie est entrée dans d'autres fils, à savoir nous, afin qu'elle puisse se
manifester aussi dans notre chair.  

6 Et l`affection de la chair, c`est la mort, tandis que l`affection de
l`esprit, c`est la vie et la paix ;

L`affection de l`esprit,  c`est la vie et la paix ; Donc nous ne nous
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affectionnons pas aux choses de la chair mais celles de l'Esprit si du
moins  l'Esprit de Dieu habite dans notre chair mortelle.

7 car l`affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu`elle ne
se soumet pas à la loi de Dieu, et qu`elle ne le peut même pas. 8 Or
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair,  mais  selon l`esprit,  si du moins
l`Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu`un n`a pas l`Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas.

Maintenant,  vous voyez c'est ce qui nous rend différent de tous les
autres  hommes.  Nous  naissons  de  nouveau  de  l'esprit  de  Dieu,  la
même Vie de Dieu qui était dans le Fils Semence original de Dieu, et qui
s'est  manifestée dans  Sa chair,  est  maintenant dans  notre  chair  et
attend manifester cette même vie en nous. 

10 Et si  Christ (l’onction) est en vous, le corps (notre corps), il  est
vrai, est mort à cause du péché, mais (ça c’est un grand mais, mais)
l`esprit est vie à cause de la justice. (En d'autres termes, l'esprit
vient à la vie à cause d'une Bonne Parole. Maintenant, la phrase qui
c'est  là  où  Paul  place  tout.).  11  Et  si  l`Esprit  de  celui  qui  a
ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la vie à vos
corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

Et souvenez-vous, s'il ramène à la vie vos corps mortels, la définition
en fait de mortels signifie, ce qui peut mourir. Le mot grec qui a été
traduit  comme  mortel  c'est  "  thnetos  "  ce  qui  signifie  "  qui  est
capable de mourir". Donc Paul dit, que si l'Esprit qui était en Jésus
Christ qui l'a ressuscité des morts est dans vos corps qui sont capables
de mourir, ou qui sont sujets à la mort, il ramènera à la vie ces mêmes
corps. En d'autres termes, il ne parle pas d'un retour à la vie du corps
qui est déjà mort, mais celui qui est capable de mourir.

C’est la raison pour laquelle nous entendons Jean dire dans 1 Jean 1:1
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos
mains ont touché, concernant la parole de vie ; et souvenez-vous, ce
même Jean qui a aussi écrit cette épître, a écrit l'Évangile de Jean où il
a rapporté Jésus qui dit que la Parole est Esprit et Vie.   

Et ici, il nous parle de cette vie, en cela il dit : 2 (car la vie a été
manifestée, Maintenant, je voudrais pénétrer… la vie a été manifestée,
en d'autres termes, cette Vie Semence Fils  de Dieu, qui dans le Fils
premier-né est venue dans la manifestation, et en conséquence, Jean
dit:  et nous l`avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous
vous  annonçons la vie éternelle,  qui  était auprès  du Père et qui
nous a été manifestée). Donc si cette Vie était avec le Père, et dans le
Père, alors lorsqu'elle est venue du Père, elle est venue en tant que
Semence Originelle,  laquelle était Jésus Christ,  le Fils  premier-né de
Dieu. 3 ce que nous avons vu et entendu… En d'autres termes, celle
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que nous avons vue ce sont les actions de la Vie - Dieu dans le vase du
Fils premier-né, et celle que nous avons entendue ce sont ces paroles
que ce Fils premier-né a prononcées.

Jean 5 :26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné
au Fils d`avoir la vie en lui-même.

Et rappelez-vous,  dans  Jean 5 :19 et 5 :30,  nous  entendons  Jésus
dire…

Jean 5 :19  Jésus  reprit donc  la parole,  et leur dit :  En vérité,  en
vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait
que ce qu`il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi
le fait pareillement.

Et également dans  Jean 5 :30,  Il  a dit  :  Je ne puis  rien faire de
moi-même : selon que j`entends, je juge ; et mon jugement est juste,
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui
m`a envoyé.

Et également dans  Jean 14:31  mais  afin que le monde sache que
j`aime  le  Père,  et  que  j`agis  selon  l`ordre  que  le  Père  m`a
donné, levez-vous, partons d`ici. Donc, ce que je veux vous montrer
dans  ce verset,  c'est que je veux que vous  voyiez  comment la Vie
même  qui  était  dans  le  Fils  de  Dieu  s'est  manifestée.  Elle  s'est
manifestée dans l'obéissance complète aux commandements du Père.

Et encore dans Jean 12 :49 Car je n`ai point parlé de moi-même ;
mais  le Père,  qui  m`a envoyé,  m`a prescrit  lui-même ce que  je
dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la
vie éternelle.  C`est  pourquoi les choses que je  dis,  je  les dis
comme le Père me les a dites.

Donc, Il ne parlait pas sans savoir quoi dire, parce qu'Il dépendant de
Son Père pour savoir quoi dire, et c'est exactement ce qu'Il a alors dit.

2 (car la vie a été manifestée, (dans le vase choisi de la Semence
Originelle), et nous l`avons vue et nous lui rendons témoignage, et
nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et
qui nous a été manifestée). En d'autres termes, le but même de la
manifestation  de  cette  Semence  Vie  du  Fils  de  Dieu,  est  qu'ils
pourraient témoigner comment cette Vie-là s'est manifestée dans ce
corps de chair appelé Jésus Christ. Et Jean va dire, que ce que nous
avons vu de nos propres yeux, et touché de nos propres mains, nous
vous l`annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec
son Fils Jésus Christ.

83  Tous  les  fils  de  Dieu  doivent  être  pareils.  Oui,  Monsieur.
Naître  de  la  Parole  et  d'Esprit  nous  ramène à  la  Parole  parlée
comme dans Jean 3. Voyez ? Naître d'Eau et d'Esprit, qu'est-ce que ça
fait ? Alors, ça vous ramène droit à l'endroit d'où vous auriez dû
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être  au  commencement.  Voyez  ?  C'est  la  raison  de  la  mort  de
Christ : nous ramener de nouveau où ? Des fils de Dieu. Si Eve aurait
produit cet enfant... Elle l'aurait fait finalement. Dieu ne lui a-t-Il pas
dit : " Multipliez et remplissez la terre" ? Mais elle échoua pour cause
de prostitution.

Ephésiens  1  :4  En  lui  Dieu  nous  a  élus  avant  la  fondation  du
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5
nous ayant (un temps passé, ayant)  prédestinés  dans son amour à
être ses enfants d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa
volonté,

Donc nous voyons que nous avons déjà été prédestinés à l'adoption
des fils. Maintenant, ce mot "prédestiné" vient du mot grec, "pro -
orizo" qui à son tour est constitué de deux mots : "Pro" qui signifie
"en avance",  ou "aller en avance",  et le mot "orizo" qui signifie
"décréter,  déclarer,  ordonner,  nommer,  ou limiter.  En d'autres
termes, désigné en avance et limité ou contraint par les facteurs
limitant. Donc dans l'essence, vous ne pourriez pas fuir votre résultat
prédestiné si vous aviez essayé. Et beaucoup ont essayé de fuir leur
responsabilité et leur rôle dans la famille, et Dieu leur a bien donné une
claque, ou les a laissés s'asseoir dans un désert jusqu'à ce qu'ils soient
venus à leurs sens et ont cédé à Sa volonté.

C'était le cas avec Moïse, et Paul et William Branham. En fait,  Frère
Branham nous a dit que Jésus a essayé d'esquiver le Calvaire lorsqu'Il a
dit que Père,  ma volonté est que Tu éloignes cette coupe de moi,…
mais  ensuite,  Il  a remis  Sa volonté au Père et a dit:"  Non pas  Ma
volonté, mais que Ta volonté soit faite."  Donc nous regardons trois
déclarations que frère Branham a faites concernant qui nous sommes
en tant que fils  de Dieu et en tant que frères  du premier Fils-Aîné,
Jésus.

1. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. 

2. Tous Fils des Dieux doivent naître de la Parole et de l'Esprit. 

3. Ca vous ramène bien de nouveau à l'endroit où vous auriez
dû être au commencement… des Fils de Dieu. 

Donc vous voyez nous sommes le même, car d'un seul Esprit nous
sommes tous nés dans une famille.

LA SEMENCE N'HERITERA PAS AVEC LA BALLE 65-04 29.04-65B
P : 24A C'est ce que l'église fait aujourd'hui, car Jésus est la Parole, et
Il est l'Epoux, et l'Epouse est une partie de l'Epoux. Par conséquent, la
Parole qui sera accomplie ce jour est la même partie de la Parole qui a
été  accomplie  dans  Son  jour,  et  c'est  la  même  Parole,  la  même
expérience, la même Vie. …      

LA SEMENCE N'HERITERA PAS AVEC LA BALLE 29.04-65B P :
24C Par conséquent, la partie de son esprit, la partie de son corps,:

file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX27.160/...

6 of 7 7/5/2011 9:48 PM



chair de sa chair, os de son os, Parole de Sa Parole, vie de Sa vie, et
c'est façon que l'Epouse est pour Christ. C'est la raison pour laquelle
l'Enlèvement de la Semence royale doit venir en premier. Et le reste
des morts ne revinrent pas à la vie pendant mille ans, alors ils ont été
amené au jugement du trône blanc. Voyez, il n'y a pas de jugement
pour la Semence royale, ou la Semence prédestinée d'Abraham.  

Alors,  de quoi avons-nous  peur? Nous  devrions  vivre dans  l'attente
tous les jours de sorte que très bientôt, Il finira ce qu'Il a premièrement
commencé en nous, et nous prendre avec Lui lorsqu'Il quittera cette
terre. 

Prions…

© Grace  Fellowship Tabernacle,  Mai  2011.  Veuillez  adresser  toute
correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site
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