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La Parole Parlée N° 258 
« La manifestation de la vie de la semence 

Pasteur Brian Kocourek 
Le 19 juin 2011 (soir) 

La Parole Parlée est la Semence Originelle (Partie II)  261. Il faut qu'il y 
ait l'Esprit de Dieu, la Semence, pour donner la Vie éternelle. Fiou! Oh! la 
la! 

Et dans le sermon La Parole Parlée est la Semence Originelle (Partie I) 
M18.03.1962 192 Très bien... et quand c'est ainsi, la Bible est manifestée de 
nouveau comme aux premiers jours de Christ. Vous voyez? Car, vous êtes 
une Semence prédestinée, comme Christ l'était. Et quand la pluie tombe sur 
cette Semence, la Vie se manifeste. Quand le Saint-Esprit tombe... quand 
tomba-t-Il sur ces semences que Jésus a dites, quand les a-t-il choisies? 
Avant la fondation du monde. Alors, elles étaient une Semence prédestinée, 
n'est-ce pas? 

Prions : Précieux Père, nous venons ce matin Te demandant de tous nous 
aider à devenir à l’image de ton précieux fils Jésus. Nous savons comme 
l’apôtre Paul a dit : quand je ferais le bien le mal est présent, mais nous 
savons aussi que ce que Tu as commencé en nous, Tu l’achèveras, ainsi nous 
prions que nous puissions nous écarter afin que Tu puisses avoir la 
prééminence dans nos corps et dans nos pensées, car nous le demandons au 
nom de Jésus-Christ, ton tendre fils obéissant. Vous pouvez vous asseoir. 

Matthieu 13:10-16 Et les disciples, s'approchant, lui dirent: Pourquoi leur 
parles-tu en paraboles? 11 Et lui, répondant, leur dit: C'est parce qu'à vous 
il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux; mais à eux, il 
n'est pas donné. (À eux, qui ?)  

Marc 4:11-12 Et il leur dit: À vous [il] est donné [de connaître] le mystère 
du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se 
traitent par des paraboles, 12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent 
pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas: de peur qu'ils 
ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonné. Or 
remarquez qu’Il a dit deux choses importantes ici: 1°) il y a certaines 
personnes qui sont créées avec quelque chose d’innée ou de naturel en eux 
qui leur permet d’entendre et de comprendre, de voir et aussi de percevoir ce 
qu’ils voient. Il a dit : à vous, il a été donné de connaître les mystères du 
Royaume de Dieu. Ainsi, nous voyons tout d’abord que la Parole de Dieu 
n’est pas pour tout le monde. Mais Il a dit : à vous, il a été donné de 
connaître les mystères du royaume de Dieu. Dieu veut que vous connaissiez. 
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À vous, il a été donné… Donné… C’est alors un don qui vous est offert par 
votre Père.  

Dans SHALOM 12.01.1964 215 (…) Les semences élues reconnaissent 
toujours au travers de chaque âge, ils le reconnaissent. 

Dans C.O.D. pg. 761 frère Branham a dit : 84 (…) Je crois que les semences 
prédestinées le verront, et qu’elles seules le verront. 

Et dans le Message La Parole Parlée est la Semence Originelle (Partie II) , 
Il a dit : 292 S'ils ne croient pas la Parole, ils n'ont pas le germe de la 
Semence en eux. Et aussi au paragraphe 60 de ce même Message, il a dit : 
Tous ceux qui appartiennent à Dieu entendront Dieu ! Se sentant simplement 
conduit par l’Esprit quant à où aller et quoi faire, et le faire. » Ainsi, vous 
voyez, il y a rien à faire, Dieu a fait des personnes pour recevoir Sa Parole et 
tous les autres ne sont pas fait pour La recevoir.  

Maintenant, en revenant à Matthieu 13:12, nous lisons « Car à quiconque a, 
il sera donné, » et si vous cherchez ce mot a, vous découvrirez que c’est le 
mot grec qui s’écrit echo comme nous le dirions. Et il signifie avoir ou 
accompagner. C’est exactement ce que nous entendons également quand 
nous entendons un écho. C’est la même chose que vous dites, étant 
accompagné par sa propre répétition. Et ainsi, nous lisons ce verset ainsi: 
« Car à quiconque a, il sera donné, » ou dirions-nous: à celui qui est fait de 
façon à faire l’écho de la Parole de Dieu, il lui sera donné, (et remarquez 
alors que la Bible continue) et il sera dans l'abondance; mais à quiconque 
n'a pas, cela même qu'il a, sera ôté. Maintenant, pourquoi la personne qui 
est fait de façon à faire l’écho aurait ce qui lui ait donné en abondance? 
Parce que, tout comme un écho, il est fait et vient de l’original, il est donc 
aussi une répétition de l’original. Ainsi, ce sera plus de la même chose. Donc 
plus abondant. 

Pourquoi crier? Parle! 14.07.1963 (…) 89 Peu m'importe ce que vous avez 
fait. Vous pouvez avoir été religieux toute votre vie. Vous pouvez avoir vécu 
dans l'église. Votre père peut être prédicateur, ou votre mari peut être 
prédicateur, mais aussi longtemps que vous désobéissez à la Parole de 
Dieu, cela montre qu'il n'y a là pas de Lumière. Lorsque vous voyez la 
chose mise en évidence et la Vie du Saint-Esprit... observez Cela lorsque 
cela en frappe d'autres. Regardez ce qu'elles font. Si ceci amène cela sur 
elles, ce n'est pas étonnant... 90 Quelle réprimande pour ces pharisiens qui 
appelèrent Jésus « Belzébul », lorsqu'ils virent qu'Il pouvait percevoir leurs 
pensées, tandis que cette petite prostituée déclara: «Mais, cet homme est le 
Messie! Les Écritures disent qu'Il fera ceci.» Voyez-vous? Cette semence 
prédestinée se trouvait là et, quand la Lumière la frappa, elle vint à la Vie. 
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91 Vous ne pouvez la garder au fond; vous ne pouvez cacher la vie. Vous 
pouvez prendre... verser du béton sur un tas d'herbe, et la tuer pendant 
l'hiver. Le printemps suivant, où est la majeure partie de cette herbe? Tout 
autour du bloc de béton, parce que, lorsque le soleil commence à briller et 
que cette semence fécondée est sous cette pierre, vous ne pouvez la retenir. 
Elle va se frayer un chemin en se tortillant là-dessous et ressortira au bord 
de cette chose, levant la tête à la gloire de Dieu. Voyez-vous? Vous ne 
pouvez pas cacher la vie. 

Jean 3:18 Celui qui croit en lui n’est pas condamné, mais celui qui ne croit 
pas est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru au nom du seul Fils 
engendré de Dieu. 19 Et voici la condamnation, que la lumière est venue 
dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l’obscurité que la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient maléfiques. [Traduction du King James] 
(Mieux que la lumière, mieux que, le mot ‘mieux’ signifie dans une plus 
grande mesure. Vous préférez faire ceci à cela. On l’utilise pour effectuer 
une comparaison, et ainsi, ils préféraient leur obscurité à la lumière. Ainsi, 
ils rejettent la lumière en faveur de leur obscurité. C’est pourquoi ils peuvent 
avoir leur religion et quand même rejeter la lumière, la Parole Révélée.) 20 
Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient réprouvées. (Ils ne viendront pas à la lumière 
de peur que leurs œuvres soient exposées par la lumière quant à leur 
véritable nature.) 

Paul a dit dans les Ephésiens 5:13 13 Mais toutes choses qui sont 
réprouvées sont rendues manifestes par la lumière : car tout ce qui est 
manifesté est lumière. [King James] Jean 3 :21 mais celui qui pratique la 
vérité [pas la parler, mais la vivre. Frère Branham a dit : « Ne me prêchez 
pas un sermon, montrez-moi un sermon »], vient à la lumière, afin que ses 
œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu.  

Et cela signifie qu’ils ont leur source en Dieu, car Jean nous dit dans 1 Jean 
2:29 Si vous savez qu'il (Dieu) est juste, sachez que quiconque pratique la 
justice est né de lui. Et aussi dans 1 Jean 3:7 il dit  « Enfants, que personne 
ne vous égare: celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. » 
ce n’est pas celui qui dit la Parole qui est juste, mais celui qui pratique la 
Parole, celui qui marche dans la Lumière, pas celui qui parle de la Lumière. 

Et bavarder est facile, parce que tout le monde peut dire la chose juste, mais 
il faut que la Lumière vienne sur la semence pour amener la semence à la 
vie, à la manifestation. 
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Ephésiens 2:10 car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le 
christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin 
que nous marchions en elles.  

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 29- 12-
63 74 Toute vie… Il n’y a donc de vie que par la Parole de Dieu rendue 
manifeste. La vie ne vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. 
Aussi longtemps qu’elle est juste dans le Livre comme ceci, on peut encore 
remettre cela en question. Mais quand elle est rendue manifeste, vous voyez 
alors le produit de ce qu’Elle avait dit qui serait manifesté; c’est alors la 
Lumière sur la Parole. Voyez? C’est ce qui apporte… La Parole l’a dite, et 
puis lorsque cela s’accomplit, c’est la Vie dans la Lumière, la Lumière 
apportant la Vie. 75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, 
cela va… Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez 
entièrement, il – il ne produira jamais quelque chose parce qu’il ne le peut 
pas. Il n’y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira 
alors la vie, si c’est une semence qui a la vie [le germe de vie—Trad.]. Il en 
est de même pour la Parole. Voyez? La Parole est Dieu et quand la Lumière 
La frappe, Cela donne de nouveau la vie à la Parole. Chaque âge a 
toujours été comme cela. 

Remarquez dans Ephésiens 4 Paul nous dit que nous devons marcher dans 
cela, Ephésiens 4 :1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le 
Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été 
appelés, (il dit vous devez marcher en elle, M.A.R.C.H.E.R. d’une manière 
qui en soit digne. Telle qu’il convient ou d’une manière approprié. Ça 
signifie la vivre, de vivre ce que vous prêchez. De vivre la vie. Il y a une vie 
à laquelle nous avons été appelées. Ce n’est pas une profession provenant de 
votre bouche, mais une profession provenant de votre vie. Alors comment la 
vivez-vous ?) 

2 Avec toute humilité (ça signifie avec toute l’humilité de la pensée. Sans 
orgueil et sans prétention pour les choses que vous ne connaissez pas. Mais 
humblement, très respectueusement, en toute humilité.) Et douceur, (ce qui 
est de la modération) avec longanimité, (ça veut dire avec patience et) vous 
supportant l'un l'autre dans l'amour; (ça signifie être capable d’indulgence, 
ou de tolérance réciproque. Or, écoutez, il y a trop d’édification de soi 
parmi les croyants aujourd’hui et pas assez d’humilité, de patience et 
d’indulgence réciproque.) Remarquez le pourquoi. Il dit 3 vous appliquant 
(ça veut dire faire tous ses efforts) à garder l'unité de l'Esprit par le lien de 
la paix.  
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Alors pourquoi voyons-nous trop de relations équivoques de rivalité entre 
les frères? Pourquoi autant d’amertume? Pourquoi autant d’édification de 
royaume? Pourquoi autant d’égocentrisme dans ce Message ? 

4 [Il y a] un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés 
pour une seule espérance de votre appel. 5 [Il y a] un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême. 6 [Il y a] un seul Dieu et Père de tous, qui est 
au-dessus de tout, et partout, et en nous tous. Alors s’il y a un seul corps et 
un seul Esprit et une seule Espérance de votre appel, alors pourquoi autant 
de camps ? Hein ? Ça montre immédiatement qu’ils ont tort. Ne bâtissez pas 
une muraille de défense autour de la Parole. Vous n’êtes pas Dieu ! Dieu est 
censé être notre bouclier et notre armure; nous ne devons pas être Son 
bouclier et Son armure. 

La version King James cite l’apôtre Paul disant qu’il est établi pour la 
défense de l’Evangile, mais à nouveau les traducteurs ont utilisé le mauvais 
terme quand ils ont traduit apologia. L’apologie n’est pas le fait de défendre, 
c’est le fait de se justifier. 

Philippiens 1:16 Mais l’autre le fait par amour, sachant que je suis établi 
pour la défense de l’évangile. Ce n’est pas la défense comme d’être prêt à se 
battre pour l’Evangile. C’est une attitude tellement catholique et tellement 
musulmane. C’est ce que Jean et Jacques ont manifesté quand ils ont voulu 
envoyer du ciel le feu pour consumer la ville qui les avait rejetés et n’avait 
pas voulu les écouter. Et Jésus a dit : « Vous ne savez pas quel genre d’esprit 
est sur vous». Non monsieur, le terme apologia signifie clarifier ou 
expliquer, pas se battre, mais l’expliquer, le rendre plus intelligible afin 
qu’on puisse comprendre. Pourquoi Paul parlerait-il de l’Amour et ensuite 
dirait-il « je suis établi pour la défense de l’évangile », comme s’il était prêt 
à régler la chose avec toute personne qui ne croit pas? 

Remarquez Philippiens 1:7 Il est ainsi juste pour moi de penser cela de 
vous tous, parce que je vous ai dans mon cœur ; vu que dans mes liens et 
dans la défense et la confirmation de l’évangile, vous êtes tous participants 
de ma grâce. [King James] ce n’est pas la défense comme dans une bataille 
mais dans l’élucidation et la confirmation de l’évangile. 

Ainsi, continuons notre lecture sur la manière dont nous devons marcher 
dans la Parole, la vivre. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée 
selon la mesure du don de Christ. 8 C'est pourquoi il dit: " Étant monté en 
haut, il a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes "  

Ainsi, on a nous tous reçu la grâce et c’est selon la mesure donnée à chacun 
que nous recevrons. Ainsi, il ne peut y avoir des grands et des petits dans ce 
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Message. Il n’y a qu’un seul Seigneur, ce qui signifie un seul qui est maître 
de tous. 

9 Or, qu'il soit monté, qu'est-ce, sinon qu'il est aussi descendu dans les 
parties inférieures de la terre? 10 Celui qui est descendu est le même que 
celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplît toutes 
choses; 11 Et il a donné quelques uns comme apôtres, et quelques uns 
comme prophètes, et quelques uns comme évangélistes, et quelques uns 
comme pasteurs et enseignants ; [Version King James pour ce dernier 
verset] 

Remarquez maintenant, Il a donné quelques uns pour être des apôtres, des 
prophètes, des évangélistes, des pasteurs, et des docteurs. Ce ne sont pas des 
hommes autonommés qui doivent  dominer sur vous ! Ce sont des dons à 
l’église, et ils le sont 12 en vue du perfectionnement des saints, (la 
maturation de l’église. Alors, si le don ne fait que déchirer l’église, le peuple 
de Dieu, tout le temps, ce n’est pas un don de la part de Dieu. Et le don, 
c’est) pour l'œuvre du service, pour l'édification (pour la construction, pas 
pour la démolition) du corps de Christ; (ainsi ces garçons là-bas dans ce 
petit île du Golf du Mexique qui pensent que c’est leur devoir d’éclairer et 
de redresser les ministres, ne sont pas de Dieu. Ils utilisent la Parole comme 
une épée mais l’épée entre de mauvaises mains tue et détruit. Mais l’Epée de 
Dieu dans les mains de Son prophète a donné la vie, car elle a discerné 
jusqu’au cœur même intérieur de l’homme, et les a libéré pour qu’ils 
écoutent et marchent dans la lumière.) 

Et remarquez, ce quintuple don donné à l’église, c’est pour amener le peuple 
de Dieu non seulement à la maturité, non seulement à l’édification de  
l’église, mais aussi pour qu’il y ait obligatoirement du fruit qui soit produit, 
si cela vient de Dieu. 

Jean 15 :16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai 
choisis et qui vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 
fruit,  et que votre fruit demeure; afin que tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donne. Donc vous ne pouvez pas nier le fait que 
Dieu a un certain fruit qu’Il a ordonné que nous manifestions en nous-
mêmes. 

13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de La foi (ça signifie que 
nous devons parvenir à L’unité concernant la Révélation de Jésus-Christ) et 
de la connaissance du Fils de Dieu, (ainsi sans la connaissance du Fils de 
Dieu, comment pouvez-vous parvenir à L’Unité de la Révélation de Jésus-
Christ. Aussi je veux que vous remarquiez que ces cinq dons à l’église 
doivent amener les gens) à l'état d'homme fait, [à l’état d’homme parfait – 
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King James] (pas à l’état d’enfant parfait, mais d’homme, H.O.M.M.E. Un 
homme parfait, un homme mature, un homme qui est parvenu) à la mesure 
(Metron : la portion limitée) de la stature (la maturité du caractère) de la 
plénitude (ou l’accomplissement ou l’achèvement) du Christ: ainsi vous 
voyez, il commence par nous dire que nous devons marcher dans l’humilité, 
avec un seul but à l’esprit, celui de nous entraider pour parvenir au niveau où 
nous reflétons la maturité du Christ, même si nous l’avons dans une portion 
limitée, alors que Lui l’avait sans Mesure. 

Ainsi donc, notez qu’il est en train de parler d’un état qui nous prépare pour 
l’adoption. Car vous remarquerez que dans sa pensée suivante, il dit : 14 
afin que nous ne soyons plus de petits enfants, (PLUS de petits enfants qui 
peuvent être) ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la 
tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour 
égarer; (Non, monsieur, une fois que vous avez atteint la maturité en Christ 
et que vous connaissiez votre position dans le corps de Christ, personne ne 
peut encore venir utiliser la peur pour dominer sur vous comme un petit 
enfant. Et si ce fruit n’est pas présenté à l’église par un homme qui professe 
faire partie du quintuple don de Dieu, alors ce prédicateur n’est pas placé 
dans l’église par Dieu comme don de Dieu à l’église. Mais ils font leur 
propre promotion, ils sont des égoïstes, ou comme Jésus les a appelés: des 
mercenaires.) 

Mais remarquez la manière dont ces quintuples dons parleront au peuple de 
Dieu auquel Dieu leur a donné de parler. 15 Mais disant la vérité dans 
l’amour, (afin que nous, le peuple de Dieu) nous puissions grandir en toutes 
choses jusqu’à lui qui est la tête, c’est-à-dire Christ; [Version King James 
pour ce verset – Note du Trad.] Vous ne traitez pas vos petits enfants comme 
une armée de soldats. Vous ne réprimandez pas et ne dépréciez ou ne 
rabaissez pas vos petits enfants pour les faire grandir. Vous les aimez, et les 
corrigez, mais vous ne les détruisez pas pour les édifier. Il se peut que 
l’armée le fasse, mais leur boulot est de faire d’un jeune homme une 
machine à tuer. Dieu ne s’occupe pas de fabriquer des machines à tuer. Il se 
peut que le dieu catholique ou le dieu musulman le fasse, mais pas le Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit : Si quelqu'un te frappe sur 
la joue droite, présente-lui aussi l'autre; Il n’a jamais dit de rendre.  

Dieu n’a jamais dit à qui que ce soit « œil pour œil ». C’était les Juifs qui ont 
tué Jésus. 

Mais Jésus a même dit le contraire dans Matthieu 5:38 Vous avez appris 
qu'il a été dit: œil pour œil, et dent pour dent. 39 Mais moi, je vous dis de 
ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, 
présente-lui aussi l'autre. 40 Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre 
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ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu'un te force à faire un 
mille, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te 
détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 43 Vous avez appris qu'il a 
été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je 
vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 
cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils 
pas de même? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous 
d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48 Soyez 
donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.  

Maintenant, retournons à ce que Paul disait du quintuple don de Dieu dans 
Ephésiens 4:15 Mais disant la vérité dans l’amour, nous puissions grandir 
en toutes choses jusqu’à lui qui est la tête, c’est-à-dire Christ; 16 De qui le 
corps entier, adéquatement joint et serré ensemble par ce que chaque 
jointure procure, selon la vigueur effective dans la mesure de chaque partie, 
produit ainsi l’accroissement du corps pour son édification dans l’amour. 
17 Voici je dis donc et témoigne dans le Seigneur, que désormais vous ne 
marchiez plus comme le reste des Gentils marche, dans la vanité de leur 
pensée, (Ainsi il nous a indiqué la manière de marcher et comment le 
quintuple don enseignera dans l’amour à la partie centrale du comment, 
ensuite il nous dit comment nous ne devons pas marcher.) que désormais 
vous ne marchiez plus comme le reste des Gentils marchent, dans la vanité 
de leur pensée, 18 Ayant leur compréhension obscurcie, (et si la 
compréhension est obscurcie, c’est qu’il y avait de la lumière à un moment, 
mais par sa marche, la personne s’est isolée de la lumière d’une manière ou 
d’une autre) 18 Ayant leur compréhension obscurcie, étant éloignés de la 
vie de Dieu par l’ignorance qui est en eux, à cause de l’aveuglement de 
leur cœur; [King James] (ainsi, ce qui a introduit cette obscurité, c’est leur 
manque de compréhension, et parce qu’ils sont aveugles à la vérité, ils ont 
alors éteint la lumière qu’il y avait en eux et cela produisit la mort, car la vie 
sort à cause de la dureté de leurs cœurs quand l’obscurité vient sur eux. Le 
mot traduit par l’aveuglement signifie aussi la stupidité, l’inhumanité ou 
l’insensibilité et la dureté. Et j’ai vu partout dans le monde des ministres qui 
sont tellement inhumains ou tellement insensibles envers le peuple de Dieu, 
tellement sans cœur que cela prouve leur stupidité.)  

19 et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche, 
pour pratiquer avidement toute impureté. 20 Mais vous n'avez pas ainsi 
appris le Christ, (en d’autres termes, ce sont ceux qui ne sont pas ordonnés à 
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être conformes à l’image du Fils premier né, ainsi ne prenez pas exemple sur 
ces hommes.) 21 Si du moins vous l’avez entendu, et avez été instruits par 
lui, puisque la vérité est en Jésus: 22 À vous dépouiller, quant à votre 
ancienne conduite, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses; 23 Et à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence; 24 
Et que vous revêtiez le nouvel homme, qui est créé selon Dieu, en droiture 
et vraie sainteté. 25 C’est pourquoi renonçant au mensonge, que chaque 
homme parle la vérité avec son voisin, car nous sommes membres les uns 
des autres. 26 Soyez courroucés, mais ne péchez pas; (en d’autres termes, 
c’est en ordre d’être en colère quand le besoin en est juste, mais apprenez à 
maitriser votre colère afin que vous ne péchiez pas par votre bouche ou vos 
actions. Apprenez à maitriser le vieil homme par l’homme nouveau. Et voici 
une bonne règle par laquelle vivre… Paul dit : ne laissez pas le soleil se 
coucher sur votre colère; (ne le laissez pas élire domicile chez vous. Ne 
laissez pas le diable s’installer confortablement chez vous.) 27 Et ne donnez 
pas non plus accès au diable. 28 Que celui qui volait ne vole plus mais 
plutôt qu’il travaille, faisant avec ses mains ce qui est bon, afin qu’il ait de 
quoi donner à celui qui est dans le besoin. 29 Qu’aucune parole indécente 
(indigne ou sans valeur, ou corrompue) ne sorte de votre bouche ;( 
surveillez le genre de plaisanterie que vous racontez, et cessez les 
commérages) mais celle-là qui est bonne à l’usage de l’édification, afin 
qu’elle administre la grâce à ceux qui l’entendent. 30 Et n’attristez pas le 
saint Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la 
rédemption. (Or comment faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit ? 
Devenez un vase qui Lui soit abandonné) 31 Que toute amertume, et colère, 
et courroux, et clameur, et médisance soient ôtés du milieu de vous, ainsi 
que toute malice. (En d’autres termes, taisez-vous simplement. Si vous 
n’avez rien de bon à dire, alors n’ouvrez pas votre grande gueule.) 

Maintenant faites sortir vos stylos et vos papiers, parce que je veux que vous 
notiez ceci. Vous voulez savoir ce qu’un chrétien mature dans la portion 
limitée de la maturité de caractère dans l’achèvement de Christ produira 
comme fruits dans sa vie ? Juste un petit truc que vous devez retenir.) 32 
Mais soyez (1) bons les uns envers les autres,  (2) cordiaux, (3) vous 
pardonnant les uns les autres, comme (et ce mot comme signifie de même 
que) Dieu aussi pour l’amour de Christ vous a (au passé) pardonné. [King 
James] 

Frère Branham dans notre déclaration d’ouverture parlait de la semence, et si 
vous avez cette semence, alors vous aurez la même nature que la semence 
originelle, ce qui signifie que vous ne pouvez rien changer à la nature qui est 
en vous. Et alors, quand la lumière frappe la semence, elle doit venir à la vie. 
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Ephésiens 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, qui 
nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en 
Christ; 4 selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour 
que nous fussions saints et irréprochables (ça signifie être complètement 
justifié) devant lui en amour, 5 nous ayant prédestinés pour nous adopter 
pour lui par Jésus Christ,  

Et ensuite, sautons au verset 11, Ephésiens 1:11 en lui, en qui nous avons 
aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui 
opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, Alors notre prédestination 
est selon Sa volonté, pas la nôtre. 

Ce qui nous amène à Romains 8:29 Car ceux qu'il a préconnus, il les a 
aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit 
premier-né entre plusieurs frères. Romains 8:30 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. 

1 Corinthiens 2:7 mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la 
[sagesse] cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour 
notre gloire; 

Actes 13 :48 Et lorsque ceux des nations entendirent cela, ils s'en réjouirent, 
et ils glorifièrent la parole du Seigneur; et tous ceux qui étaient destinés à 
la vie éternelle crurent. 

Et dans son sermon REVEILLER JESUS 17-01-1963, SOIR P:27 Frère 
Branham a dit : Permettez-moi de m’attarder une minute là-dessus pour 
expliquer quelque chose. Les semences qui tombent en terre, si elles ont le 
germe, elles poussent quand le soleil les frappe, et s’il y a de l’humidité. 
Mais si elles n’ont pas de germe, le soleil pourrait briller sur elles, elles 
vont néanmoins pourrir. Il ne se passe rien. Nous avons le Germe. Nos noms 
ont été appelés et inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la 
fondation du monde. Peu importe combien nous sommes religieux, cela n’a 
rien à faire avec la chose; quelquefois, c’est contre nous. (…) Observez 
Jésus. Nous savons donc qu’Il était le Messie. Et quand Il est venu, Il s’est 
manifesté comme le Messie devant les religieux, les pharisiens, les 
saducéens, tous de, des sacrificateurs de la lignée d’Aaron. Depuis des 
centaines et des centaines d’années, leurs arrière-arrière-arrière-arrière-
arrière-arrière-arrière grands-parents (il y a très longtemps) étaient des 
sacrificateurs, étudiant la Parole, étudiant les prophètes. Et les prophètes 
avaient clairement parlé de ceci. Mais quand Jésus est venu et qu’Il a 
accompli cela, ils étaient aussi aveugles qu’une taupe. Religieux jusqu’à la 
moelle, habiles, intelligents, intellectuels au possible, bien plus supérieurs à 
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n’importe qui parmi nous aujourd’hui, ils étaient formés et élevés dans la 
Parole depuis l’enfance. Et quand la Vérité authentique a resplendi devant 
eux et que cette Lumière a brillé, ils ont dit : « Cet Homme… nous 
n’arrivons pas à comprendre cela, Il doit donc être un démon, Belzébul. 
C’est un esprit très puissant. Il peut lire les pensées des gens. » C’est un 
télépathe, comme nous le dirions aujourd’hui. Ils ne comprenaient pas. 
29 Mais maintenant, écoutez. Un jour, là à Sychar, une petite ville de la 
Samarie, Jésus passait et s’est assis sur la bordure d’un mur. Et une petite 
femme de mauvaise réputation, de mauvaise renommée. (Elle avait eu plus 
de maris qu’elle n’aurait dû en avoir), la voilà venir puiser de l’eau. Et 
Jésus lui a dit : « Donne-Moi à boire. Apporte à boire.» Et elle Lui a dit 
qu’ils–ils ne pouvaient pas faire ça. Ce n’était pas juste. C’était une insulte 
pour elle que de… pour Lui de demander pareille chose à une Samaritaine. 
Et sans tarder, Il lui a dit : « Si tu connaissais Celui à qui tu parles… » Eh 
bien, elle ne le savait pas. Il a dit : « Si tu connaissais Celui qui te parlait, 
c’est toi qui M’aurais demandé à boire. » La conversation s’est poursuivie 
pendant un moment. Après un moment, Jésus, ayant été envoyé là au puits, 
lui a dit : « Va chercher ton mari. » Elle a dit : « Je n’en ai pas. » Elle était 
toujours aveugle, voyez, parce que n’importe qui pouvait enseigner la 
théologie, vous voyez, ou pouvait faire n’importe quel genre de déclaration. 
Il peut dire tout ce qu’Il veut, cela ne rend toujours pas la chose vraie. Il a 
dit : « Va chercher ton mari. » Elle a dit : « Je n’ai pas de mari. » Il a dit : 
« Tu as dit vrai, car tu en as eu cinq, et celui avec qui tu vis maintenant n’est 
pas ton mari. Tu as dit vrai. » Observez cette Lumière frapper ce germe de 
Vie. La plante s’est mise à pousser. Rapidement, comme par magie, 
rapidement; cette prostituée, bannie, rejetée, pas un sacrificateur instruit ! 
Une femme de mauvaise vie, mais elle était prédestinée à la Vie Eternelle. Et 
quand cette Lumière a frappé cela, elle a rapidement reconnu la chose. Elle 
a dit : « Seigneur, je vois que Tu es prophète. Eh bien, nous n’en avons pas 
eu depuis 400 ans, mais pourtant, nous savons qu’il y a un Messie qui vient. 
Et ce Messie sera un prophète, et I l nous dira ces choses. » Voyez, elle 
savait qu’un Homme qui lui avait dit cela ne lui dirait pas de mensonge. Et 
Il le savait. Et Il a dit : « Je Le suis, Moi qui te parle. » Elle n’a jamais posé 
une autre question, mais elle est entrée dans la ville et a dit : « Venez voir 
un Homme ! » Regardez la différence. Voyez, quand cette Lumière frappe, 
soit Elle aveugle, soit Elle amène à la Vie. Voyez ? Elle le doit absolument, à 
la Vie, à la Bible, aux Saintes Ecritures ! Eh bien, il pouvait y avoir 
beaucoup de choses dont les gens pouvaient avoir parlé. Certains disaient : 
« Jamais homme n’a parlé comme cet Homme. » D’autres croyaient. Ils 
disaient : « Cet Homme semble avoir de l’autorité. Il semble très convaincu 
de ce dont Il parle. Nous n’avons jamais vu un homme qui pouvait se lever 
et parler des choses comme ça. Nous avons entendu des sacrificateurs 
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parler. Nous avons entendu des rabbins, des sacrificateurs et tout, tout, des 
conférenciers, et ainsi de suite. Mais cet Homme parle avec autorité. Il sait 
de quoi Il parle. Jamais homme n’a parlé ainsi. » D’autres disaient : « C’est 
Belzébul. »  
31 Ce devait être Jean, un jeune homme à l’esprit vif, vous savez. Ça doit 
être lui qui a dit : « Pensez-y donc ! Celui qui pouvait prendre cinq petits 
pains et deux poissons et nourrir cinq mille personnes (Amen !).Celui qui 
connaît le secret du cœur. Il est avec nous dans la barque. Nous L’avons ici 
même. Frères, vous témoignez, » il se peut qu’il ait dit : « Mais Celui à qui 
nous pensons, Il est juste ici avec nous. » C’est la même chose maintenant 
même : Celui que nous prêchons, Celui dont nous parlons. A quoi sert le 
Dieu de Moïse, s’Il n’est pas le même Dieu aujourd’hui ? Celui dont nous 
parlons est ici avec nous. Oh ! Quelle chose à laquelle penser!  
32 Et alors, vous voyez, ils étaient également sur un lac dangereux. Et quel 
sentiment de sécurité, pendant qu’ils naviguaient sur ce lac agité par la 
tornade, de savoir qu’il était couché  avec eux dans la barque ! Comme on 
peut être sûr ! Que les mers soient agitées ou pas, cela ne change 
absolument rien. Tant que vous savez qu’Il est couché là même, qu’est-ce 
que ça change ? Advienne que pourra, cela ne change absolument rien. 
C’est là, je le sais. Vous dites : « Je… bénis le Seigneur ! » Les médecins 
disent que vous allez mourir d’un cancer; dites simplement : « Gloire à 
Dieu ! Il se peut que ce soit un rapide voyage à la maison. » Vous voyez ? ils 
ne s’en soucient pas. [Trad.] 

Et dans DIEU A UNE VOIE POURVUE 28-07-1962 P:75 il a dit : Quand 
Il vit Simon et l’appela par son nom, et lui dit : « Ton nom est Simon. Tu es 
le fils de Jonas, » cette semence prédestinée de Dieu a pris vie aussitôt. 
Quand Philippe partit prendre Nathanaël et l’amena là, Il dit : »Voici 
vraiment un Israélite dans lequel il n’y a pas de fraude. » Il dit : « Rabbi, 
d’où me connais-tu ? » Il répondit : « avant que Philippe ne t’appelle, quand 
tu était sous l’arbre, je te connaissait. » Il a dit : « Rabbi, Tu es le Fils de 
Dieu, le Roi d’Israël. » Ils savaient que c’était le signe Messianique. C’est 
vrai. C’était la voie pourvue par Dieu pour qu’ils Le voient. [Trad.] 

Et dans le sermon C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 54 
Bon. Et alors, non seulement cela, mais Il a fait dire à Ses disciples, ceux qui 
croyaient en Lui: “Ne craignez point, car Je suis Celui qui était mort, et Je 
suis de nouveau vivant, aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et 
du séjour des morts; J’ai déjà vaincu cela. Ne craignez plus, car chaque 
Semence de Dieu désignée d’avance, prédestinée, prendra Vie quand cette 
Lumière se répandra sur la surface de la terre, ce glorieux Évangile. Dans 
chaque âge, Elle produira la récolte que Dieu L’a destinée à produire.”  
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Et dans SHALOM 19-01-1964 après-midi 91. Judas se tenait là, la 
Lumière brillait ici, mais au fond de son cœur, il y avait la semence des 
ténèbres. Lorsque la confrontation est arrivée, les ténèbres se sont 
manifestées. 92 Il y avait là une petite vieille femme toute couverte de 
ténèbres, à l’extérieur, mais à l’intérieur, il y avait une semence prédestinée. 
Et lorsque la Lumière est apparue, elle a dissipé les ténèbres, et cela s’est 
manifesté. «Nous savons que le Messie vient, et lorsqu’Il viendra, Il nous 
montrera ces choses.» Jésus a dit : «Je le suis.» 93 Mais Judas a douté de 
cela, cependant il était censé marcher dans la Lumière. Voyez, la Lumière 
à ce niveau ici, en haut, importe peu; ce qui compte c’est la Lumière ici, en 
bas. La Lumière ici, en haut, marchera et communiera, et fera tout le reste ; 
mais lorsque la véritable puissance de Dieu entre, cela ne peut pas revenir à 
cette semence morte, cette dernière reflétera une dénomination. 94 Mais 
lorsque cela revient ici en bas, à une authentique semence prédestinée, 
lorsque cette Lumière descend ici en bas, elle chasse toutes les ténèbres loin 
de vous, et vous met en communion avec Christ. Et Il est Celui Qui vous a 
donné la Vie avant la fondation du monde; autrement, vous ne Le verrez 
jamais. C’est ce que Dieu a dit.  

LE PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 28-06-1962 P: 27 Je pense 
à cette petite femme dont nous avons parlée hier soir, la petite prostituée. 
Comment cette jeune femme, se tenant là dans l’état dans lequel elle était, 
cinq maris et vivant avec un sixième, et dans quelle affreuse condition était 
cette pauvre femme; mais cependant, vous savez, elle connaissait en réalité 
plus au sujet de Dieu qu’un grand groupe du clergé des États-Unis. 
Certainement. Elle en connaissait plus à ce sujet que le souverain 
sacrificateur et ses contemporains, car ils disaient : « C’est le diable. » 
Mais dès que cette Lumière éternelle brilla sur cette semence prédestinée, 
elle prit vie aussitôt. Ils L’ont vue. Ils L’ont reconnue aussitôt. Et regardez 
la condition dans laquelle elle était. Il y avait beaucoup de grandes églises 
en son jour, mais beaucoup alors. Elle ne partit à aucune d’elles. Elle a 
simplement attendu, parce qu’elle vit qu’il y avait quelque chose.  

ENCORE UNE FOIS 17-11-1963 soir 8 (…) Y a-t-il des semences de vie, 
prédestinées à être dans le Livre de Vie, pour lesquelles l’Agneau est 
mort ? » Si elles sont là, nous pensons que quand la Lumière de l’Evangile 
frappera, elles La verront aussitôt, parce qu’elles sont prédestinées à cela. 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 28-07-1963 24 Et j’ai 
dit : «Eh bien, l’unique stéréoscope que j’ai, pour l’âme, c’est la Bible, vous 
voyez?» Et j’ai dit : «Je vais te faire subir un examen.» J’ai dit : «Saint Jean 
5:24 dit : ‘Celui qui entend mes Paroles.’» J’ai dit : «Ce n’est pas juste 
s’asseoir et l’écouter. C’est La recevoir, vous voyez, La recevoir; vous La 
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croyez. Quelque chose au-dedans de vous vous dit que c’est juste. Vous 
L’acceptez, vous La croyez. Elle est vôtre. ‘Celui qui entend (Elle est déjà 
vôtre.) Ma Parole et qui croit en Celui qui M’a envoyé.’ Crois-tu cela?» Il a 
dit : «oui, Je le crois.» 25 J’ai dit : «Alors je te dirai ce que le Médecin en 
chef a dit. ‘Il est passé de la mort à la vie et ne vient point en condamnation 
ou en jugement.’» J’ai dit : «Au mieux de ma connaissance, selon les Livres, 
tu as réussi l’examen.» 26 Ce vieil homme d’environ cent ans, pas du tout un 
membre d’église, mais la toute première fois que cette Lumière a étincelé 
sur son chemin, il L’a reçue. Vous voyez cette semence prédestinée qui 
reposait là? Oui, monsieur. Vous voyez, dès que la Lumière la frappe, elle 
prend vie aussitôt.  

ABRAHAM ET SA SEMENCE 16-04-1961 P:26 Mais, vous voyez, 
Abraham n’étant pas quelque chose par lui-même, il fut appelé par élection. 
Alors si Abraham fut appelé par élection, alors sa semence après lui devra 
être appelée par élection. C’est vrai. Jésus dit : « Aucun homme ne peut 
venir à Moi à moins que Mon Père ne l’attire premièrement. Et tous ceux 
que le Père M’a donnés viendront à Moi. » C’est pourquoi vous prêchez 
simplement l’Evangile dans Sa simplicité, cependant les brebis élues de 
Dieu L’entendront, et Le saisiront aussitôt, et ils croiront au baptême du 
Saint-Esprit (tandis que d’autres s’en éloigneront et s’en moqueront) 
parce qu’ils ont été élu pour l’entendre. C’est tout, vous voyez ? Alors vous 
voyez maintenant pourquoi l’église elle-même est une élue pré-élue par 
Dieu. Maintenant, laissez-moi extraire ce mot de I Thessaloniciens, là au 
premier chapitre, il est dit : « Prédestiné. » Or, ce n’est pas un bon mot à 
utiliser devant les gens, parce que prédestiné, c’est un… ce serait mieux si 
nous l’utilisions ainsi : que c’était par prescience, Dieu par Sa prescience 
pouvez prédestiner pour Sa propre gloire, vous voyez?  

Matthieu 13:20 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. 

Jean 5 :24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 
qui croit à celui qui m'a envoyé, a (fait l’écho de) la vie éternelle et ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
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Maintenant, si vous vous rappelez tous, Dieu a placé Ses alliances divines 
sur nous en cette heure. La lumière doit frapper la pluie pour amener l’arc-
en-ciel à la manifestation. Et nous savons que l’arc-en-ciel représente les 
alliances de Dieu manifestées par la lumière de Sa Glorieuse Présence. Et 
quand la lumière frappe la pluie, l’arc-en-ciel apparait, et quand la 
Lumière frappe la Doctrine de Christ, alors toutes les promesses divines de 
Dieu, concernant Son Fils, apparaissent également. Dans Deutéronome, 
Dieu nous dit que Sa Doctrine tombera comme la pluie, ainsi Dieu compare 
Sa Doctrine à la pluie. Or, vous ne pouvez pas avoir un arc-en-ciel sans que 
la lumière ne frappe la pluie. Ainsi, la lumière sur la Doctrine manifestera 
toutes les promesses divines de Dieu pour nous en cette heure. L’alliance 
de Dieu se manifeste à cause de la lumière sur la Doctrine, et elle est 
présentée à ceux qui marchent dans la lumière et dans la pluie ou la doctrine. 

Car les Saintes Ecritures nous disent : « Jean 1:4 En elle était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes. 5 La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l'ont point reçue. » Et nous savons que lorsque cette lumière 
frappe, cela amène l’illumination. Car, l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 
5:13, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière; [Darby] Et l’apôtre Pierre 
nous dit que quand cette Lumière frappe, cela illuminerait les lieux obscures 
et les mystères cachés seraient révélés. 2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour 
d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à 
ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos 
cœurs; et pourtant le monde continue dans l’obscurité par rapport au 
Créateur qui leur a donné la lumière naturelle, parce qu’ils ont rejeté la 
Lumière de Son Glorieux Evangile. En fait, l’apôtre Paul a dit : 2 
Corinthiens 4:3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent; 4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de 
la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

L’ACCUSATION il a dit « 48. Et aujourd'hui, par la Lumière de 
l'Evangile, se reflétant à partir d'une Lumière, une Colonne de Feu 
visiblement et manifestement parmi nous... » Et ainsi, nous voyons de quoi il 
est question pour ce qui est de l’apparition. La Loi de la Reproduction a 
besoin de la Lumière pour amener le Gène de la Semence à la manifestation. 

Donc, quand nous songeons à n’importe quelle semence, nous pensons 
automatiquement à la manifestation de cette semence. En d’autres termes, 
quand je parle de blé, vous pensez en termes de grain de blé blond. Et voilà, 
comme je l’ai dit, de quoi il est question pour ce qui est de l’Apparition. La 
Colonne de Feu est ici pour amener les Fils de Dieu à la manifestation selon 
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Romains 8. Nous avons montré que, dans la nature, la vie qui est dans une 
semence, une fois qu’elle est plantée et que la lumière la frappe, la vie dans 
cette semence commence son voyage vers sa propre manifestation. En 
d’autres termes, vers une expression du genre de Vie et de Nature qui 
intrinsèquement se trouve dans cette semence. Or, nous savons que la 
semence ne manifestera pas la nature innée de la vie qui repose en elle avant 
que la lumière frappe la semence. Ainsi, il faut la Lumière pour manifester la 
Vie. En fait, l’apôtre Paul a dit, dans les Ephésiens, au chapitre 5 : « ce qui 
rend manifeste, c’est la Lumière », et nous savons que Christ est la Lumière 
du monde, et Jean 1 :3, nous dit, « Toutes choses ont été faites par elle, et 
rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes. 5 La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l'ont point reçue. » 

Ainsi, il faut la présence de la Colonne de Feu pour amener la Semence de 
Dieu à la vie. Pourquoi? Parce que cette semence est la Parole de Dieu, mais 
comme frère Branham a dit, à moins que la lumière ne la frappe, cette 
semence va sommeiller. Comme résultat, il n’y a pas d’expression de la vie. 
Mais quand la Lumière la frappe, cette semence ne peut rien faire d’autre 
que de vivre. Pourquoi ? Parce que la lumière rend manifeste. 

Ecoutez ! Quand la Colonne de Feu est entrée en présence de Moïse, cela a 
déclenché la Vie en lui. Il est devenu un homme complètement différent. 
Quand la Lumière de la Glorieuse Présence de Dieu est entrée en présence 
de l’apôtre Paul, il est devenu vivant à la Parole. Et la semence de la parole 
a pris vie en lui. Quand la Colonne de Feu est entrée en présence de William 
Branham, que s’est-il passé? Il a pris vie à la Parole, et la Vie de la Parole a 
pris vie en lui. Avant que la Colonne de Feu n’entre en présence de ces 
hommes, ils seraient tous les trois des meurtriers. Moïse tua un homme. Paul 
tua et persécuta les chrétiens, et William Branham, n’eut été la grâce 
souveraine de Dieu, aurait tué ces trois garçons quand il fut rossé par eux 
alors enfants. 

Et remarquez avant que la Colonne de Feu n’entre en leur présence, ils 
n’étaient tous que des hommes nés dans le péché, conçus dans l’iniquité, et 
venus au monde proférant des mensonges. Mais alors la Lumière les a 
frappés et cette semence prédestinée qui sommeillait en eux fut vivifiée et 
rendue vivante. L’apôtre Paul a dit, Ephésiens 2:1 Et vous qu’il a vivifiés, 
vous étiez morts dans vos transgressions et dans vos péchés, et ce  même 
apôtre a dit dans Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors 
vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  

LA DISLOCATION DU MONDE 12-04-1963 79 Il existe une semence 
prédestinée. Quand cette Lumière frappe, Ils le saisiront comme ça. Elle va 
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fleurir de manière à s’épanouir sur le champ. Certainement. D’autres vont 
passer juste au-dessus de cela. Ils croiront dans leur système, et c’est 
simplement ainsi que c’est toujours… Comme il en était aux jours de Noé, 
ils croyaient la même chose. Ceux qui sont prédestinés à la Vie Eternelle, ils 
le saisirent. « Personne ne peut venir à Moi, » a dit Jésus, « à moins que le 
Père ne l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront. »  

LE QUATRIÈME SCEAU -  21.03.1963 85 (…) Il se passe quelque chose, 
je vous le dis, mes amis! Ce vrai, ce véritable et sincère croyant prédestiné, 
quand la Lumière luit sur cette semence, quelque chose éclot à une nouvelle 
Vie.  

LE SUPER SIGNE 29-11-1963 79 Mais où que cette Lumière rayonne sur 
cette semence prédestinée, elle prendra Vie. Oui, vraiment, vous ne pouvez 
l’empêcher… 

LE SIGNE DE CE TEMPS 13-11-1963 174. Quand vous arrivez à 
découvrir que Jésus-Christ est réel, et que vous entendez dire qu'Il est 
vivant, il n’y a rien qui va vous arrêter, quand cette faim, cette semence qui 
a été prédestinée avant la fondation du monde. Quand la Lumière la frappe, 
elle prend vie aussitôt.  

POURQUOI CRIER? PARLE! - M14.07.1963 94 (…) lorsque cette 
Lumière frappe la semence – qu'ils voient la confirmation de Dieu, cette 
Colonne de Feu suspendue là et les signes et miracles promis, l’Écriture 
jointe à cela – elle prend Vie. Peu importe combien c'est petit et combien ils 
sont minoritaires... Le groupe de Dieu a toujours été minoritaire. Vous 
voyez? «Ne crains point petit–petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de 
vous donner le Royaume.» Vous voyez? Ils saisissent cela. [Trad.] 

LE PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 28-06-1962 P:27 Mais dès 
que cette Lumière éternelle a brillé sur cette semence prédestinée, elle a 
aussitôt pris vie. Ils l’ont vue. Ils L’ont reconnue aussitôt. Ça n’a pas pris 
20 ans à tourner au tour du Message pour finalement Le comprendre. Il faut 
que la lumière frappe, c’est tout. LE PLUS GRAND QUE SALOMON 
EST ICI 28-06-1962 P:28 Elle a dit : « monsieur, je vois que tu es 
prophète. » Qu’est-ce que c’était ? Cette Lumière l’avait saisie. Aussitôt, 
cette semence prit vie. Vous voyez ? Quelque chose là dedans, en elle, elle le 
vit… Elle était destinée à le voir. Elle fut appelée par le Père, il lui avait été 
donné… La vie lui avait été donnée dès avant la fondation du monde. Et dès 
que cette Lumière a brillé sur elle… peu importe combien de formation 
ecclésiastique ils avaient reçue, ils étaient aveugles à cela ; mais lorsque 
cette Lumière brilla sur cette petite femme, elle vit cela.  
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LE SIGNE DE CE TEMPS 13-11-1963 174. Quand vous arrivez à 
découvrir que Jésus-Christ est réel, et que vous entendez dire qu'Il est 
vivant, il n’y a rien qui va vous arrêter, quand cette faim, cette semence qui 
a été prédestinée avant la fondation du monde. Quand la Lumière la frappe, 
elle prend vie aussitôt.  

POURQUOI CRIER? PARLE! - M14.07.1963 94 (…) lorsque cette 
Lumière frappe la semence – qu'ils voient la confirmation de Dieu, cette 
Colonne de Feu suspendue là et les signes et miracles promis, l’Écriture 
jointe à cela – elle prend Vie. Peu importe combien c'est petit et combien ils 
sont minoritaire... Le groupe de Dieu a toujours été minoritaire. Vous 
voyez? «Ne crains point petit–petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de 
vous donner le Royaume.» Vous voyez? Ils saisissent cela. [Trad.] 

LE PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 28-06-1962 P:27 Mais dès 
que cette Lumière éternelle brilla sur cette semence prédestinée, elle a 
aussitôt pris vie. Ils l’ont vue. Ils l’ont aussitôt reconnu. 

LE QUATRIÈME SCEAU -  21.03.1963 85 (…) Il se passe quelque chose, 
je vous le dis, mon ami! Ce vrai, ce véritable et sincère croyant prédestiné, 
quand la Lumière touche cette semence, quelque chose éclot à une 
nouvelle Vie. [Trad.] 

LA DISLOCATION DU MONDE 12-04-1963 79 Il existe une semence 
prédestinée. Quand cette Lumière frappe, Ils le saisiront comme ça. Elle va 
fleurir de manière à s’épanouir sur le champ. Certainement. D’autres vont 
passer juste au-dessus de cela. Ils croiront dans leur système, et c’est 
simplement ainsi que c’est toujours… Comme il en était aux jours de Noé, 
ils croyaient la même chose. Ceux qui sont prédestinés à la Vie Eternelle, 
ils le saisissent. « Personne ne peut venir à Moi, » a dit Jésus, « à moins 
que le Père ne l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront. »  

LE SUPER SIGNE 29-11-1963 79 Mais où que cette Lumière luit sur 
cette semence prédestinée, elle prendra Vie. Oui, vraiment, vous ne pouvez 
l’empêcher… 

Prions… 
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