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2 Timothée 2:15 Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu, comme un 

ouvrier qui n’a pas à avoir honte, partageant droitement la parole de vérité. 

[Roi Jacques] 

Ce matin nous lirons les trois derniers paragraphes de la Parole Parlée est la 

Semence Originelle 2. E nous verrons plus tard si le Seigneur n’a rien d’autre 

pour nous à voir dans ce sermon avant que nous concluons la série. Mais pour 

l’instant, lisons en commençant au paragraphe 460 comme frère Branham 

conclut par la prière  « Lui qui nous a conduit, et maintenant je me suis tenu ici 

à prêcher pendant toutes ces heures, à expliquer, en faisant tout ce que je peux 

pour mes semblables, en cherchant à leur faire comprendre les choses que j’ai 

dites, et pourquoi j’ai fait ces choses. Je Te présente maintenant, Seigneur, ces 

gens, ceux qui sont visibles et ceux qui écouteront les bandes par la suite. 

[espace.non.enregistré.sur.la.bande] Que Dieu Lui-même En donne 

l’interprétation Divine. Et je suis sûr, Seigneur, que si j’ai apporté la Parole, 

Elle tombera sur ceux sur lesquels Elle a été prédestinée à tomber. Ta Parole 

est la Vérité. 461 Père, je suis désolé de T’avoir déçu, bien des fois. Je Te prie 

de me pardonner. Je Te prie de pardonner à mon auditoire, visible et invisible, 

tous leurs péchés. C’est que, Seigneur Dieu, nous nous rendons bien compte 

que nous sommes au bout du chemin. Tous les signes sont ici même, devant 

nous. Je suis sûr que la pensée spirituelle, Seigneur, capte ce que je viens de 

dire là, il y a quelques minutes. Je prie qu’ils comprennent, Seigneur. Ce que 

nous... [espace.non.enregistré.sur.la.bande–N.D.É.] ...où nous en sommes. Nous 

sommes tout près de quelque chose. Nous pouvons entendre les vagues qui 

déferlent. Elles sont toutes proches. 462 Aide-nous, Seigneur au ciel. Je prie 

pour toutes les personnes assises ici. Je prie pour ces mouchoirs, qui 

représentent les malades qui me croient, Seigneur, que je puisse prier une prière 

de la foi, pour tous. 463 Maintenant, pour ceux dont le cœur est ouvert à la 

Parole de Dieu, par la foi je plante cette Semence. Je réclame cela au Nom de 

Jésus-Christ, avec la foi en Dieu. Que, Seigneur Dieu, je Te les confie 

maintenant. Arrose-La. Envoie l’Esprit sur Elle, Seigneur, sur cette Parole 

fécondée qui est là ; comme quoi Tu es le même grand Dieu, qui guérit; le 

même grand Dieu, qui sauve; le même grand Dieu, de la résurrection. Tu es 



Dieu. Puissent-Elles produire une récolte, une Épouse pour notre Seigneur 

Jésus, un sein sanctifié du cœur qui pourra recevoir la Parole. Accorde-le, 

Seigneur. Je les remets entre Tes mains, pour que Tu choisisses ici, Seigneur, (si 

possible chacun d’eux) Ton Épouse, au Nom de Jésus-Christ. Amen.  (…) Je 

L’aime, je L’aime, Parce qu’Il m’a aimé le premier Et a acquis mon salut Sur le 

bois du Calvaire. Tous ensembles maintenant, avec nos mains levées. Je L’aime, 

je L’aime, Parce qu’Il m’a aimé le premier Et a acquis mon salut Sur le bois du 

Calvaire. 464 Maintenant, après ces six heures d’exhortation, où la Parole a été 

apportée, je vous ordonne de passer à la première étape. “Repentez-vous,” et 

regardez en Haut, “et soyez baptisés” dans quelques minutes, “au Nom de 

Jésus-Christ, pour la rémission de votre péché, et Dieu a promis de vous donner 

le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux 

qui sont au loin.” Elle est pour les méthodistes, pour les baptistes, pour les 

catholiques, pour les presbytériens. “Que celui qui veut recevoir la Parole 

vienne.” Vous le croyez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 465 Maintenant 

je vous laisse avec le pasteur, pour le service de baptêmes. Il va s’occuper des 

préparatifs, maintenant, pour qu’on se prépare pour les baptêmes. Frère 

Neville. Maintenant vous pouvez vous asseoir un instant. 465 Notre Frère 

Neville, maintenant, notre pasteur, va vous expliquer tout de suite le 

déroulement du service, dans un instant. Que Dieu vous bénisse, jusqu’à ce que 

je vous revoie. 
 

Maintenant, pour conclure notre lecture ici et peut-être même la fin de cette 

merveilleuse série que nous avons vue pendant ces trois ans et demi, j’aimerais 

prendre notre pensée aujourd’hui sur ce que frère Branham a dit : Tu es Dieu. 

Puissent-Elles produire une récolte, une Épouse pour notre Seigneur Jésus, 

un sein sanctifié du cœur qui pourra recevoir la Parole. Accorde-le, Seigneur. 

Je les remets entre Tes mains, pour que Tu choisisses ici, Seigneur, (si possible 

chacun d’eux) Ton Épouse, au Nom de Jésus-Christ. Amen. 

Ainsi, nous examinons sa requête que chacun de nous qui écoute La Parole 

produise la récolte que nous sommes destinés à produire. 

Or nous découvrons que ces Paroles étaient également celles de notre Seigneur 

Jésus- Christ dans l’Evangile de Matthieu au chapitre 13. 

Matthieu 13:10  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. 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. 19 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; 21mais 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 (produit du fruit), et un grain en donne cent, un 

autre soixante, un autre trente. 

Remarquez, dans l’Ecriture que nous venons de lire, Jésus n’a pas caché qu’il y 

en a qui sont destinés à voir et à comprendre, tandis que d’autres ne sont pas 

destinés à voir et à comprendre. Et ceux qui sont destinés à voir et à 

comprendre, Il a dit qu’ils produiront du fruit, tandis que les autres ne produiront 

pas de fruit. Autrement dit, la Parole produira en eux ce qu’Elle est destinée à 

produire. Les autres ne verront pas cette vie-semence être manifestée, parce 

qu’il n’y a pas de vie en eux. 

Nous découvrons aussi qu’il est question de la même chose dans Actes 13:48 

Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.   



Or, le fait est que vous ne pouvez pas croire ce que vous ne comprenez pas. Oh 

vous pouvez croire en une personne à cause de la confirmation même si vous ne 

comprenez pas ce qu’elle vous dit, mais pour croire une personne vous devez 

avoir une sorte de compréhension et de perspicacité  de ce qu’ils vous disent. Et 

le fait que nous avons la compréhension et la perspicacité de la Doctrine que 

William Branham nous a enseignée montre que nous sommes destinés à la 

comprendre. Maintenant qu’est-ce que cela dit à propos de ceux qui ne 

comprennent pas ce que Dieu fait en cette heure ? C’est très simple. Ils ne sont 

pas destinés à la voir, et peu importe combien vous essayez de leur dire ce que 

vous voyez, ils ne le verront jamais à moins qu’ils ne soient destinés à la voir. 

C’est pourquoi frère Branham a prêché son sermon « Regarde » juste après la 

prédication des sceaux. Et dans ce message il a dit : Regarde 63-0428 24 

Maintenant, nous allons essayer ce matin de prendre juste sept lettres d’un mot, 

« Regarde » comme sujet, et s’en occuper pendant un moment comme le 

Seigneur nous conduira à le faire. J’ai quelques notes écrites ici et des Ecritures 

auxquelles nous pourrions nous référer au fur et à mesure. Regarde, r-e-g-a-r-

d-e, regarde, le mot, en réalité, quand… C’est souvent utilisé, « mais, 

regarde… » Quand vous écoutez ce mot, c’est habituellement quelqu’un qui 

essaie de vous faire voir ce qu’il regarde. Ils vous disent : « Regarde. » C’est 

comme quelqu’un qui descend la route, quelqu’un peut voir une certaine scène 

et ils diront : « Regarde, » et puis exprime ce que c’est. C’est une montagne, ou 

un cactus, ou quoi que soit qu’il regarde. Mais la première chose qu’ils font 

pour capter votre attention, c’est : « Regarde. » 

Ainsi nous voyons que ce sermon est intitulé « Regarde » parce que frère 

Branham voyait quelque chose que les gens ne voyaient pas, et alors comme il 

l’a dit, nous utilisons le mot « Regarde » pour attirer leur attention pour qu’ils 

s’arrêtent de faire ce qu’ils font et regardent ce que nous leur montrons. Ainsi 

nous voyons dans Matthieu 13, Jésus nous dire : «  il doit y avoir premièrement 

des yeux pour pouvoir voir. Est-ce exacte? Et si nous avions ces yeux pour voir, 

nous verrions ce qui se trouve dans Malachie 4:5-6 Voici, je vous enverrai Élie, 

le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 

Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs 

pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit.    

Si notre vision spirituelle est bonne,  nous lirons ceci avec perspicacité et 

compréhension, et nous verrons que cela parle de deux événements, un Grand 

jour quand le Messie viendrait et serait introduit par Elie le prophète et cela 



ramènerait les cœurs des pères à leurs enfants, et le jour Redoutable de l’Eternel 

dans lequel Elie le prophète ramènerait  le cœur des enfants à leurs pères. Ainsi 

nous voyons ici ces deux ministères d’Elie le prophète séparés de 2000 ans. Et 

rappelez-vous que le mot cœur est toujours utilisé dans les Ecritures pour se 

référer à la compréhension. 

Et bien sûr, il y a beaucoup d’Ecritures qui parlent de la compréhension du 

cœur, comme nous le lisons dans Matthieu 13 et Actes 28:27 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.  

Et comme je l’ai dit il y a quelques semaines, nous voyons la même chose avec 

Jean 14:12. Jésus parle du croyant accomplissant les œuvres et puis Il parle 

d’accomplir les plus grandes œuvres. Donc nous avons les œuvres et les plus 

grandes œuvres. Et comme je l’ai dit nous devons faire attention de dire tout ce 

que les prophètes ont dit à ce sujet. Ce n’est pas parce que le prophète a identifié 

cela à son ministère qu’il était en train de dire qu’il croyait que c’était seulement 

pour son ministère. Ainsi, nous devons faire très attention de partager 

droitement la Parole de Vérité.  

C’est pourquoi quand frère Branham et frère Lee Vayle discutaient de 

l’évidence de la nouvelle naissance, ils ont parlé de la manière dont les 

pentecôtistes considèrent les langues comme l’évidence, tous deux sachant que 

ce n’était pas du tout une évidence, ainsi quand frère Vayle a parlé de deux 

différentes expériences que frère Branham a évoquées à propos de son propre 

expérience de la nouvelle naissance, l’une étant comme la pluie tombant à verse 

sur son visage, et l’autre ayant trait à une lumière qui est apparu ou quelque 

chose du genre, alors frère Branham lui a dit : « Lee, nous ne jugeons pas 

d’après  l’expérience, nous jugeons d’après la Parole de Dieu. » 

Dans son sermon: Vous devez naitre de nouveau 58-0619B P:14 ou E-14 

Qu’êtes-vous? Qu’est-ce que le calvinisme? Qu’est-ce que la grâce? C’est ce 

que Dieu a fait pour vous. Mais qu’est-ce que les œuvres? C’est ce que vous 

faites pour Dieu en appréciation de ce qu’Il a fait pour vous par grâce. Voilà 

toute la réponse. Alors si je suis sauvé, alors je vis de la même manière que je 

suis sauvé. Mais je pourrais vivre comme si je suis sauvé et ne pas être sauvé. 

Vous voyez ? Alors c’est ce fait qui l’amène à ce point critique, que nous devons 



naitre de nouveau. Ainsi l’expérience de la nouvelle naissance montre ce que 

nous sommes. Ça ne veut pas dire que nous, … je crois dans le fait de crier et 

toutes les manifestations et toutes les démonstrations de l’Esprit, mais pourtant 

ce n’est pas encore ça. Vous voyez? C’est quelque chose qui est différent de ça. 

C’est une nouvelle créature, quelque chose dans le cœur. Et je me demande si 

nous, ministres, les hommes comme les femmes, si beaucoup de fois, nous ne 

faisons que prononcer le mot : « Vous devez naitre de nouveau, » et le faisons 

passer au-dessus de la tête des gens comme ça, alors que nous devons revenir à 

ce point critique et leur faire savoir ce que veut dire une nouvelle naissance. 

Vous voyez? Ça doit revenir à autre chose de plus que des mots; ça doit revenir 

à un fait fondamental, et c’est cette grande expérience d’être né de nouveau et 

de ce que ça produit pour nous. Vous voyez.  

Vous voyez que l’évidence et l’expérience sont deux mots différents et 

signifient deux choses différentes. L’évidence, c’est ce que la nouvelle naissance 

produit pour nous, notamment, « nous pouvons dire de tout notre cœur amen à 

chaque Parole de Dieu, et nous pouvons non seulement entendre cela, mais 

nous pouvons également reconnaitre cela et agir sur base de cela. » C’est ce 

que la Parole de Dieu doit produire dans le cœur des hommes. Ce n’est pas 

seulement le fait de parler de la Parole de Dieu, ou d’être capable de dire les 

mêmes mots, parce que n’importe quel perroquet peut le faire. Mais ça veut dire 

entendre cela, reconnaître cela, et puis commencer à agir sur base de cela. 

C’est pourquoi frère Branham a dit : « Et je me demande si nous, ministres, les 

hommes comme les femmes, si beaucoup de fois, nous ne faisons pas que 

prononcer le mot : « Vous devez naitre de nouveau, » et le faisons passer au-

dessus de la tête des gens comme ça. »  

Vous voyez, avoir une évidence dans le fait que vous avez reçu la Parole du Jour 

dans lequel vous vivez, ne supprime pas le fait que vous ayez une expérience de 

la naissance, ça signifie simplement qu’il y a une évidence empirique qui montre 

si cette naissance venait réellement  du Saint-Esprit ou pas. Le diable peut imiter 

n’importe quelle expérience, mais tout le monde ne peut pas entendre, 

reconnaître, et agir sur base de la Parole de Dieu. Mais cela ne supprime pas le 

fait que chaque croyant a une sorte d’expérience, quand il nait de nouveau. 

Admettons-le, chaque naissance en ce monde est unique en son genre. J’ai dû 

être placé sous une tente à oxygène pendant mes huit premiers jours sur terre 

parce que mes poumons n’étaient pas encore complètement formés. D’autres ont 

dû naitre très tôt et ont eu besoin d’aide pendant un temps, il se peut que 



d’autres, leur mère a dû avoir une césarienne pour que l’enfant naisse, etc. Peu 

importe le genre de naissance, chacune était une expérience réelle qui a impliqué 

de vraies douleurs et de vraies souffrances à un niveau ou à un autre. 

Comme frère Branham a dit : Comment pouvez-vous passer par une naissance et 

ne pas le savoir. Mais ils ne parlaient pas de savoir si une personne a une 

expérience ou pas, ce n’était pas le sujet. Le sujet était « Quelle est l’évidence 

de la nouvelle naissance ? », et le terme évidence ou preuve signifie clairement 

visible ou témoignage recevable.  Autrement dit, ils considéraient l’évidence de 

quelque chose qui avait déjà eu lieu. Et l’expérience de la nouvelle naissance, 

c’est juste que c’est une expérience. Mais comme Satan peut imiter n’importe 

quelle expérience, nous ne considérons pas l’expérience comme un absolu, mais 

seulement le témoignage recevable qui est toujours la Parole. 

Dans son sermon : Discerner le corps du Seigneur 59-0812 16 Jésus a dit une 

fois : « Si un homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, » 

ou comprendre. Et en d’autres termes, vous ne pouvez discerner le Royaume de 

Dieu jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau. 

Or je crois que l’évidence de la nouvelle naissance, c’est que la Parole prend 

vie pour vous et vous recevez une capacité de comprendre la Parole et de la 

voir se dévoiler dans votre jour. 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu (le mot grec pour reçue ici est 

lambano et ça signifie avoir expérimenté ou avoir pris pour soi. Donc ceux qui 

L’ont réellement expérimenté, sont ceux dont Il parle), à eux il a donné pouvoir 

de devenir des fils de Dieu, c’est-à-dire, à ceux qui croient en son nom. 

[Traduction du Roi Jacques] Ainsi ceux-ci sont des croyants. Ils croient en Son 

Nom. Et à eux Il a donné le pouvoir de devenir des fils… Le mot pouvoir utilisé 

ici, c’est le mot grec « exousia », une capacité à prendre la bonne décision, car 

vous voyez, la Bible nous dit : Proverbes 14 :12 Telle voie paraît droite à un 

homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. 

Donc si on laisse à l’homme le soin de choisir, il ira dans la voie de la mort. 

Mais Dieu lui a donné, ou accordé, lui a accordé un don, la capacité de savoir et 

de comprendre. Et cette capacité de prendre une bonne décision par rapport au 

fait d’accepter de Christ n’est pas donnée à tout le monde. Car Jésus a dit à 

Nicodème, ceux… 13 Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 

chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Ainsi il parle de la nouvelle 

naissance et l’importance de cette nouvelle naissance, c’est que Dieu lui donne 

une capacité de savoir et de comprendre le Royaume de Dieu et tout ce qui en 

est. 



I Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit : L’œil n’a pas vu, ni l’oreille 

entendu, elles ne sont pas entrées dans le cœur de l’homme, les choses que Dieu 

a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu nous les a révélées par son 

Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de 

Dieu. 11 Car quel homme connaît les choses de l’homme, sinon l’esprit de 

l’homme qui est en lui ? De même aussi, personne ne connaît les choses de 

Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 12 Or nous avons reçu, non l’esprit du monde, 

mais l’esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui 

nous sont données librement par Dieu; 13 Desquelles choses aussi nous parlons, 

non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses 

spirituelles. 14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de 

Dieu ; car elles sont folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce 

qu’elles se discernent spirituellement. 15 Mais celui qui est spirituel juge toutes 

choses, malgré tout il n’est lui-même jugé par aucun homme.16 Car qui a connu 

la pensée du Seigneur pour qu’il puisse l’instruire ? Mais nous, nous avons la 

pensée de Christ.  

Pourquoi je suis contre les religions organisées 62-1111
E
 119 Mais s’il est né 

de la même manière que je suis né, alors il connaitrait les choses que je 

connais. Amen. Oh, là là. Oui Monsieur. Vous ne pouvez expliquer à un nœud 

dans un arbre comment nous nous déplaçons et comment nous sommes actifs, il 

devrait recevoir notre genre de vie pour le comprendre. C’est la même chose 

avec l’Esprit. La même chose s’applique à l’Esprit, sinon vous ne pouvez Le 

comprendre. C’est inutile d’essayer de Le comprendre; venez juste d’abord à 

Lui. Car, « si un homme ne nait de nouveau, il ne peut même pas voir le 

Royaume, » Il a dit, c’est le comprendre. Vous devez naitre de nouveau pour Le 

connaitre.  

Combattre pour la foi 55-0220
E
 66 Jésus a dit : « Si un homme ne nait de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume. » Vous pouvez le comprendre. C’est une 

chose mystique, mythique jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau. Là, la Vie 

même de Dieu vient en vous. La Vie Immortelle, Eternel, le Zoé, la propre Vie 

de Dieu vient en vous, et alors vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un Fils 

de Dieu ou une fille de Dieu. Et alors vous voyez comme Dieu voit. Vous 

croyez comme Dieu croit. Alors vous serez une nouvelle créature en Christ 

Jésus…  

Dans 1 Pierre 1:23 nous lisons Étant nés de nouveau, non d’une semence 

corruptible, mais d’une [semence] incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit 

et qui demeure pour toujours. [Traduction du Roi Jacques] Maintenant je veux 

que vous compreniez ce que cela nous dit. Dans Jean chapitre 1
ier

, nous avons lu 

que la nouvelle naissance, c’est naitre de Dieu… et maintenant nous apprenons 



ici dans 1 Pierre que la nouvelle naissance vient par la Parole, naissant de 

nouveau par la Parole de Dieu… 

Et cependant, Jean 1:1 ne nous dit-il pas qu’«Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » et Jésus ne nous a-t-Il pas 

dit dans Jean 6:63 que : «Mes paroles sont Esprit et Vie.» Par conséquent, 

comme Jésus a dit : «Dieu est Esprit et ceux qui L’adorent doivent L’adorer en 

Esprit et en vérité.» et Dieu étant un Esprit, et Il est la Parole, alors cette Parole 

doit entrer dans le croyant et c’est cette Parole qui vivifie l’Âme du Croyant 

à la Parole de Dieu, et donc à Dieu Lui-même, car Il est la Parole. Et étant 

donné que Dieu est la Parole, et Il est Esprit, alors, quand la Parole de Dieu 

prend vie dans le croyant, c’est en réalité la Vie de Dieu dans le Croyant prenant 

Vie. 

L’Ecriture ne dit pas : quand vous croyez vous recevez le Baptême, mais avez-

vous reçu le baptême depuis que vous avez cru. Le mot depuis signifie après. 

Or le problème que nous avons dans ce Message, c’est d’avoir l’équilibre pour 

comprendre comment l’évidence est une chose et que malgré cela, il peut y avoir 

une expérience qui est une tout autre chose de complètement différent.  

Dans son sermon 64-0823
E
 QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2 289 À l’instant où 

l’on reçoit le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, y a-t-il une différence? 

Est-ce que la personne parle en langues? Si ce n’est pas toujours le cas, quelle 

manifestation y a-t-il? 94 Eh bien, pouvez-vous imaginer qu’une mère donne 

naissance à un enfant sans le savoir? Il faudrait qu’elle soit inconsciente pour 

ne pas le savoir. De même vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le 

savoir. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Voyez? Il y a quelque chose 

qui vous change. Tout votre système, tout votre système spirituel est renouvelé, 

et vous devenez une nouvelle créature en Christ, comme la Bible l’exprime : 

une nouvelle création en Christ. Vous le savez. 95 Maintenant, vous me direz : 

“Frère Branham, alors, vous ne croyez pas qu’un homme doit parler en langues 

pour recevoir le Saint-Esprit?” Pas pour prouver qu’il a le Saint-Esprit. 

Et dans son sermon La Voix du Signe 64-0321
E
 75 Nous ne faisons pas de la 

religion. C’est l’église. Christ est l’église. Nous sommes en Christ, le corps 

mystique de Christ. Nous y sommes nés. Vous ne pouvez pas y adhérer. Je suis 

dans la famille Branham depuis presque cinquante cinq ans, et ils ne m’ont 

jamais demandé d’adhérer à la famille. Je suis né Branham. C’est ainsi que 

vous êtes chrétien ; vous naissez chrétien. Vous n’y adhérez pas, vous y 

naissez. Tout le monde a peur de la naissance. Ils ont une façon toute propre de 

prendre une petite main, ou de signer une petite carte, ou un saupoudrage de sel 

contenant de l’eau. Ce n’est pas la naissance. Une naissance, c’est une chose 

difficile. Une naissance, c’est une chose douloureuse. Peu importe que ce soit 

dans une porcherie, ou une étable, ou dans une salle d’hôpital peint en rose, 

une naissance est un gâchis. Et ça vous met dans tous vos états. Vous ne voulez 



pas abandonné. Vous ne voulez pas de ceci, de cela, ou d’autre chose. Mais les 

larmes nettoieront la peinture de votre visage et feront de vous une personne 

différente. Si vous êtes né de nouveau, ça vous mettra dans tous vos états. 

Mais vous en sortirez une nouvelle créature. Ils n’en veulent pas. Ils veulent la 

voie de la facilité, vous savez. Il n’y a pas de voie de facilité. Comme le chant, il 

a dit : « Je prendrais le chemin avec les méprisés du Seigneur. » Vous ne voulez 

pas être une plante de serre chaude. 

Du baume en Galaad 61-0218 PM55 Vous savez, la nouvelle naissance c’est la 

question que les gens essaient d’escamoter. Alors le diable essaie de le régler en 

disant : « Quand tu crois, c’est à ce moment là que tu es né de nouveau. » Ce 

n’est pas juste. Ecoutez, toute naissance, comme je l’ai dit avant, toute 

naissance est un gâchis. Peu m’importe où ça se passe. Si c’est dans une 

porcherie, c’est un gâchis. Un gâchis de cochon étant né là, c’est une chose 

horrible. Si c’était dans un champ où un veau nait, c’est une chose horrible, un 

vilain gâchis. Si c’est dans une salle d’hôpital décoré en rose, c’est toujours un 

gâchis. Et la nouvelle naissance est un gâchis. Mais vous devez avoir ce gâchis 

pour produire une nouvelle vie. Amen. C’est ce qui ne va pas avec les gens 

aujourd’hui. Ils ont peur que cela nettoie un peu de cette peinture sur leur 

visage et les redresse. Ils ont la toxine, mais ils ne veulent pas le prendre. Et 

Dieu va vous demander un jour, pourquoi vous ne l’avez pas pris? Pourquoi? 
Il y a la toxine ; il y a du baume en Galaad, il y a des docteurs là-bas. Mais la 

raison est que les gens ne veulent pas souscrire à ce médecin. Ils veulent une 

aspirine à la place. Ils ne veulent pas diagnostiquer, identifier le cas. Quand 

vous allez chez le docteur lui dire : « Oh là là… Je suis malade, j’ai mal à 

l’estomac ; j’ai mal à la tête. » S’il veut se débarrasser de vous, eh bien, la 

première chose qu’il fait, il vous donnera une formule qui contient un peu 

d’aspirine et vous fera sortir. Ce n’est pas un docteur. Il essaie de se 

débarrasser de vous. Un vrai docteur examinera le cas jusqu’à ce qu’il trouve 

la cause et commencera alors à travailler à partir de là.  

Il existe aussi des Ecritures, comme nous l’avons montré il y a quelques 

semaines dans Jean 14:12, d’où les gens s’emparent d’une petite idée et ne 

voient pas plus loin que ça. Ecoutez, je n’aime pas continuellement cogner ces 

choses, mais nous devons cesser de faire la tête. Nous devons prendre toute la 

Parole et pas seulement ce qui correspond à notre doctrine. Ainsi nous avons vu 

comment est-ce qu’il y a un équilibre en Jean 14:12 tout comme il y en a une 

dans Malachie 4:6 et Esaïe 61:1-2 où il y a 2000 ans séparés par une virgule.  

65-0219 AUJOURD.HUI.CETTE.ÉCRITURE.EST.ACCOMPLIE 43 Et 

aussi clair que vous pourriez entendre n’importe quelle voix, une Voix est venue 

à moi et a dit : “Il se rendit à Nazareth, là où Il avait été élevé; et Il entra dans 

la synagogue, selon Sa coutume. Et le prêtre Lui remit les Écritures pour qu’Il 



fasse la lecture, et Il lut Esaïe 61. Après avoir lu les Écritures, Il s’assit; Il remit 

au prêtre la Bible, le Livre, et Il s’assit. Et toute l’assemblée avait les regards 

fixés sur Lui. Et des Paroles précieuses sortirent de Sa bouche. Et Il dit : 

‘Aujourd’hui cette Écriture est accomplie.’” “Aujourd’hui cette Écriture est 

accomplie.” 44 Comme l’Écriture est précise! Si vous remarquez bien ceci, dans 

Esaïe 61:1-2 là où notre Seigneur a lu : Esaïe 61:1-2. Mais au milieu du 

deuxième verset d’Esaïe 61, Il s’est arrêté là où il est dit : “L’Esprit du 

Seigneur est sur Moi; pour publier une année de grâce”, puis Il s’est arrêté. 

Pourquoi? L’autre partie, d’exercer le jugement, ne s’appliquait pas à Sa 

première venue, mais à Sa seconde Venue. Voyez-vous, ça ne s’appliquait pas 

là-bas. Assurément, les Écritures ne font jamais d’erreur! Elles sont toujours 

parfaites. Jésus s’est arrêté exactement là où l’Écriture s’arrêtait, parce que 

c’était exactement ça qui devait être confirmé à Son époque.  

Ainsi, vous voyez comment nous vous avons montré trois Ecritures qui ont été 

séparées entre la première venue et la seconde venue, et toutefois si nous disions 

que Malachie 4:6 était William Branham nous pourrions dire amen à cela. Et 

toutefois si quelqu’un disait que Malachie 4 :6 c’était Jean ramenant les cœurs 

des Pères aux enfants, vous pourriez dire amen à cela également. Et Esaïe 61 

comme frère Branham l’a montré c’est la même chose, de même que dans Jean 

14:12 nous voyons la même chose. C’est pourquoi frère Branham pouvait 

s’identifier à une Ecriture distincte et pourtant dire: Simplement parce que tous 

ne peuvent pas faire ces choses, ça ne veut pas non plus dire que seul un homme 

le fera. Parce qu’une partie de ce verset s’applique également aux autres dans ce 

groupe comme frère Branham l’a si bien clarifié. Autrement dit, il y a un 

équilibre auquel nous devons parvenir. Et il faut un équilibre pour nous amener 

à la maturité. 

Nous voyons la même chose à propos d’Apocalypse 10:1-7, je peux vous 

montrer beaucoup de citations où frère Branham, en parlant de son propre 

ministère, a dit : « Mes amis, ceci est l’accomplissement de Malachie 4, de Luc 

17, de Jean 15, oh, de tant, d’Apocalypse 10, de tant de prophéties qui peuvent 

être rattachées avec précision à ce jour-ci.» 

Et nous pouvons prendre et vous montrer à peu près 70 citations où il identifie 

son ministère à Apocalypse 10:1-7 et cependant je peux vous en montrer 

d’autres où il dit que ce sera quand le Seigneur retourne chez les juifs. Alors 

qu’en ferez-vous? Ne dire que ce qu’il a dit, c’est tout ce que vous pouvez faire. 



J’écoutais mon Ipod vendredi soir et comme je me réveillais le samedi matin, 

j’ai entendu frère Branham dire, le matin d’hier, comme je sortais de mon 

sommeil, j’ai entendu frère Branham dire : « 6 Ces quelques demandes…  je ne 

sais pas si on a déjà mis les enregistreurs en marche pour ceci ou pas. Il se peut 

que ce soit bien. Eh bien, je pense que c’est bien que les gens de l’extérieur, que 

le public écoute cela, c'est une demande: Avez-vous prophétisé qu'il y aurait un 

million de noires qui seraient tués ou avez-vous tout simplement annoncé qu’il 

y aurait cet événement? 7 Eh bien, voyez, je vous ai toujours demandé de faire 

attention à ce que vous écoutez. Voyez? Il y en a tellement qui ne relèvent que 

du côté humain. Mais s’il y a quelque chose qui est proclamé, ça le dira 

toujours: "c’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR", même pour des visions ou quoi 

que ce soit. Les visions sur l'estrade, dans l'assistance, c'est vous-mêmes qui 

les amenez; ce n'est pas Dieu, c'est vous. Voyez? Dieu ne produit pas cette 

vision, vous le produisez vous-mêmes par votre foi dans un don Divin. 8 C'est 

comme cette femme qui toucha Son vêtement. Il ne savait pas qui elle était ni ce 

qui n'allait pas en elle, mais elle a fait cela d'elle-même. Voyez? Là, ce n'était 

pas l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. C'était AINSI DIT LE SEIGNEUR quand 

Jésus répliqua en disant à cette femme que sa foi l'avait sauvée. Mais, voyez, 

vous devez surveiller.  

9 Non, je parlais simplement de Martin Luther King, de ce grand désastre qu'ils 

ont dans le Sud, avec les - les gens de couleur. J'ai dit : "Si ces gens étaient des 

esclaves, je prendrais mon église et nous irions dans le Sud pour les aider à se 

libérer de l'esclavage." Je le ferais assurément, parce que c'est l'homme qui a 

fait des esclaves, ce n'est pas Dieu. Nous venons tous d'un même sang. … Puis 

au paragraphe 11 il a dit : Et je pense que Martin Luther King est inspiré par le 

communisme, ce qui va certainement conduire environ un million de gens à 

un piège mortel. Voyez ? Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Je 

pense. Vous voyez? Et je pense que cela ne devrait pas se faire. Je pense que les 

gens devraient être chrétiens et se reconnaître les uns les autres comme frères. 

Alors vous voyez, je crois que c’est devenu trop ordinaire parmi les gens dans ce 

Message de dire que tout ce que frère Branham a dit était Ainsi dit le Seigneur, 

et beaucoup de gens attendent de voir ces millions de noirs aller à une mort 

certaine comme quelque chose devant arriver avant la venue du Seigneur, et il a 

dit que ce n’était pas quelque chose que Dieu lui avait dit, c’était seulement ce 

que lui, en tant qu’homme, voyait arriver parce que l’homme était inspiré par le 

mauvais esprit, qui était le parti communiste d’Amérique. Alors si vous attendez 

que cela arrive, laissez tomber. Parce que souvenez-vous qu’il a dit que tout est 



accompli excepté la venue de Christ. Souvenez-vous aussi que frère Branham 

nous a dit que même les disciples ont eu du mal à comprendre Jésus parce qu’Il 

était une personne double. Il a dit dans son sermon : Messieurs nous voudrions 

voir Jésus 57-1211 P:21 Christ donnait l’impression d’être une double 

personnalité. Il pouvait parfois parler et ils se mettaient à se gratter la tête ; et 

ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, semblait-il, et quelque 

chose d’autre une autre fois. Ce que c’était, c’était Jésus qui parlait, et ensuite 

Christ qui parlait. Jésus était l’homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. 

« Ce n’est pas Moi qui fait les œuvres: Mon Père, qui demeure en Moi, fait les 

œuvres. » Voyez ? Dieu ne partagera Sa Gloire avec personne.   

Ainsi vous voyez, c‘est pourquoi j’essaie de ramener tout ce que frère Branham 

dit dans ses sermons aux Saintes Ecritures et de les faire parcourir de la Genèse 

à l’Apocalypse, alors nous pouvons nous reposer en sachant que c’est l’Ainsi dit 

le Seigneur. Parce qu’en tant que Chrétien, il nous est commandé de ne pas 

ajouter une Parole ni de retrancher une Parole de cette Bible, et étant chrétiens, 

c’est dans notre nature de nous accrocher à chaque Parole, nous prenons alors 

chaque Parole que le prophète de Dieu a dit et nous courrons avec cela, alors que 

parfois nous avons juste besoin de prendre du recul, d’observer et de laisser 

Dieu interpréter Sa propre Parole en La faisant S’accomplir. Les gens semblent 

être trop pressés d’essayer de faire s’accomplir les choses. Ainsi mon conseil est 

le suivant : si Dieu l’a dit, cela s’accomplira très assurément, si Dieu ne l’a pas 

dit, alors ça ne s’accomplira pas. 

Et c’est pourquoi frère Branham a essayé d’insister mainte et mainte fois sur le 

fait qu’il n’avait pas prophétisé à propos de 1977, il a simplement dit, comme un 

être humain qui observant l’allure à laquelle s’accomplissaient les 5 visions 

précédentes, sur base de ce délai, je pense que la 7
ième

 vision s’accomplira d’ici 

1977. Mais plus tard il a dit : « Ça se ralentit et nous devons attendre que ça 

regagne du terrain. Alors qu’est-ce que tout cela signifie? Je ne sais pas. Est-ce 

que je m’en soucie? Pas vraiment. J’essaie de ne pas m’impliquer dans des 

choses qui ne me concernent pas, et je ne peux pas dire que j’ai toujours été 

ainsi, mais que l’on vous attrape une fois la main dans le sac d’autrui et qu’on 

vous inflige une correction, vous apprendrez à avoir votre propre sac. 

J’ai trop de mal à essayer de réparer mes propres défauts, alors pourquoi je 

voudrais mettre mon nez dans les affaires d’autrui et m’impliquer dans quelque 

chose qui ne me regarde pas? 



Ainsi nous essayons au mieux de notre capacité, de rester dans les limites de la 

Genèse et de l’Apocalypse, et par la grâce de Dieu si cela sort de ces limites, 

vous ne l’entendrez pas depuis cette chair, du moins pas délibérément. Nous 

sommes tous humains et comme frère Branham a dit 700 au lieu de 7000 nous 

sommes tous capables de faires ce genre d’erreur, mais nous pouvons minimiser 

notre capacité à faire erreur si nous restons avec les Ecritures, et en tant que 

ministres, sachant que des personnes peuvent s’accrocher à chacune de vos 

paroles, nous devons faire très attention à ne pas trop apporter de soi-même à la 

chaire. Ainsi il nous faut rester prêt dans la prière, et d’autant plus que nous 

voyons que l’heure arrive à sa fin. En fait, en parlant de la prière, frère Branham 

a dit dans… 

Abraham restauré 61-0211 Un jour pendant qu’Abraham était assis là, au 

environ de onze heure du jour, j’imagine. Il a regardé, qui traversaient par là, et 

voici venir trois Hommes avec de la poussière sur leurs vêtements, marchant. 

Vous savez il y quelque chose de spéciale à ce sujet, vous pouvez passer juste à 

côté de la bénédiction de Dieu et ne pas le savoir si vous n’y êtes pas prêt par 

la prière. J’y pense, prêt par la prière. Il y avait une petite irlandaise qui 

revenait d’Irlande, il n’y a pas longtemps, et on racontait qu’elle était à bord 

d’un navire et se trouvait au environ, oh, sur le point d’arriver à New York 

quand un grand typhon balaya l’océan, et le navire venait à peine d’envoyer des 

SOS, et ça ne faisait que plonger d’un endroit à un autre. Les groupes (de rock) 

ont joué ; ils ont joué tout le rock-and-roll qu’ils pouvaient et tout comme ça. Et 

l’orchestre commença à jouer… la capitaine a dit : « Que tout le monde prie ; 

que tout le monde prie, de la manière que vous priez dans votre église. » et 

l’orchestre commença à jouer « Plus près de Toi Mon Dieu.» et ils ont tous 

commencé à prier continuellement. 36 Une petite Irlandaise s’est mise à 

arpenter le pont. Et le capitaine a dit : « Si seulement nous pouvions résister à 

cette tempête pendant trente minutes, nous entrerons au port, jetterons 

l’ancre. » il a dit : « Mais si nous ne pouvons pas … pendant trente minutes, » il 

a dit : « nous sombrerons au fond de la mer. » Cette petite irlandaise a 

dit : « Gloire à Dieu. Alléluia. » Alors le capitaine s’est avancé, et a 

dit : « Madame, avez-vous compris ce que j’ai dit ? » Elle a dit : « Je vous ai 

clairement compris, Monsieur. » Il a dit : « J’ai dit dans moins de trente minutes 

à partir de maintenant, il se peut que nous nous retrouvions au fond de la mer, 

si nous ne pouvons pas résister pendant trente minutes à cette tempête. » Elle a 

dit : « J’ai compris ce que vous voulez dire. » Elle a dit : « Alléluia ! Dieu soit 

loué ! » Il a dit : « Pourquoi vous ne priez pas ? » Elle a dit : « J’ai déjà prié. Je 



n’ai plus à prier. » Elle a dit : « Je suis préparé par la prière pour 

commencer. » Eh bien, il a dit : « Commet pouvez-vous crier alléluia comme ça 

en sachant que vous pouvez vous retrouver au fond de la mer? Elle a dit : 

« Monsieur, je suis en chemin depuis l’Irlande pour voir ma fille qui habite New 

York. » Elle a dit : « J’ai une fille dans la gloire et une à New York. Si nous 

sombrons, je verrai celle qui est là haut. Si nous débarquons je verrai celle qui 

est là-bas. Dans trente minutes, je verrai l’une d’elle. » C’est juste. Prête par la 

prière… Amen. C’est ainsi qu’il faut rester, prêt par la prière. Y être préparé. 

Elle allait rencontrer l’une d’elles dans trente minutes. Ça ne changeait rien 

pour elle, que ce soit là-haut ou ici en bas, elle allait voir l’une d’elles dans 

trente minutes. Oh, c’est bon, c’est bien. C’est ainsi que l’église doit être tout le 

temps, prête par la prière. 

Prions… 

 

 


