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Ce matin nous reprendrons au paragraphe 75 du Signe où nous commencerons 

à lire.  
 

75 Étant donné que la vie animale ne pouvait pas revenir sur l’être humain...    
 

Nous découvrons dans Genèse 1:11, la loi de la Vie ou la loi de la 

reproduction: « chaque semence d’après son espèce ».  
 

Genèse 1:11, c’est la Loi de la Vie, ce qui signifie que Dieu a placé une loi sur 

la terre comme quoi vous ne devez pas mélanger les semences ou la vie-

semence pour produire des formes de vies modifiées.  
 

Dieu est l'auteur de la Vie, mais depuis le jardin, l'homme a violé les lois de la 

Vie, et a introduit la Vie Hybride en commençant par le serpent, qui produisit 

la vie hybride, en mélangeant sa semence avec la semence d’Eve.  
 

C'est pourquoi Dieu lui a dit : 13 Et l‟Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi 

as-tu fait cela? La femme répondit : Le serpent m‟a séduite, et j‟en ai mangé. 

Le mot séduire a été traduit du mot hébreu « Nasha » qui signifie induire en 

erreur ou détourner du droit chemin, c.-à-d. (mentalement) tromper ou duper, 

mais (moralement) ça signifie séduire: remarquez, mentalement elle a écouté 

son mensonge, et moralement, il l'a alors séduite, parce que la séduction n'est 

pas un viol, la séduction est une bonne disposition de la part de la personne 

qui est séduite.  
 

Le mot séduire signifie:  

1. dérouter, ou corrompre.  

2. persuader ou décider d'avoir des rapports sexuels.   

3. emmener ou éloigner des principes, de la foi, ou de l'allégeance:  
 

Ainsi, Eve écouta d’abord le mensonge du serpent, et elle fut séduite par ses 

paroles. C'est ce qui est arrivé en premier, et cela conduisit à sa séduction 

morale qui fut quand elle accepta d'avoir des rapports sexuels immoraux avec 

le serpent.  
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14 L‟Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit 

entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur 

ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.  
 

Remarquez que ce serpent était une créature qui, avant la malédiction, se 

tenait debout. Et le fait de perdre ses membres est le résultat de la malédiction. 

Maintenant, j'entends qu'il y a beaucoup de maladies vénériennes atroces là 

dehors, mais celle-ci lui a fait perdre ses bras et ses jambes. Waouh.  
 

Et remarquez ensuite ce que Dieu dit au serpent. 15 et je mettrai inimitié entre 

toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et 

toi tu lui briseras le talon. Darby 
 

Remarquez donc que Dieu a dit que le serpent avait une semence. Et comme 

faisant partie de Sa malédiction sur le serpent, Il a dit qu'il y aurait hostilité 

entre la semence du serpent et la semence de la femme.  

Et écoutez ensuite ce que Dieu dit au verset 16 Il dit à la femme : 

J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et 

tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.  
 

Maintenant, pourquoi y aurait-il une malédiction sur sa conception, si elle a 

seulement mangé un morceau de fruit d'un certain arbre.  
 

Par conséquent, ce dont Genèse 3 parlait, c’était la tentative d'hybridation par 

la bête, d'hybrider sa semence avec la semence de la femme. Et cela a marché. 

Cela a produit Caïn, qui était la semence du serpent. Et sa lignée peut être 

retracée dans la Bible; les attributs et les caractéristiques de cette lignée 

étaient très différents, dans leur nature, de la lignée de Seth qui était le produit 

d'une union entre Adam et Eve.  
 

Par conséquent, l'hybridation des semences et de la vie de la semence est 

totalement contre la loi de Dieu. C'est pourquoi les OGM, « les organismes 

génétiquement modifiées » tuent les gens lentement, parce qu'il n'y a pas de 

vie en eux. Ou la vie qu’ils ont est la vie pervertie, et la science est en train de 

découvrir les nombreuses maladies que causent le fait de manger de la 

nourriture génétiquement modifiée chez les hommes et les animaux.  
 

En fait, hier soir j'écoutais le programme à la radio où ils interviewaient le 

directeur de l'Institut pour la Technologie Responsable, qui est considéré 
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comme le principal porte-parole sur les dangers de santé liés aux nourritures 

génétiquement modifiées.  
 

Le programme discutait des preuves que les OGM sont réellement la cause de 

beaucoup de problèmes de santé chez les hommes et les animaux qui les 

consomment.  
 

Les récoltes de soja, de maïs, de betteraves à sucre et de coton sont 

maintenant principalement génétiquement modifiés, et le maïs et le soja sont 

la nourriture primaire qui est donnée aux animaux comme les bétails, les 

porcs, les poulets, etc... Et puis les produits que ces animaux produisent 

comme les œufs, le lait, le fromage, le beurre, et les viandes sont mangées par 

les humains, les affectant et causant beaucoup de maladies dans leur corps.  
 

L'Académie Américaine de Médecine Environnementale étudie les 

rapports sur les animaux de laboratoire qui sont nourris aux OGM, et ils ont 

écrit le rapport que les OGM causent des problèmes au niveau des systèmes 

gastro-intestinaux, reproducteur, et de l’immunité, et, contribuent à des dégâts 

d'organes, et les animaux qui consomment des OGM dans leur nourriture 

vieillissent plus vite.  
 

Parmi les symptômes liés à la consommation d’OGM chez l'homme sont la 

fatigue, les allergies, les problèmes de poids, l'infertilité, les problèmes 

d'estomac et les migraines, et les médecins qui prescrivent de la nourriture ne 

contenant pas d’OGM à leurs patients disent que les OGM sont cause 

d'inflammation et augmentent les réactions allergiques. Un docteur de 

Chicago a dit que la santé de 100% de ses patients s’améliore lors d’un régime 

ne contenant pas d’OGM.  
 

Maintenant si un régime composé de nourritures génétiquement modifiées 

peut causer toutes ces maladies, alors que dire de l'application spirituelle.  
 

Frère Branham dit dans son sermon: Et tu ne le sais pas 65-0815 163 Est-ce 

que vous avez lu, dans le Reader’s Digest de ce mois-ci, que “les hommes et 

les femmes d‟aujourd‟hui, que les jeunes filles de vingt ou vingt-cinq ans ont 

leur ménopause”, que maintenant, le retour d‟âge, le moment où on arrive à 

l‟âge mûr, c‟est entre l‟âge de vingt et vingt-cinq ans, d‟après la science. De 

mon temps, c‟était vers les trente, trente-cinq ans. Du temps de ma mère, une 

femme n‟avait jamais sa ménopause avant quarante ou quarante-cinq ans. 
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164 Qu’est-ce que c’est? C’est à cause de la science, et de la nourriture, des 

aliments hybrides qui ont perverti le corps humain au point qu’on n’est plus 

qu’un tas de–de–d’un amas de corruption. Eh bien, si le corps physique est 

corrompu, alors est-ce que les cellules du cerveau de ce corps ne le sont pas 

aussi? [Frère Branham donne quatre coups sur la chaire.–N.D.É.]  
 

Et encore de son sermon: CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE 

PAROLE 65-0822M Frère Branham dit 21 Ma mère et votre mère ont passé 

cet âge-là à quarante-cinq, cinquante ans. Ma femme a passé cet âge-là vers 

trente-cinq ans. Et voilà qu‟à présent, c‟est vingt ans. La race humaine 

entière est pourrie. Mais alors, si l‟être physique de notre corps se détériore 

à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de tensions qui 

le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? 

Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues 

dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute 

allure dans les rues, à cent vingt milles [deux cents kilomètres] à l‟heure, et 

toutes ces choses. C‟est au point que la nation entière, le monde entier (pas 

seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de vue 

mental.   
 

Et puis dans son sermon, la puissance de Dieu pour transformer 65-0911 

Frère Branham dit : « 137 Eh bien, voilà comment le poison a frappé l'église, 

frappé la terre! Le poison de Satan sur les semences, a perforé celles-ci et 

les a déformés. De plus en plus, il pénètre plus profondément dans le cœur des 

églises, et dans le cœur des gens. Et en toute chose, c'est la science, la 

science, au point que c'est devenu une place où la race humaine, par 

l'hybridation… Je crois que chaque semence doit se reproduire selon son 

espèce. Et la race humaine, les plantes, et tout ayant été hybridé, cela nous a 

amené au point où en mangeant la nourriture tirée de la terre, nos corps 

sont hybridés, cela place nos esprits… Nos corps dégénèrent à - à partir de 

vingt ou de vingt-cinq ans à cause des cellules dégénérées, par la nourriture 

hybride, les cellules de nos cerveaux ne se dégénèrent-elles pas aussi? Ne 

sont-elles pas aussi des cellules? C'est la raison pour laquelle Ricky court les 

rues, ici avec ce bolide, c'est la raison pour laquelle les Ricketta et les Elvitta, 

ainsi que beaucoup d'autres, comme nous les appellerions, sont là dehors, à 

moitié nus devant les gens. Ils sont mentalement finis. Ils n'ont plus de 

moralité. »  
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Maintenant, en revenant à notre étude dans Le Signe, frère Branham continue 

au paragraphe 75 en disant : « Lorsque le sang était répandu, la vie en sortait, 

bien sûr, parce que cela formait un tout. Et lorsque le sang de la vie s‟était 

retiré, la vie étant différente du sang... Or, le sang, ce sont les composants 

chimiques de la vie. Mais la vie est quelque chose de différent du sang, la 

vie est dans le sang. Et la vie animale ne pouvait pas revenir sur l’adorateur. 

Lorsqu’il faisait couler ce sang de l’agneau, il devait en appliquer les 

composants chimiques, parce que la vie s‟en était allée et ne pouvait pas 

revenir. 76 Parce que... Elle ne pouvait pas venir sur un être humain, parce 

que la vie animale ne possède pas d’âme. L‟animal ne sait pas qu‟il est nu, et 

il–il–il n‟a aucune conscience du péché. Il ne connaît pas le péché. C’est 

donc un être vivant, mais pas une âme vivante. Par conséquent, cette vie 

animale ne pouvait pas revenir sur une vie humaine, parce que, dans cette 

vie-là, il n‟y avait pas d‟âme.  
 

En d'autres termes, le sacrifice de l'Agneau dans l’Ancien Testament ne 

pouvait jamais produire un véritable fils de la Vie-Dieu dans la personne, 

parce que les deux vies ne pouvaient pas se mélanger, ou Dieu serait en train 

de violer Sa propre loi contre l'Hybridation. Mais Dieu exigeait la vie d'un 

agneau.  

Maintenant, écoutez, parce qu'un agneau est un animal innocent, et Dieu 

exigeait l'innocence.  
 

Alors Dieu a dû produire un Fils qui avait la même innocence comme attribut 

de Sa propre Vie. Ainsi Dieu a prédestiné Son Fils comme l’Agneau immolé 

dès avant les fondations du monde. Oh, comme c’est riche ! J'espère que vous 

le saisissez. La chimie ne marcherait jamais. L'hybridation de la nature d'un 

agneau avec la nature d'un humain ne pouvait jamais marcher, parce que la loi 

de Dieu exige « chaque semence selon son espèce ». Ainsi Dieu a dû envoyer 

un humain avec la nature de l'innocence qui était exigée par Dieu, car Dieu 

n’accepterait que cette nature.  
 

De son sermon : L’éden de Satan 65-0829 Frère Branham dit : « 80 Qu‟est-

ce qui se passerait si votre père vous disait, que vous soyez un fils loyal de 

votre père, et qu‟il vous dise : “Mon fils, ne va pas te baigner dans cette eau, 

parce qu’il y a des alligators dans cette eau”, et qu‟un individu se présente 

après et vous dise : “Sûrement qu‟une belle eau comme celle-là, il n‟y a pas 
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d‟alligators là-dedans”? Maintenant, qui allez-vous écouter? Si vous êtes un 

vrai fils, vous allez écouter votre papa. [Frère Branham donne deux coups sur 

la chaire.–N.D.É.] 81 Et pour un vrai fils ou une vraie fille de Dieu, c’est la 

Parole de Dieu qui passe avant tout. Peu importe ce que n‟importe qui 

d‟autre peut en dire, pour eux, c‟est la Parole de Dieu qui passe avant tout. 

“Il y a du poison dans la coupe”, et ils le croient. 82 C’est par la foi en toute 

Sa Parole, Ses Semences, qu’a été produit un Éden de sainteté, d’amour et 

de Vie Éternelle. C‟est ce que l‟Éden de Dieu a produit : la sainteté. Ce qui a 

été produit, c‟est un Éden de sainteté, d’amour, de compréhension, de 

perfection et de Vie Éternelle. Voilà ce que Dieu sème, Sa Parole, Sa 

Semence. C’est ce que Son Église sera à la fin : Elle sera pareille. » 
 

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318m 195 Je suis un 

Branham, parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C‟est ce qui fait 

de moi un Branham, parce que je suis leur semence. D‟un commun accord 

tous les deux, en unissant leur sperme, cela a formé une semence, et le produit 

de ça, c‟est moi. 196 Quand Dieu et Sa Parole deviennent un, alléluia, cela... 

L’Esprit de Dieu, quand Il arrose la Semence de Dieu, la Parole de Dieu, Il 

produit Dieu. Et ce n’est pas l’individu. C’est Dieu, car (quoi?) vous êtes 

mort. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous regardez comme mort, vidé, 

en attendant le Germe de la Semence. Et alors qu‟en est-il? Ce n’est plus 

vous; ce n’est pas l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C’est le Germe de la 

Semence, comme au commencement, la Parole parlée. C’est la Parole de 

Dieu manifestée dans l’homme. Alors ce n’est pas l’homme; c’est un 

homme qui est passé par la mort. Il ne peut pas être un hybride et un fils en 

même temps. Il est ou bien un fils de la mort ou bien un fils de la Vie. Alors, 

s‟il est un fils de la mort, abandonnez-le au diable, et qu‟il le tue... 

Abandonnez-vous à Dieu, c‟est plutôt ça que je voulais dire, et qu‟Il tue le 

diable qui est en vous, qu‟Il le chasse, que vous soyez vidé. Ensuite, que Dieu 

plante Sa propre Vie en vous, et alors ce n’est plus vous. C’est la Vie de 

Dieu, parce que c’est la Parole de Dieu : arrosée par le Saint-Esprit, Elle 

produira la même chose. Vous le voyez?  
 

Montrez-nous le Père 55-0625 P:21 C‟est ce que je pense de lui. Je crois 

qu'Il est la Fontaine inépuisable de la Vie et chaque semence qui tombe là-

dedans, produira certainement ce qu'elle dit. Dieu est dans Sa Parole. Il a 

fait des promesses pour des centaines d‟années, et ça s‟accomplie. Tout ce 
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qu'il dit, ça produira ce qu'elle dit. Croyez-vous que Dieu est dans Sa 

Parole ? La Bible a dit : « Au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu, et la Parole était Dieu et la Parole a été faite à chair et a 

demeuré parmi nous. »  
 

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318m 295 (…) Alors 

l’espèce de la semence que vous aurez plantée dans votre champ, ce sera ça 

l’espèce de la récolte que vous moissonnerez. Si les dénominations veulent 

avoir plus de membres, c‟est ce qu‟elles auront; c‟est ce qu‟elles ont eu. Les 

pentecôtistes veulent avoir plus de pentecôtistes; c‟est ce qu‟ils auront. C‟est 

vrai. Mais la Parole va produire des fils et des filles de Dieu. Oui. Oui. C‟est 

vrai. Ça aussi, ça va venir. Regardez bien. Regardez cette forte pluie de 

l‟arrière-saison, ce qui doit être accompli : qu‟ils allaient s‟élever au-dessus 

de la muraille, la franchir, et qu‟ils seraient une armée qui irait de l‟avant. 

Attendez seulement un instant. Oui. L’espèce de la récolte que vous 

obtiendrez correspondra à l’espèce de la semence que vous aurez mise dans 

votre champ.  
 

Je restaurerai 54-0809a E35 Jésus a dit : «Chaque Parole de Dieu est une 

semence.» Est-ce vrai?  Un semeur sortit pour semer. Il a dit : «Moi, le Fils 

de l‟homme, j‟ai semé la semence; et la semence, c‟est la Parole de Dieu.» Et 

chaque fois que vous voyez cette Bible dire quelque chose, c’est une semence, 

et c‟est absolument… Et la semence incorruptible de Dieu a été semée en 

nous. Et si un homme accepte une promesse divine de Dieu dans son cœur 

et l’arrose avec la foi, elle reproduira exactement ce qu’elle a promis. Amen 

! Peu importe ce que c’est, prenez simplement la promesse de Dieu dans 

votre cœur et là…  
 

Pourquoi je suis un saint qui se roule par terre ? 53-0830a P: 46 Ramenez-

le même dans l'arche, lors de la destruction du monde. Il y avait le corbeau et 

la colombe juchés sur le même perchoir. L‟un était tout autant un oiseau que 

l'autre. Est-ce que c'est exact? Mais qu‟en était-il? L‟un était un corbeau par 

nature, et l'autre était une colombe par nature. L‟un pouvait voler juste 

comme l'autre. Mais leurs natures, leurs appétits étaient différents. Le 

corbeau était satisfait de manger les vieilles carcasses mortes, et d‟aller d'un 

endroit à un autre, en croissant ici et là. Il était tout autant heureux et 

probablement aussi religieux, car la colombe pensait qu‟il était. Mais la 

colombe ne pouvait pas supporter cette odeur et retourner encore. Amen. 
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Beaucoup de gens, aujourd'hui, pensent qu‟ils sont religieux, et ils vont à 

l'église et quelque chose et autre, et boivent et continuent et des actions 

immorales, et pensent toujours qu'elles sont religieuses. Cela montre quel 

genre de nature vous êtes. Si un homme est né de l'Esprit de Dieu, il devient 

un fils de Dieu, une nature de Dieu; et les choses du monde meurent peu à 

peu, quand vous le faites. C'est exact. Ah, combien c‟est merveilleux ! Voici 

une semence de blé qui ne peut rien d‟autre que de produire du blé. Sa 

semence, son commencement est un blé. Et nous sommes ensemencés avec la 

Parole incorruptible de Dieu, et si nous sommes ensemencés  avec la Parole 

incorruptible de Dieu, et le Saint-Esprit arrosant cette semence, cela ne peut 

rien faire d‟autre que de reproduire la Vie de Jésus-Christ dans chacun de 

Ses croyants. Que Dieu nous vienne en aide pour le jour où les hommes et les 

femmes seront simplement ce qu‟ils sont. Tant de... Je préfèrerais quitter ce 

pupitre cet après-midi... Si je n'étais pas un ami de Christ, je serais un 

ennemi. Je serais contre ça. Et si ça vaut la peine d‟être cru, ça vaut la peine 

d‟en témoigner, ça vaut la peine de vivre et de mourir pour cela. « Vous êtes 

sauvés par grâce. »  
 

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318m 175 Les œuvres que 

Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l‟Esprit de 

Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes œuvres que Jésus... qui avaient été 

manifestées en Jésus, puisqu‟Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort 

vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en 

Lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. 176 Vous ne 

croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : “Je suis un 

croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je vais 

voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous 

appelle un croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le 

dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 

grandes, parce que je m‟en vais au Père.  
 

(Qu’est-ce? (Qu’est-ce quoi frère Branham? Il parle de Jean 14:12, voilà quoi. 

Puis, il dit ce que c’est. En parlant de Jean 14:12, qu’est-ce?) La même 

Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous planter du blé 

ici, et du blé ici, et dire : “Je vais récolter des concombres ici, et du blé ici”? 

Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, 

c‟est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un 
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concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes amis. 

Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n‟est ni l‟un ni l‟autre. Ce 

n‟est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l‟avez croisé. C‟est un hybride, et 

c‟est un produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il 

est mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, 

c’est la fin. C’est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez 

avec un concombre. 178 Si vous voulez avoir une Église, commencez avec la 

Parole de Dieu. Vous voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la 

Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque 

mesure de la Parole. Ensuite laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu 

qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu’il y a 

dans votre jardin.   
 

180 Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque 

c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence 

qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que l‟Esprit a 

été répandu sur Lui, après qu‟Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu 

sur Lui, – la Vie même qu‟Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l‟arrosage 

du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que 

ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu 

produira une Semence de fils de Dieu. ...  
 

Ecoutez, nous étudions ce sermon de frère Branham sur Le Signe, et il parle 

de la Vie même qui était en Christ étant en vous. Nous avons vu la même 

chose dans La Parole Parlée est la Semence Originelle. Je ne comprends pas 

comment les gens peuvent suivre ce Message et ne pas voir cela. Frère 

Branham est venu tout comme est venu le Fils de l'homme, en semant les 

semences. Les semences de la Parole de Dieu, et si vous recevez cette 

Semence du Fils de Dieu en vous, cette semence doit produire exactement la 

même vie qu'elle a produite dans le Fils de Dieu, ou vous n'avez pas reçu Sa 

Vie-Semence en vous.  
 

Il a dit qu’une semence de Fils de Dieu produira le Fils de Dieu en vous.  
 

Maintenant, revenant au Signe, et nous reprendrons au paragraphe 76 « Or, il 

y a une vie, un sang; une vie, et une âme dans la vie. L‟âme est la nature de 

la vie. Il n‟avait donc pas de nature particulière; c‟était un animal. Par 

conséquent, le sang servait de signe que la vie avait bien été donnée. 77 Mais 
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ici, c‟est glorieux, sous cette alliance-ci, il y a une différence entre le Sang et 

la Vie. Le Signe pour le croyant aujourd’hui est le Saint-Esprit – non pas du 

sang, des composants chimiques, mais c’est le Saint-Esprit de Dieu. C’est là 

le Signe que Dieu exige de l’Église aujourd’hui. Dieu doit voir ce Signe. Il 

doit Le voir en chacun de nous. 78 Donc, comme les ombres du soir 

apparaissent, et que la colère est prête à être déversée d’en Haut, sur les 

nations impies, et sur les incroyants impies, sur ceux–ceux qui font une 

profession sans possession, sur ces choses... Et j‟ai essayé de m‟ouvrir, et de 

vivre au milieu de cela, pour voir ce qui en était, avant de dire ces choses. 

Nous vivons présentement dans les ombres, et la colère est prête à s’abattre; 

et Dieu exige un Signe – que vous ayez vous-même reçu Son Signe, le Saint-

Esprit. C‟est là le seul moyen, et le seul signe par-dessus lequel Dieu 

passera, parce qu’il s’agit de la Vie littérale de Jésus-Christ revenue dans le 

croyant. 79 La vie animale ne pouvait pas revenir. Par conséquent, du sang 

devait être placé sur la porte – sur le linteau et sur les poteaux de la porte – 

de sorte que tous les passants, la foule, tous ceux qui passaient devant cette 

maison, savaient qu‟il y avait un signe sur cette porte, du sang, montrant qu‟à 

cette porte-là une vie s‟était éteinte. Amen!  
 

Ne pouvez-vous pas voir ce pourquoi Jean 14:12 est si vital pour le croyant 

en cette heure tardive? C’est votre assurance que la Vie de Christ en vous a 

été acceptée par Dieu, et Dieu a-t-Il reconnu que la même vie qui a vécu dans 

Son Fils vit en vous? Alors demandez ce que vous voudrez, vous voyez?  
 

La Foi Parfaite 63-082E-93 Jésus avait la Foi parfaite. Il l‟avait, et elle vint 

parce qu‟Il était la Parole. Et vous devenez la Parole; vous devenez la 

Parole, comme vous recevez la Parole. “Si vous demeurez en Moi, et que Mes 

Paroles demeurent en vous... (Mes Paroles, c‟est-à-dire cette Parole) 

...demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera 

accordé.” Voyez-vous? “Si vous dites à cette montagne : „Ôte-toi de là‟, et si 

vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez 

s‟accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l‟avez 

reçu, et vous le verrez s‟accomplir; cela vous sera donné.” Ni le temps, ni 

l‟espace, ni rien d‟autre ne le changera. Vous savez que c‟est fait. C‟est 

déjà... C‟est déjà fini.  
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Regardez 63-0428 68 Nous devons focaliser nos vies. Non pas sur ce que 

quelqu‟un d‟autre dit, mais focaliser nos vies sur Lui. Et Il est la Parole. 

Voyez ? Si nous alignons notre vie sur la Parole, alors la Parole et notre vie 

deviennent la même chose. Il a dit : « Si vous demeurez en Moi, et que Ma 

Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera 

accordé. » « En vérité, Je vous le dis, si vous dites à cette montagne : Ôte-toi 

de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce 

que vous avez dit s‟accomplira, vous pouvez recevoir ce que vous avez 

demandé. » Oh ! la la ! « Non pas ce que J‟ai dit ; ce que vous, vous avez dit, 

vous pouvez l’avoir », parce que vous et Lui, vous êtes devenus  un. En effet, 

la pensée qui était en Christ est en vous. Et la pensée qui était en Christ, 

c’était d’accomplir la Parole du Père. En fait, Il était la Parole. Voilà. Alors, 

la Parole et vous, vous êtes mis au point, ensemble. Vous devenez une unité 

vivante de Dieu. Oh ! C‟est glorieux !  
 

Dieu dans la simplicité 63-0317m 415 “Si vous demeurez en Moi, et que Mes 

paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous 

sera accordé.” Quelle est la position de l’Église, là? 416 “Qu‟il y ait des 

grenouilles!” Alors qu‟il n‟y avait pas une seule grenouille dans le pays. Au 

bout d‟une heure, il y en avait une épaisseur de dix pieds [trois mètres] à 

certains endroits. Qu‟est-ce que c‟était? C’était Dieu, le Créateur, qui Se 

cachait dans un homme tout simple. 417 Maintenant je voudrais vous 

demander quelque chose. Si le sang d‟un taureau ou d‟un bouc, utilisé comme 

décolorant, alors qu‟il ne peut que couvrir, a pu mettre un homme en 

position de prononcer la Parole créatrice de Dieu pour créer des mouches, 

pourquoi vous achopperiez-vous au fait que le décolorant du Sang de Jésus-

Christ puisse créer un écureuil, ou autre chose, par la Parole? 418 Ne faites 

pas ça, ne vous achoppez pas à la simplicité. Croyez qu’Il reste toujours 

Dieu. Oh! la la! Le pardon du péché! Oh! Comme j‟aimerais pouvoir... 419 

Et puis, dans Marc 11.22 : “Si vous dites à cette montagne : „Ôte-toi de là‟, et 

que vous ne doutez point en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous 

avez dit arrivera, oh, vous le verrez s‟accomplir.” "  
 

Trois sortes de croyants 63-1124E 304 "Si vous demeurez en Moi, et que Ma 

Parole demeure en vous, demandez alors ce que vous voudrez…" Saint Jean 

15. Nous savons que c'est vrai. Ecoutez. "Si vous demeurez (non pas entrer et 

sortir, entrer et sortir), mais si vous demeurez en Moi (et Il est la Parole), et 
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que Ma Parole demeure en vous, demandez alors ce que vous voudrez et cela 

vous sera accordé." Vous l'aurez! 305 "Celui qui reçoit Mes Paroles et croit 

en Celui qui M'a envoyé est déjà passé de la mort à la Vie." Mais pouvez-

vous premièrement recevoir la Parole? Pouvez-vous recevoir la Parole, 

toute la Parole, tout Christ? Christ est la Parole ointe, Il est la Parole ointe. 

306 Christ signifie Celui qui est oint, la Parole ointe pour le jour et rendue 

manifeste, le Sauveur, le Rédempteur. C'est lorsqu'Il dut venir, et Il était la 

Personne ointe pour prendre cette place. [Frère Branham frappe sur la 

chaire. - N.D.E.]  
 

Pourquoi la petite Bethlehem 63-1214 71 « Et si vous demeurez en Moi et 

que Ma Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez, cela 

vous sera accordé. » Dieu a promis cela. « Si vous dites à cette montagne : 

„Ôte-toi de là‟, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce 

que vous avez dit arrivera, vous le verrez s‟accomplir. » « Celui qui croit en 

Moi, les œuvres que Je fais il les fera aussi. Il en fera même de plus grandes, 

car Je M‟en vais au Père. » Quelles promesses !   
 

Remarquez, il dit : « Quelles promesses ». Oh, mais frère Branham, nous 

savons que c’est seulement pour toi! Nous le savons parce que notre pasteur 

l’a dit... Hein? Il a dit quelles promesses. Maintenant, écoutez, il a dit si Dieu 

pouvait prendre la foi de Moïse qui était là mais sous le composant chimique 

du sang d'un agneau, alors à combien plus raison lorsque la vie même de 

l'Agneau de Dieu, Jésus Christ, votre frère aîné, et Sa vie s’exprimant en 

vous? Que pouvez-vous attendre en dehors de que vous demandez à Dieu? 
 

Le son incertain 62-0714 P:93 il ne donne pas un son incertain. Il donne 

juste exactement ce que la Bible a dit que ça ferait, ce que Jésus a dit que ça 

ferait. « Si vous demeurez en Moi, et Moi en vous, alors demandez ce que 

vous voulez. » Pourquoi? Vous êtes en Christ par la foi, et la Parole est en 

vous. C'est le Saint-Esprit en vous, et Il est la Parole. Puis les paroles 

imprimées se manifestent, L'amène à la vie. Certainement. Marc 16  après Sa 

mort, ensevelissement, et résurrection, il commissionnait son église. Il a dit : 

« Allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle (l‟Evangile) à 

chaque créature. Celui qui croit en Moi, et qui est baptisé sera sauvé, celui 

qui ne croit sera jugé. Et ces signes suivront ceux qui croient... " Sans aucun 

doute. Pas il se peut que, ils suivront, ils doivent suivre ; ils suivront ceux 
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qui croient. Non pas qu‟ils serreront la main du prédicateur, et prendront le 

pain kasher de temps à autre, et se lècheront les langues, le prêtre boira le 

vin. Il n‟a jamais rien dit de pareil. Il dit : « Ces signes suivront... " Oh, ils 

payeront leurs dettes, et payeront leurs dîmes à l'église, et ils seront de gens 

braves et prospères. Il n'a jamais dit cela. Il a dit : « Ces signes les suivront 

ceux qui croient; En Mon Nom, ils chasseront les démons; ils parleront des 

nouvelles langues; s'ils prennent des serpents ou boivent des choses mortelles, 

cela ne leur nuira pas; si ils imposent les mains aux malades, ils seront 

guéris. » Amen. Rien d’incertain à ce sujet. C'était vrai. 
  

Présumer 62-0117 P:20 Il est écrit dans Saint Jean, je pense au chapitre 

15 : « Si vous demeurez en Moi, et Ma Parole en vous... " Voyez, la Parole 

demeure en vous. Vous voyez? " Alors demandez ce que vous voudrez, et il 

vous sera fait. » Puisque ce n'est pas vous; c'est la Parole qui est en vous. Et 

la Parole est Dieu (Voyez?), Dieu en vous. Dieu est la Parole. « Au 

commencement était la Parole. Et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu et la Parole a été faite à chair et a demeuré parmi nous. » Maintenant, 

par le retour du Saint-Esprit apportant la Parole en nous, et Elle demeure là-

dedans, alors ce n'est pas vous qui parlez; c'est la Parole Elle-même sortant. 

Ainsi, Elle, la Parole accomplira l’œuvre.  
  

Soyez certain de Dieu 63 (…) Votre conduite même démontre ce que vous 

êtes! “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.” Si un homme se dit Chrétien, et 

que néanmoins il boive, fume, s’adonne aux jeux d’argent, et fasse des 

plaisanteries grossières, et dise qu’une partie de la Bible est juste et qu’une 

autre ne l’est pas... Il aura beau prêcher l’Évangile : s’il rejette une partie 

de la Bible, il n’en est pas moins un pécheur. Il n‟est pas encore en règle. 64 

Mais, quand vous confessez ouvertement que Dieu est le même Dieu, et que 

vous remettez votre vie entre Ses mains, disant : “Seigneur, je suis l‟argile; 

Tu es le Potier”, alors demandez ce que vous voulez. La foi ne bougera 

jamais; elle ne quittera pas sa place. 65 Même si la situation semble se 

désagréger de tous côtés, néanmoins cette foi ne bouge jamais, parce que 

vous êtes certain qu‟Il est Dieu. Et, s’Il est Dieu, Il tient Sa promesse. Il ne 

peut pas faire une promesse, et la rompre. S‟Il est Dieu, Il doit tenir Sa 

promesse. Oh! Combien j‟aime cela! Il doit y rester fidèle. 
 

Bon, maintenant en clôturant continuons à lire dans le Signe 80 Il doit en être 

ainsi de chaque croyant aujourd’hui : rempli du Saint-Esprit, un Signe que 



14 

 

le Sang répandu de l‟Agneau, que cette Vie qui était dans l’Agneau est 

revenue; et Elle est scellée à l’intérieur, publiquement, de façon que toute 

personne qui passe, qui vous adresse la parole, qui a des rapports avec vous, 

voit que le Sang a été appliqué, et que le Signe, de la Vie qui était dans ce 

Sang, est sur vous. Vous êtes à l’abri de la colère. Cela seulement; pas un 

statut de membre, non monsieur! 

81 La vie animale ne pouvait pas venir sur le croyant, parce que c‟était un 

animal, cela témoignait seulement d‟une conscience, montrant qu‟un Sacrifice 

parfait viendrait.  

82 Et maintenant, comment pourrait-il y avoir un Sacrifice plus parfait que 

Dieu Lui-même, devenant Lui-même l‟Expiation? Alors que Dieu, de Son 

propre Sang créateur, a été fait chair, le seul moyen qu‟une Vie de Dieu 

puisse jamais revenir. 

83 Parce que nous étions tous nés par le sexe; par conséquent, la vie qui se 

trouve à l‟intérieur est du monde, et cette vie ne tiendra pas. C‟est une chose 

qui est déjà jugée et condamnée. Vous ne pouvez pas la rapiécer. Il n‟y a pas 

moyen de la rapiécer. Il n‟y a pas moyen d‟aplanir cela. Il n‟y a pas moyen de 

l‟améliorer. Elle doit mourir! C‟est la seule exigence. Elle doit mourir.  

84 Et le Substitut, une Vie de Jésus-Christ, doit venir en vous, ce qui est le 

Saint-Esprit, le Signe de Dieu, montrant que vous avez accepté le Sang de Son 

Fils, Jésus-Christ. 

85 Donc, aux jours de Wesley, ou plutôt aux jours de Luther, on pensait : il 

faut croire; aux jours de Wesley : les composants du Sang. Mais c’est 

maintenant le dernier jour, où le Signe est exigé. Tout cela forme ensemble 

l‟unité complète pour l‟enlèvement. Vous voyez? [L‟assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] 

86 L‟eau, le sang et l‟esprit viennent lorsqu‟une mère donne naissance au 

bébé. La première chose qui s‟échappe lors d‟une naissance normale, c‟est de 

l‟eau; la seconde chose est du sang; et la chose suivante est la vie. 

87 Du corps de notre Seigneur Jésus-Christ sortirent de l‟eau, du Sang, et la 

Vie. Et, ensemble, l‟Église complète, l‟Épouse, a été formée à travers la 

justification, la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, qui est le Signe. 

88 Comme le dit Hébreux 11 : “Tous ceux-là, qui allèrent çà et là vêtus de 

peaux de brebis et de peaux de chèvres, et qui étaient dénués de tout, et toutes 

ces choses qu‟ils firent, néanmoins ne parvinrent pas sans nous à la 

perfection.” 
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89 Et l’Église, qui, en ce jour, a reçu le Signe, le baptême du Saint-Esprit, 

montrant que le Sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur l’Église... 

Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Mais ils comptent sur nous, 

car Dieu a promis qu‟Il L‟aurait, et quelqu‟un y sera! Je ne sais pas qui ce 

sera, mais quelqu‟un Le recevra!  
 

Prions...  
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