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Tous ceux qui sont destinés à la Vie croient la Parole de Dieu  

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.  

1 Jean 2.20-21 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de 
la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la 
connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité. 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 420 Remarquez, 
quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord 
été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de 
l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute 
jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La 
ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, 
ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son 
Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose 
jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font 
uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils 
ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car 
c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. 
Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore 
le moment. 

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 la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

LA VOIE DE DIEU QUI A ETE FRAYEE POUR NOUS 00.09.52 9 La pire des choses que le 
diable puisse placer sur vous, c’est la peur. Même si vous souffriez d’un cancer et que vous n’aviez pas peur, 
que vous croyiez que Dieu vous guérira, vous ne seriez pas dans une si mauvaise situation. Dieu s’en 
occuperait ; si vous étiez malade, n’importe quoi que ce soit, si vous n’avez pas peur… La peur est donc 
l’une des pires choses que Satan puisse placer sur quelqu’un. 10 Eh bien, cette semaine, j’ai essayé de 
prouver par les Ecritures qu’un homme né de nouveau dans le Royaume de Dieu n’a rien à craindre. On 
est absolument en sécurité en Jésus-Christ. « Tous ceux que le Père m’a donnés, a-t-Il dit, viendront à Moi. 
Nul ne peut venir à moins que le Père l’appelle. Le Père doit le guider à Moi ; et Je ne chasserai pas celui 
qui vient à Moi. Et tous les… Nul ne peut les arracher de la main de Mon Père ; personne n’est plus grand 
que Lui. Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle ; il ne viendra 



point en jugement, mais il est passé de la Vie… de la mort à la Vie. Celui qui mange Ma chair et qui boit 
Mon Sang a », pas aura, mais « a (au présent) la Vie Eternelle, et Je le ressusciterai au dernier jour. » 11 
« C’est pourquoi n’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par Lequel vous avez été scellé pour le jour de votre 
rédemption. » Vous y êtes. « Scellé pour le jour de votre rédemption. » Pas juste d’un réveil à un autre, 
mais pour le jour de votre rédemption. 

Jean 3.15 afin que quiconque croit en lui ait (écho) la vie éternelle. 16 Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 
éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que 
le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres 
soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

ELIE Mar 01.03.55 37 Il a promis qu’un jour Il me fera passer de l’autre côté. L’âge avance, mais je 
chevauche cela. Un de ces jours, je quitterai cette vie-ci, mais ce soir, je chevauche cela. « Et chaque 
promesse dans le Livre est mienne, chaque chapitre, chaque verset est mien. » Oh ! la la ! Dieu a promis : 
« Celui qui entend Ma Parole, qui croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne viendra point 
en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Je chevauche cela. Je crois cela. Christ l’a dit. Quoi ? 
« Celui qui entend Mes Paroles et qui croit en Celui qui M’a envoyé, a (maintenant même) la Vie Eternelle 
et ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Voici vingt-deux ans que je 
chevauche cela. Alléluia ! Le voyage continuera, et quand viendra la fin, je continuerai à chevaucher. 

1 Jean 5.9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand ; car le 
témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 10 Celui qui croit au Fils de Dieu 
a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au 
témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu 
n'a pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 
croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 16 Si quelqu'un voit 
son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il 
la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la 
mort ; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 17 Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché 
qui ne mène pas à la mort. 18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui 
est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 19 Nous savons que nous sommes de Dieu, 
et que le monde entier est sous la puissance du malin. 20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, 



et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son 
Fils Jésus-Christ. 

LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION Dim 03.04.55 38 Il y a dans l’homme quelque 
chose qui a soif de quelque chose, et il ne peut trouver cela. Et ce monde-ci ne peut le produire. Et l’église 
ne peut produire cela sur la base d’une théologie mentale. Ils ne le peuvent pas. L’homme doit démolir le 
vieux fondement. L’homme doit être régénéré, naître de nouveau et revenir à Dieu. Il ne s’agit pas de 
tourner de nouvelles pages. Vous n’y parviendrez jamais. C’est peut-être bon. Je n’ai rien contre cela, les 
bonnes œuvres que vous faites, mais vous n’y arriverez pas avec ça. Vous n’y arriverez pas en adhérant à 
l’église ; vous n’y arriverez pas en allant à l’église avec vos enfants. C’est quand ça devient votre affaire 
personnelle et que vous revenez à cette communion qu’on sait alors qu’on est passé de la mort à la vie, car 
notre esprit rend témoignage avec Son Esprit que nous sommes fils et filles de Dieu. Toutes les choses 
anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous y sommes. Oh ! la la ! 

Galates 2.19 car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 20 J'ai été crucifié 
avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la 
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. 21 Je ne rejette 
pas la grâce de Dieu ; car si la justice s’obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. 

J’aime contraster ce que nous avons déjà vécu, montrer qu’il y a la Vie dans cette Parole et 
montrer que ceux qui sont destinés à la vie veulent croire, ils ne peuvent s’empêcher de croire. 
Il y a quelque chose en eux qui fait que quand on les critique pour leur foi, ils ne tiennent pas 
compte de la critique et disent que je connais ce que je crois. Comme l’apôtre Paul a dit : je 
sais que je suis sauvé. Je connais qui est mon Rédempteur. 

Je veux aussi clarifier quelque chose. Quand nous lisions les citations de frère Branham la 
semaine dernière, montrant que la Vierge folle n’en avait simplement pas. Parfois, vous 
trouverez des citations où frère Branham a dit que seuls ceux qui ont le Saint-Esprit seront 
sauvés, tous les autres seront perdus. 

Ensuite, nous trouvons dans d’autres endroits où ceux qui se trouvent entre les deux reçoivent 
la vie après la Résurrection. Maintenant, les vierges folles sont des vierges et elles viennent du 
même tissu, mais elles ne seront pas dans l’Enlèvement. Elles doivent donner leur propre vie, 
leur propre Sang, parce qu’elles n’ont pas considéré le Sang de Jésus comme étant assez fort. 

Ainsi, je veux juste clarifier certaines choses. Parce que quand vous entendez frère Branham 
dire : non, elles sont perdues. Certains ont demandé à frère Branham : les vierges folles seront-
elles sauvées ? Non, elles sont perdues. Il ne parle pas d’être perdu éternellement. Elles 
passeront par la Tribulation, elles ne sont pas sauvées de la colère, elles ne sont pas sauvées du 
jugement qui vient sur la terre. Mais, fin des fins, elles seront sauvées à cause de leur âme. 

Donc, je veux juste que vous compreniez cela, parce que vous pouvez parfois être confus quand 
frère Branham a dit, ce qu’on a lu la semaine dernière, que vous recevez soit la Marque de la 



Bête soit la Marque de Dieu. Il a dit qu’il n’y avait pas d’exceptions. Alors comment puis-je 
équilibrer cela avec les vierges folles ? 

Rappelez-vous que les vierges folles sont tuées, elles donneront leur sang parce qu’elles ne 
prendront pas la marque de la Bête. Mais elles n’ont pas encore la Marque de Dieu. Mais elles 
La recevront de l’autre côté. 

Nous devons donc prendre ces choses et les peser. Et dire que la Vierge folle n’est pas la fausse 
Vigne. Elle n’est pas la fausse Vine. Elle n’a pas le Saint-Esprit non plus, alors elle doit en subir 
les conséquences. 

Maintenant, la fausse vigne n’a pas de place pour la Parole. Or voici le problème, les vierges 
folles, ce n’est pas qu’elles n’ont pas de place pour la Parole, parce qu’elles ont la Parole, elles 
ont des Lampes et elles préparent leur Lampe, préparent la Parole. 

Le problème est qu’ils n’ont pas le Saint-Esprit pour En disposer. 

Alors, elles doivent courir vers ceux qui vendent, elles sont distraites par ceux qui vendent et 
ne reconnaissent pas la Présence de Celui qui est ici. Cela ne fait pas d’eux la fausse vigne, cela 
signifie simplement qu’elles sont insensées. Elles sont stupides parce que lorsqu’Il Se tient là. 
Peu importe que vous ayez de la lumière ou pas, s’Il Se tient là, pourquoi voudriez-vous fuir 
Sa présence. Il a dit : Sortez à Sa rencontre. Mais elles sont distraites et elles vont vers ceux 
qui vendent. 

Tandis que la fausse vigne n’a pas de place pour la Parole 

Jean 8.37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que 
ma parole ne pénètre pas en vous.  

Tandis que la fausse vigne n’a pas de place pour la Parole 

Jean 8.37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que 
ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous 
avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit : 
Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à 
me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 
41 Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous 
avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu 
que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez 
pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, 
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il 
parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, 
vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-



vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes 
pas de Dieu. 

1 Jean 4.5-6 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en 
vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils parlent 
d'après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute 
; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas : c’est par là que nous connaissons l’esprit de la vérité et 
l’esprit de l’erreur. 

Jean 10.22 On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C’était l’hiver. 23 Et Jésus se promenait 
dans le temple, sous le portique de Salomon. 24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand 
tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. 25 Jésus leur répondit : Je 
vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 
26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix ; je 
les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne 
ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut 
les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau 
des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon 
Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne œuvre 
que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus 
leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé dieux 
ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le Père a 
sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils 
de Dieu. 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même 
vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi 
et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. 
40 Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y 
demeura. 

1 Jean 2.19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils eussent été des 
nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût manifeste que tous ne sont pas des 
nôtres. 

La vraie vigne vient à la Lumière (La Parole Révélée de l’heure) et ne marchera 
pas dans les ténèbres, tandis que la fausse vigne ne viendra pas à la lumière, et en 
fait, elle essayera d’empêcher les autres d’y venir. 

Ésaïe 60.3 Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. 

Psaumes 56.13 Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes pieds de la chute, Afin que je 
marche devant Dieu, à la lumière des vivants. 



Psaumes 89.15 Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche à la clarté de ta face, 
ô Éternel ! 

Jean 3.21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, 
parce qu’elles sont faites en Dieu. 

Jean 12.46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres.  

1 Jean 1.5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est 
lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, 
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 7 Mais si nous 
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

La fausse vigne ne viendra pas à la Lumière, et en fait, elle essaiera d’empêcher 
aux autres de le faire. Car ils détestent la lumière parce que la lumière expose ce 
qu’ils sont. 

Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes 
le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 

Ephésiens 4.17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez 
plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l’intelligence 
obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de 
l’endurcissement de leur cœur. 

Romains 1.18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, 

Jean 1.19-20 Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et 
des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ? 20 Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu’il n’était 
pas le Christ. 

Jean 12.35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, 
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point : celui qui marche dans 
les ténèbres ne sait où il va. 

Jean 12.48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j’ai annoncée, 
c’est elle qui le jugera au dernier jour 

Ésaïe 50.11 Voici, vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de torches, Allez au milieu de votre 
feu et de vos torches enflammées ! C’est par ma main que ces choses vous arriveront ; Vous vous coucherez 
dans la douleur. 



1 Jean 1.5-6 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est 
lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, 
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 

Mais la fausse vigne n’aime pas la vraie Parole, mais s’accroche à la Parole d’un autre âge, et 
parce qu’ils n’aimaient pas la Parole, ils sont livrés à la puissance d’égarement. 

2 Thessaloniciens 2.10-12 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce 
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais 
qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. 

Prions… 
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