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Ce matin, nous allons commencer, là où nous nous sommes arrêtés, le dimanche 

dernier, et continuer au pp 158 de la prédication de frère Branham, Le Dévoilement 

de Dieu, ce sera le numéro 160 de notre série et nous donnerons comme sous-titre à 

cette prédication, La Lumière apporte la Vie. 

158 « Et il arrivera, aux derniers jours », dit Dieu. Voyez-vous, nous y sommes, la–

la Lumière sur la Parole. De même que la lumière du soleil transforme la semence, 

de gloire en gloire, nous aussi nous sommes devenus, nous devenons de plus en 

plus semblables à Lui, alors que nous vivons dans Sa Présence ; semblables à Lui, 

en devenant conformes à Son image bénie, alors que nous marchons avec Lui. 

Maintenant, quand frère Branham fait cette déclaration, il se réfère à 2 Corinthiens 

3. Ici, nous découvrons que l’Apôtre Paul commence par parler de Moïse, ayant été 

dans la Présence de la Colonne de Feu, de manière intense, et quand il est descendu 

de la Sainte Montagne, sa face reflétait la Colonne de Feu, au sein de laquelle, il s’y 

trouvait. Et ensuite, l’Apôtre Paul nous conduit de cette gloire jusqu’au temps de la 

fin, où la même Colonne de Feu retournera, ce qui sera la plus grande Gloire, ou plus 

grande doxa, que la doxa du temps, où Dieu donna Sa loi à l’homme. Et cette 

présence au temps de la fin, dans laquelle le ministère de la Parole de la Colonne de 

Feu doit venir, nous montre qu’Il va nous changer d’image en image, et de gloire en 

gloire, jusqu’à ce que nous soyons conformes à l’image du Fils premier né. 

Si vous êtes un étudiant de la Parole, vous saurez que chaque détail dont j’ai parlé, 

peut être retrouvé dans les écrits de l’Apôtre Paul, ici, dans 2 Corinthiens 3 et aussi 

dans Romains au chapitre 8, et dans beaucoup d’autres lettres que Paul écrivit aux 

églises comme dans 1 Thessaloniciens 4, aussi. 

2 Corinthiens 3 : 7 – 18,  

Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, 

au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à 

cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le 

ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! Si le ministère de la 

condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en 



gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette 

gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui 

est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une 

grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son 

visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était 

passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même 

voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, 

parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile 

est jeté sur leurs cœurs ; mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le 

voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la 

liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 

gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 

comme par le Seigneur, l'Esprit. 

Maintenant, si nous devons le ramener dans d’autres écritures, pour montrer quand 

ce temps viendra, nous voyons Paul l’appeler « la Parousie » ou « la Présence de 

Christ », qui s’accomplira quand le Seigneur Lui-même descendra du ciel avec un 

cri, qui est le Message. 

Cette Présence demeurera à travers une série d’événements, du Cri qui est le 

Message, qui est proclamé, de la Voix, lequel est le temps de la résurrection, et 

ensuite cette grande présence, est consommée par la trompette de Dieu, ce qui sera 

l’enlèvement littéral. 

Le mot « Parousia » signifie « l’acte d’arrivée et subséquente à la présence ». 

Elle focalise l’attention, non pas sur l’arrivée, mais sur les événements après 

l’arrivée, ou la Présence. Cela a été utilisé pour se référer à la Présence ou 

l’Apparition de Christ parmi nous au temps de la fin.  

Cela a été qualifié d’une nouvelle doctrine par certains, et une fausse doctrine pour 

les autres, mais cela est dû à l’ignorance de l’enseignement Scripturaire. La doctrine 

de la Parousie ou communément connu comme « La Présence » est aussi vielle que 

la Bible, elle-même. Jésus Lui-même l’a enseigné premièrement dans le livre de 

Matthieu, au chapitre 24, et chacun sait qu’elle concerne le temps de la fin. Ici, il a 

utilisé les mots, 4 fois, Lui-même parlant des événements de Sa Présence Parousie. 

Pierre en a parlé 3 fois, dans son deuxième épitre, Jacques, deux fois, et Jean, une 

fois. Et l’Apôtre Paul en a parlé 5 fois dans ses lettres aux Corinthiens, 7 fois dans 

ses lettres aux Thessaloniciens et 2 fois dans sa lettre aux Philippiens. 14 fois en 



tout. Lequel 14, c’est 1 + 4 = 5, qui est la grâce, et 14, c’est aussi 2 × 7, et nous 

savons que 7 est l’achèvement, et deux est le nombre des témoins. 

 Maintenant, cette révélation de Christ et Sa Présence divine dont il est question dans 

l’écriture, c’est pour frapper la terre par une glorieuse manifestation finale aux 

Gentils, avant Sa seconde venue. Mais cet enseignement, a été perdu durant les âges 

sombres de l’histoire de l’église. L’église Catholique a beaucoup fait, pour cacher 

cette Vérité, lors de son règne de mille an, pendant lequel elle enseignait que Christ 

était ici, régnant à travers elle, par procuration. Ils ont enseigné que le pape était le 

porte-parole de Dieu sur la terre, et que c’était à travers cette prétention 

blasphématrice que la Présence de Christ était affichée et établie sur la terre. C’était 

l’heure sombre de l’homme. 

Comme la lumière a commencé à revenir après Martin Luther, nous voyons dans 

l’âge de l’homme, différents ministères, s’élever et commencer à comprendre que 

Christ devait venir dans la forme du Saint Esprit, à la fin de l’humanité. En 1897, le 

remarquable auteur Chrétien J.B Rotherham de Cincinatti, Ohio, a écrit une 

traduction de la Bible, intitulée (La Bible Amplifiée). Dans cette traduction, il fait 

remarquer, ce qui suit, « Dans cette édition, le mot Parousia est traduit par 

« Présence » (« Venue », comme un mot le représentant, a été mis de côté) Il a 

continué « La Parousie, … c’est au futur, et sera ainsi environnée par une mesure 

d’obscurité que seul, l’accomplissement pourrait dissiper. Ce sera bien, à la fois 

une période, plus ou moins étendue, pendant laquelle certaines choses vont 

arriver, un événement, arrivant et passant, comme une des séries d’une 

interposition divine, Christ est ressuscité comme le premier fruit, c’est un 

événement ; Il retourne et confirme « Sa Présence » (le Cri), pendant lequel temps, 

Il ressuscite les siens, (la Voix), c’est un autre événement, toutefois large et 

prolongée ; finalement arrive un autre grappe d’événements, constituant « La Fin » 

Ainsi, après tout, « La Présence » pourrait être le mot le plus large et permanent, 

satisfaisant la traduction, au regard de la Parousie du Fils de l’homme. 

De retour dans notre série sur la Foi, je vous ai montré que cette doctrine de la 

Parousie (Présence) a 84 signes et événements associés à cela. Comme Rotherham 

déclare que lors de cette Parousie du Fils de l’homme, il y aura une série 

d’interpositions divines, et il dit que « seul, l’accomplissement pourra dissiper ». 

C’est exactement ce que frère Branham, nous a enseigné, concernant comment Dieu 

interprète Sa propre Parole. Il le fait, en l’accomplissant. 



Je vous ai montré dans la Foi, au numéro 39, que de ces 84 signes et événements que 

l’écriture nous déclare, lesquels s’accompliront lors de la Parousie de Christ, 79 sont 

déjà accomplis. Ainsi, combien il est tard mes frères. Tout ce qui reste, c’est la 

résurrection et l’enlèvement et ces événements qui viennent de s’accomplir pendant 

ce temps, comme le changement de nos corps, etc. 

Maintenant, continuons notre lecture de la prédication de frère Branham. 

« Observez ce que fait le soleil. Vous plantez une semence, qu’arrive-t-il ? La 

semence pourrit. A l’intérieur de la semence, il y a une vie. La vie émerge, et elle 

produit la tige. Or, elle ne ressemble pas à ce qu’il y avait au début. Ça, c’est Luther. 

C’était une tige ». 

Remarquez, comme la lumière de l’évangile commence à revenir sous Luther, cela 

ne ressemblait pas à la semence originale, qui était enseveli, lequel était Christ. 

« Très bien. La tige a poussé et, tout à coup, elle a produit l’aigrette. Voyez-vous, 

ça, c’était le réveil wesleyen ; ce n’était pas comme l’autre. » 

Et sous le message de Wesley, il y avait une grande lumière que sous Luther, mais 

pourtant cela ne ressemblait pas à la semence originale de Christ.  

« Ensuite, il y a eu le réveil pentecôtiste, vous voyez, qui a produit le baptême du 

Saint-Esprit. Très bien. Que s’est-il passé ? On se retrouve avec des champignons 

sur l’épi. L’apparence commence à clocher. Cette chose-ci, cette chose-là, ça ne 

ressemble pas à la Parole. Ce n’est pas comme le reste de la Parole. Ce n’est pas 

comme le Grain originel qui a été mis en terre. 314 Mais Dieu est encore là pour 

produire cela–cela quand même ». 

Ainsi, vous voyez ces 3 Messages n’ont pas ramené l’église à la semence originale. 

Mais dans L’accusation, au paragraphe 4, Frère Branham dit, « Et, aujourd’hui, 

par la lumière de l’Evangile, reflétée à partir d’une Lumière, une Colonne de Feu, 

visible parmi nous … » 

Et ainsi, c’est cela l’Apparition. La loi de la Reproduction a besoin de la Lumière 

pour apporter la manifestation du Gêne de la Semence. Maintenant, quand nous 

pensons à n’importe quelle semence, automatiquement nous pensons à la 

manifestation de cette semence. En d’autres termes, quand nous parlons du blé, vous 

pensez en termes d’une semence du grain d’or, pas l’aigrette, la tige, mais ce grain 

d’or. Et c’est cela, l’Apparition. La Colonne de Feu est ici pour amener à la 



manifestation des Fils de Dieu, selon Romains 8. Et cela doit s’accomplir en 

demeurant dans la présence du Fils, pour mûrir.  

Un homme qui fuit la présence de l’Eternel 17.02.1965 P : 21, Je crois que nous 

avons la Vérité ! J’en suis convaincu. Et je crois que le blé est, tout à fait, que la 

balle est en train de s’en écarter, vous savez. Et, de voir… Je donnerai peut-être un 

petit prélude là-dessus demain soir, vous voyez, comment la balle est en train de 

s’écarter du blé. Mais le blé doit reposer dans la présence du soleil pour mûrir. Et 

c’est pour ça qu’on est ici, mes amis, pour rester dans la Présence du Fils, jusqu’à 

ce que notre petit groupe de gens ici, jusqu’à ce qu’il soit tellement mûr pour 

Christ qu’il devienne du pain sur Sa table. Voilà ce que je veux que cela fasse. 

Essayant de rendre à Dieu, un service … 27.11.1965 P : 111, La Pentecôte 

protègera le message, le rendant dévoilé, jusqu’à ce que cela soit rassemblé, et alors 

la balle se retirera, et le blé s’exposera à la Présence du Fils (Voyez ?), pour mûrir.  

Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 65, C’est la semence qui entre, formé 

sous la balle comme ceci. Exposé à l’extérieur maintenant, ça doit demeurer dans 

la présence du soleil pour mûrir dans le grain d’or, comme Celui qui est entré le 

premier. L’église réelle qui est descendue premièrement.  

L’enlèvement 04.12.1965 P : 35, C’est la fin. Le blé redevient le blé, de nouveau. 

Le grain redevient du blé. La balle s’en est retiré. Et le blé doit se tenir dans la 

présence du fils pour mûrir.  

L’union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 79, Nous sommes au temps de la fin. 

Qu’est-ce que cela à avoir maintenant ? Se reposer dans la présence du fils, pour 

mûrir. C’est exact. La Parole doit mûrir dans votre cœur, pour apporter et vivre ce 

dont nous parlons. Oui, monsieur. Alors vous n’aurez plus des doutes, si vous 

laissez le Saint Esprit vous le révéler, comme le roi dit au sujet de Daniel. 

Ok, ainsi, nous voyons que s’il y a quelque chose au sujet de la Présence de la 

Colonne de Feu, parmi nous, et que si nous pouvons juste nous relaxer dans cette 

Parole, la Présence du Fils de Dieu, et permettre que cette Lumière, fasse ce 

pourquoi, Il est ici, alors cela nous amènera au point que la vie, qui était en Christ, 

vive en nous. 

Maintenant, cette lumière, dont frère Branham parle, nous voyons aussi Jean en 

parler dans Jean 8 : 12, Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du 

monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 

de la vie.    



Ainsi, il y a cette Lumière de la Vie. La Lumière apporte la Vie. Ainsi, nous voyons 

que cette Lumière Eternelle apportera la Vie Eternelle, comme toute lumière apporte 

la vie. De même que vous avez besoin de la lumière dans le naturel, ainsi, nous avons 

besoin de la lumière spirituelle, pour vivre aussi spirituellement. 

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. 

Et Jésus dit encore dans, Jean 12 : 46, Je suis venu comme une lumière dans le 

monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 

L’Apôtre Paul nous le dit aussi dans Colossiens 1 : 13, En parlant du Fils de Dieu, 

il dit, « qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans 

le royaume du Fils de son amour » 

Maintenant, si nous regardons à la Parole, comme la Lumière de Dieu, alors, quand 

nous regardons au soleil dans le naturel, c’est un type du Fils dans le Spirituel. 

La Lumière du soleil apporte de la chaleur et de la nourriture pour les plantes et les 

animaux, aussi. Si le soleil ne brille pas, les arbres ne porteront pas des feuilles, et 

sans les feuilles, il n’y aura pas la création d’oxygène, et nous périrons tous. Ainsi, 

la Lumière apporte la Vie et cette vie apporte beaucoup d’avantages à tous. Ainsi, 

quand la Lumière du FILS brille sur les Fils de Dieu, c’est semblable à l’effet sain, 

qu’elle a sur les Arbres dans le Champ, comme nous le voyons dans Psaumes 1 : 1 

– 6. 

Psaumes 1 : 1 – 6, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en 

compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et 

qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait 

lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent 

dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les 

pécheurs dans l'assemblée des justes ; Car l'Éternel connaît la voie des justes, Et la 

voie des pécheurs mène à la ruine. 

Dans sa prédication, La Parole Parlée est la Semence Originale 92, frère Branham 

dit, « C’est pourquoi, je crois à la Parole. C’est une semence. Et si la pluie tombe 

sur la Semence, elle se reproduira selon son espèce ». 



J’aimerai juste ajouter, que nous ne devons pas oublier que la pluie, c’est la doctrine. 

Et quand une personne est exposée à la Doctrine de Christ, cela manifestera qui et 

d’où provient la semence en lui, je veux dire la source de cette semence. 

Ephésiens 5 : 13 – 14, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, 

car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-toi, 

toi qui dors, Relève-toi d'entre les morts, Et Christ t'éclairera. 

Et la traduction NIV, le traduit comme suit, Ephésiens 5 : 13 – 14, mais tout ce qui 

est exposé par la lumière, devient visible, car c’est la lumière qui amène tout, à être 

visible. C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre les 

morts, Et Christ brillera sur vous. 

Et selon la traduction Weymouth, Ephésiens 5 : 13 – 14, mais chaque chose peut 

être testé par la lumière, et ainsi, être vu dans ses véritables couleurs ; car tout ce 

qui brille en soi, est lumière. 

Maintenant, le problème est que, beaucoup sont venus dans le Message et n’ont 

encore jamais vu la Lumière de la Vie, à cause de l’aveuglement de leurs cœurs. Ils 

sont venus dans le Message, mais avant que la Voix de Dieu, ne les oriente dans la 

glorieuse lumière de la doctrine de Christ, ils se retrouvent dans une église, qui a 

récupéré la lumière qu’ils avaient dans ces bandes et l’a enterré sous le légalisme et 

les programmes de travail. 

Et l’Apôtre Paul dit dans Galates 3 : 23 - 25, Avant que la foi vînt, (avant que la 

révélation soit venue) nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi 

(enfermés quant à la révélation) qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un 

pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi 

(la révélation). La foi (révélation) étant venue, nous ne sommes plus sous ce 

pédagogue. 

Remarquez ce que Paul dit dans Ephésiens 4 : 17 – 18, 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. Ils ont l'intelligence 

obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, (Comment sont – ils étrangers à la 

Vie de Dieu ?) à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement 

de leur cœur. (Et le cœur signifie la compréhension, ainsi, nous voyons que c’est 

l'endurcissement de leur cœur qui les conduit à éteindre la lumière, et ainsi, 

demeurer dans les ténèbres.  



Et c’est ce que l’Apôtre Jean a aussi dit dans Jean 3 : 19 – 21, 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 oeuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal 

hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient 

dévoilées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres 

soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

Ainsi, nous voyons que selon le principe, qu’importe la semence, elle viendra à la 

vie, quand la lumière la frappe. Mais que les gens demeurent dans le Message 

pendant 20 ans ou plus et ne manifestent pas la semence qu’ils sont, montre qu’ils 

ont éteint la lumière. Et cela devrait vous dire, de quelle semence, ils sont aussi. 

Parce que Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; ; mais celui qui agit selon la vérité 

vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites 

en Dieu. 

Frère Branham dit dans sa prédication, Jéhovah Jiré 2ème partie 06.07.1962 P : 11, 

S’il y a une semence là, elle viendra à la Vie, aussitôt qu’elle sera frappée par la 

Lumière. Vous devez simplement semer la Lumière ; c’est tout. Et Il est la Lumière 

du soir ; nous savons cela : Sa Parole. Ainsi, la lumière de Sa glorieuse présence, 

doit amener chaque semence à la manifestation. 

Frère Branham dit encore dans sa prédication, La Parole Parlée est la Semence 

Originale 92, Maintenant, qu’en est-il de ces réveils ? Que fait-on ? « On en produit 

un million de plus en 44 », des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des 

pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, cette manifestation des oeuvres de Jésus-Christ 

: « Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait d’abord montré » ? La Semence de cette 

espèce-là, d’où provient-Elle ? C’est cette Semence-là que le Saint-Esprit arrosera 

et fera sortir. Il est l’Eau pour la Semence. Si la Semence a été plantée, c’est 

exactement à ça que doit servir l’Eau. 185 Si l’Eau tombe sur vous, que vous dites : 

« Que Dieu soit béni, je vais te dire une chose, prédicateur ! Je suis Untel, et moi, 

je ne crois pas à ce genre de Chose là », vous êtes dénominationnel. Vous n’êtes 

qu’un vieil hypocrite, au départ. C’est une semence de cette espèce-là qui a été 

plantée. 

Ainsi, je veux que vous remarquiez que frère Branham dit ici, que quand la lumière 

frappe, la semence que vous êtes, et que cette semence est arrosée par le lavage 

d’eau de la Parole, ainsi, cela doit exprimer, quel genre de semence, se trouve 



réellement là. Cela m’a préoccupé de voir les gens, assis dans ce message pendant 

20 ans ou plus, et ne pas avancer de n’importe quelle manière. Et ainsi, quand la 

Lumière de la Présence et de la Divinité leur ai été montrée, ils se  pliént comme une 

feuille sèche et un corps flétrie. Je me suis demandé, comment cela pouvait arriver, 

mais quand vous réalisez qu’ils n’ont jamais reçu la semence de Dieu, en eux, qu’ils 

avaient une autre semence, et que chaque semence doit manifester ce qu’elle est, 

quand elle est exposée à la lumière. 

Et dans sa prédication, Il y a ici un homme, qui peut allumer la lumière 

29.12.1963M 74, il a dit, « Toute vie… Il n’y a donc de vie que par la Parole de 

Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que par la Parole de Dieu rendue 

manifeste. Aussi longtemps qu’elle est juste dans le Livre comme ceci, on peut 

encore remettre cela en question. Mais quand c’est rendu manifeste, vous voyez 

alors manifesté le produit de ce dont Elle parlait ; c’est alors la Lumière sur la–sur 

la Parole. Voyez ? C’est ce qui apporte… Quand la Parole dit une chose et 

qu’ensuite cela s’accomplit, c’est la Vie dans la Lumière, la Lumière apportant la 

Vie. 75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va… Si vous le 

placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il–il ne produira jamais 

quelque chose parce qu’il ne le peut pas. Il n’y a pas de lumière là. Mais dès que la 

lumière le frappe, il produira alors la vie, si c’est une semence qui a la vie. Il en 

est de même pour la Parole. Voyez ? La Parole est Dieu et quand la Lumière La 

frappe, cela L’amène… la Lumière frappe Cela, Cela vivifie de nouveau la Parole. 

Chaque âge a toujours été comme cela ». 

De nouveau dans, Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière pp. 75, Il dit, 

« La Lumière produit la Vie. Planter le blé ici, il croîtra. Placez le dans le sous-sol 

et couvrez-le, et cela ne produira rien du tout, car il ne le peut pas. Il n’y a pas de 

lumière, là. Mais aussitôt que la lumière le frappe, alors, il produit la Vie, si c’est 

une Semence possédant un germe. Et c’est la même chose, avec la Parole, Voyez ? 

la Parole est Dieu, et quand la Lumière frappe cela, cela amène de nouveau la 

Parole à la Vie. 

Et dans la prédication, Un Homme qui peut allumer la Lumière 29.12.1963 pp.80, 

La Parole de Dieu ne vient que de la Bible. La Bible de Dieu, est la forme imprimée 

du Fils de Dieu, parce que la Bible dit que c’est la révélation de Jésus Christ. C’est 

Dieu se révélant Lui-même à travers Christ, et Christ est la Parole. Et il faut que la 

Lumière de Dieu, brille sur cette Parole, pour la confirmer, prouver que Dieu 



proclame la Vie – La Vie Eternelle, Il parle … La lumière naturelle apporte la vie. 

La Vie ne vient que par la Lumière, la Parole rendue manifeste – ou faite chair … 

Ainsi, nous traitons avec cette lumière, qui est venu au temps de la naissance de 

Jésus et l’homme cherchait la venue du Messie. Quand la Lumière est venue, cela a 

orienté les gens à cette portion de la Parole de Dieu, qui devait être manifesté, et la 

Lumière ainsi a amené la manifestation de cette portion de la Parole. Et comme nous 

lisons ce que Paul dit dans Ephésiens 5 : 13, mais tout ce qui est condamné est 

manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. 

Et cette manifestation, c’est le mot phaneroo, qui signifie « révélé dans son vrai 

caractère ». Et le mot reprouvé, qui est utilisé ici, signifie « être exposé ». Et ainsi, 

nous voyons qu’il faut la lumière pour voir et comprendre. C’est ainsi que nous 

sommes appelés enfants de la lumière, car, nous avons tous été enfantés ou nous 

avons tous reçus, notre nouvelle naissance par la même Lumière, car la Lumière 

apporte la vie. 

Nous voyons aussi Jean 1 : 1 – 4, Que Dieu est la Parole, et de Dieu est sortie aussi 

la Parole, qui était le porteur de la Parole, et cette vie était aussi la première 

lumière. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par 

elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était 

la lumière des hommes. 

Maintenant, si la Vie est la lumière, alors la vie en vous, est la lumière de la Parole. 

C’est le fruit par lequel vous les reconnaissez. Aucune vie, montre aucune vie. 

Dans sa prédication, Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 29.12.1963M 

P : 35, il dit, Dieu sépare les ténèbres à la lumière, ou de la lumière aux ténèbres, 

et Il sépare la mort de la Vie ; et Il le fait par la Parole. Sa Parole, c’est ce qui le 

manifeste toujours. Maintenant, la lumière était … Maintenant, la semence était 

déjà sur la terre. (C’est Genèse 1) Je crois que Dieu a planté la semence, et aussi 

longtemps que le soleil pouvait atteindre cette semence, elle commence à croître. Et 

c’est pourquoi, cela ne prend que des jours pour ces choses, parce que la semence 

était déjà dans la terre. Tout ce dont il a besoin, était la lumière. Et c’est la voie que 

Dieu a aujourd’hui. Sa Semence est déjà ici, Sa Parole. La seule chose dont il a 

besoin, c’est de la Lumière au-dessus ; et Il est cette Lumière, car Il est la Parole. 

La Parole et la Lumière, c’est la même chose. La Vie à l’intérieur, est la Lumière 

de la Parole (Voyez ?) c’est la Vie. Le germe de la vie, se trouve dans le grain, et le 



grain, la vie est ce qui brise et apporte la vie, provenant du grain. C’est de cette 

manière que Christ, dans la Parole fait ce que la Parole, est sensé faire. Juste 

comme la vie dans le grain du blé ou qu’importe ; cela fait que le blé produit ce qu’il 

est sensé produire, parce que ce que c’est, cela fait que le blé produise, parce que 

c’est la vie, à l’intérieur. 

C’est pourquoi Paul, nous dit dans Romains 8, « Si l’Esprit qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts, habite en vous, il vivifiera vos corps mortels par Son Esprit qui 

habite en vous ». 

Ainsi, abordons cela, s’il n’y a pas de vie manifestée dans ce corps mortel, alors il 

n’y a pas eu de vivification. 

Dans sa prédication, Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 29.12.1963M 

P : 48, « Il n’y a rien qui puisse vous donner la Vie, mais la Parole Parlée de Dieu. 

C’est le seul moyen, pour que la Vie puisse venir à travers Sa Parole parlée ». 

Ainsi, nous voyons Sa manifestation, Il nous apporte la révélation de Lui-même, car 

Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. Mais même plus important que ça, 

c’est le fait que nous avons cette grande promesse que quand Il sera manifesté dans 

Son vrai caractère, ainsi serons - nous manifestés dans notre véritable caractère. 

C’est pourquoi, je crois que la Parole de Dieu, est présenté véritablement de manière 

ouverte et dévoilée, vous ne pouvez pas la cacher, si vous essayez. Et quand cette 

Parole est présentée de façon que, vous manifestiez, qui vous êtes et vous fasse 

connaître le conseil de votre cœur, vous n’y échappez pas, aussi certain que la 

lumière manifeste dans le naturel, la vie qui se trouve dans la semence. Ainsi, aussi 

la lumière de la Glorieuse présence provenant d’un vase, reflétant parfaitement cette 

Lumière, fera certainement que tous ceux qui s’assiéront sous ce ministère ou 

entreront en contact avec lui, devenir exposés, à ce qu’ils sont. 

En d’autres termes, si vous êtes un véritable réflecteur de la Parole, si vos paroles 

produisent l’écho du Fils, alors cela affectera toute la vie de la semence, que ça soit 

de Dieu ou pas, elle manifestera la vie qui se trouve en eux, écoutant ce véritable 

écho, ou voyant la véritable réflexion de la Lumière et de la Vie de Dieu. 

Et ceux qui n’aiment pas, et le constatent en eux, ne resteront pas pour s’exposer. 

Frère Branham dit que la balle doit se retirer.    

Jean 3 : 21, nous dit 20, Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point 

à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; mais celui qui agit selon 



la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles 

sont faites en Dieu. 

Voici votre vie manifestée, parce que la lumière apporte la vie. Au verset 20, nous 

voyons ceux, qui n’ont pas la semence de Dieu, se détourner de la Lumière, pendant 

qu’au verset 21, ceux qui ont leur source en Dieu, viennent à la lumière.  

Dans la prédication, Une église séduite par le monde 28.06.1959 pp.83, frère 

Branham nous dit, « Mais, de même qu’Israël a été lié par–par ses rois, au point 

qu’ils ne pouvaient pas suivre leur Vrai Roi, et leur Vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils 

ne L’ont pas reconnu, ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur. Le Roi de gloire est 

apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, les gens ne le savent pas, ils ne 

Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si rigoureusement qu’ils n’y comprennent 

rien, car ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une œuvre 

du diable qui a fait cela aux gens ».   

Et dans sa prédication, Où est le Roi des Juifs 21.12.1958 pp.99, il dit, « Pourtant, 

avec toute notre théologie et nos grandes églises, et ainsi de suite, aujourd’hui, 

quand la grande lumière de Dieu, a commencé à BRILLER, l’église n’en sait 

rien ». 

Hébreux Chapitres 5 et 6 1ère partie 08.09.1957 pp. 170, Mes amis, tendons vers 

la perfection ! Nous avons... nous ne sommes pas ... Nous n’avons pas d’excuse 

aujourd’hui. Nous n’avons pas du tout d’excuse. Le Dieu du Ciel est apparu en ces 

derniers jours et Il fait exactement les mêmes choses qu’Il avait faites autrefois, 

lorsqu’Il était ici précédemment, quand Il était sur la terre. Il l’a prouvé. Et pendant 

que nous parcourons cette Bible et que vous avez... vous, la classe (de cette école du 

dimanche), vous savez ceci : que nous avons traité miracle après miracle, signe 

après signe, et prodige après prodige, qu’Il a faits avec les enfants dans le désert, 

les choses et les signes qu’Il a faits. Les choses qu’Il avait faites quand Il était ici 

sur terre, manifesté dans la chair ; et exactement les mêmes choses ont lieu 

aujourd’hui, ici même au milieu de nous ! La Parole est ici pour le confirmer. Voici 

la chose pour dire que c’est juste, pour le rendre juste. L’Esprit de Dieu est ici pour 

faire la même chose, nous n’avons donc pas d’excuse. 

Juste comme ceux qui prétendent que le Mot « Parousie » est une fausse doctrine, la 

Bible parle de 84 choses, qui sont censées s’accomplir à la Parousie de Christ et nous 

avons déjà témoigné de 79 d’entre elles, et ils restent aveugles, parce qu’ils sont 



organisés, si serrés, qu’ils ne peuvent rien voir, seulement ce que leur groupe 

soutient. 

De « La Parole Parlée est la Semence originale, paragraphe 94, La Parole de 

Dieu est la même, comme quand Il a parlé, il y a de cela de milliers d’années. La 

seule chose, dont elle a besoin, c’est de l’eau. Pourquoi n’avons-nous pas de 

moisson ? Parce que nous avons la mauvaise sorte de semence à l’intérieur ». 

Combien de lettre, voudriez-vous tous changer ? Deux fois plus un enfant de l’enfer, 

que vous étiez, quand vous avez commencé. « Combien d’entre vous, Méthodistes, 

voudraient devenir des Baptistes ? Vous, Baptistes devenir des Pentecôtistes ? Juste 

amener votre statut de membre ici ». Oh, pour l’amour du ciel. Des bêtises, poubelle, 

poubelle du Diable, il n’y a pas de vie, du tout à l’intérieur. C’est hybride, hypocrite, 

mort, deux fois morts, pourris jusqu’aux racines. Jésus n’a – t – il pas dit, « Toute 

plante que Mon Père Céleste n’a pas plantée, sera déracinée ? « La Dénomination 

ou qu’importe ce que c’est, sera déracinée. La Parole de Dieu, seule, subsistera. 

C’est juste. C’est ce qu’Il a dit. « la parole de l’homme, est mensonge, mais la 

Mienne est la Vérité ». 

Maintenant, que dit Paul, pour continuer dans 2 Corinthiens 3, où il parle de l’effet 

de la Lumière, nous transformant de gloire en gloire ? Au chapitre 4 : 1, il dit, C'est 

pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne 

perdons pas courage. Cela signifie que nous ne devons pas abandonner. Si vous êtes 

un vrai fils de Dieu, vous vous relèverez de là où vous étiez tombés. 2 Nous rejetons 

les choses honteuses (nous ne sommes pas sournois) qui se font en secret, nous 

n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. 

Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme 

devant Dieu. 

Il parle d’être dans la Présence de Dieu, et si vous n’êtes pas conscients de Sa 

présence, vous ne marcherez pas, comme vous marchez. Et comment pouvez-vous 

marcher dans la Lumière avec Lui, si vous n’êtes pas conscients qu’Il est ici. 

3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 

Ainsi, la question est : quel bien, la lumière fera-t-elle pour un aveugle ? Quand vous 

vieillissez, vos yeux semblent vouloir plus de lumière, pour être capable de voir. 

Bien, alors, qu’en est-il de ceux qui sont âgés dans le Seigneur ? Vous avez besoin 

de plus de lumière que vous en aviez hier, pour voir les mêmes choses ? Et qu’est-

ce qui est facile pour s’y perdre, la lumière ou les ténèbres ? 



4 pour les incrédules (remarquez, c’est la pensée qui est aveuglée) dont le dieu de 

ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de 

l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

Ainsi, s’ils sont dans le Message ou en dehors du Message, et ne peuvent pas voir, 

ce qu’est le Message, alors ils sont aveugles. C’est tout ce qu’il y a. Et ce n’est Pas 

Dieu, qui aveugle, mais le dieu de cet âge mauvais, qui est Satan. Et comment 

deviennent-ils aveugles ? En fixant la lumière, au lieu de fixer ce que la Lumière 

manifeste. Juste comme l’aveugle en Inde. Il a fixé la lumière pendant longtemps et 

est devenu aveugle par cela. Si vous allez vers la lumière, c’est aveuglant pour vous, 

mais si vous êtes dans la lumière et y marcher, comme Il s’y trouve aussi, c’est la 

lumière sur votre sentier, et illuminera toute chose autour de vous. Et tout ce que 

vous comprenez, c’est parce que vous avez la lumière, et pourtant la raison pour 

laquelle les gens ne comprennent pas, c’est parce qu’ils ont rejeté la lumière. Et ces 

gens qui passent le message, au peigne fin, cherchant des erreurs, ils sont aveuglés 

en tirant la chaîne de la lumière vers le bas. 

Et la Lumière chasse les ténèbres de Sa Présence, et une fois que les ténèbres ont été 

dispersés, alors la vie entre, parce que pour que la semence, toute semence puisse 

manifester ce qu’elle est, elle a besoin de la lumière. Vous gardez une semence loin 

de la lumière et elle ne germera pas. 

Ils ont découvert quelques semences, placées dans le jardin, du temps de Joseph. Et 

le jardiner ou le silos, qui avait ötée la Lumière, et ces semences, sont restées dans 

la forme des semences, pendant ces mille ans, mais quand ils étaient exposés à la 

lumière, ils étaient capables de germer. C’est la loi de la Vie et la loi de la Vie, qui 

apporte la vie. C’est ce que frère Branham dit au paragraphe 93.  

« Ils ont du blé dans le grenier depuis le temps de Joseph et l’ont placé et l’ont planté 

ici, il y a de cela quelques années (L’avez-vous vu dans le magazine ?), et cela a 

produit une récolte de blé. C’était toujours du blé ; c’est la raison. La seule chose 

dont il avait besoin, c’était un peu d’eau. 

Tout concerne la Vie. 

1 Jean 1 : 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie, - 

Colossiens 3 : 4 Quand Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 

avec lui dans la gloire. 



2 Timothée 1 : 10 et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre 

Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et 

l'immortalité par l'Évangile. 

Shalom 12.01.1964 P : 43, L’heure est arrivée sur nous. De l’obscurité, une 

profonde obscurité, une profonde obscurité sur les gens maintenant, c’est ça qu’il 

y a. Qu’est-ce que cela signifie ? Où nous trouvons-nous ? Dans quelle heure 

sommes-nous ? A quel point sommes-nous proches de la venue ? Eh bien, vous dites 

: « Alors qu’eux tous ont un réveil... » Très bien.  89 « Ne crains point, petit 

troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. » Très bien.  90 

Qu’est-ce que cela signifie ? Dieu a commencé à séparer la Lumière des ténèbres, 

voyez-vous. Poussant cela derrière, comme Il l’a fait au commencement pour 

montrer l’aube d’un nouveau jour. Les âges de l’église disparaissent. Pardonnez-

moi. Les âges de l’église disparaissent. Dieu pousse les ténèbres vers un endroit. Il 

doit en être ainsi pour que les organisations de l’église disparaissent, pour que le 

monde disparaisse. Le monde recouvre la chose complètement, la mondanité a 

gagné le tout. Ainsi, Dieu n’a-t-il pas raison ? Avec des choses mondaines et des 

vêtements mondains, et des actions mondaines et une vie mondaine. 91 Vous n’êtes 

pas du monde, petits-enfants, vous êtes du Ciel. Ceci n’est pas votre demeure. 92 

Pourquoi devrais-je me soucier ? Pourquoi nous qui sommes plus âgés devrions-

nous essayer de regarder en arrière pour redevenir jeunes ? Nous ne pouvons pas 

faire cela. Mais nous regardons en avant, non pas en arrière. Mais nous regardons 

ici, ce qui a été, et nous voulons savoir ce qui va être. Et nous attendons cette heure-

là, nous demandons instamment cela. 

Shalom 12.01.1964 P : 53, C’est Lui parmi nous, Sa Parole étant identifiée. Shalom 

! Le grand jour est sur le point de se lever, lorsque le matin vient, clair et beau, 

lorsque Ses élus se rassembleront dans leur demeure au-delà des cieux. Lorsque 

l’appel retentira là-bas, j’y serai. Nos noms sont dans Son Livre. Nous serons là. 

Shalom, bonjour, que la paix soit avec vous. 114 Les ténèbres se séparent d’avec la 

Lumière. Dieu fait cela, la Lumière fait cela. Voyez-vous, la Lumière fait tellement 

pression que les ténèbres doivent se rassembler. Ils ont eu l’occasion de L’accepter, 

mais ils n’ont pas voulu le faire. Ainsi cela s’est condensé. Elles font cela par le 

rassemblement des églises et le Conseil des Eglises, et en unissant cela avec les 

ténèbres païennes. Alors qu’ils sont tellement en désaccord les uns avec les autres, 

mais cependant ils ont dû se réunir pour faire que la nuit vienne sur les gens. 



2 Timothée 1 : 10 et qui a été manifestée maintenant par l'Epiphanaea (l’éclat, la 

brillance), l’éclat de notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en 

évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 

2 Timothée 4 : 8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le 

juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à 

tous ceux qui auront aimé Son Epiphanaea (apparition, éclat, brillance). 

Prions …. 
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