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Ce soir, je pensais parler de la guerre civile qui approche, dont frère Branham parle 

à plusieurs endroits, c’est dont je voulais parler, mais Il avait des pensées différentes. 

Ces choses ne nous concernent pas. Ecoutez ce qu’il dit dans le Troisième Exode. 

Maintenant, avant que je ne dise quelque chose, ne me laissez pas oublier de vous 

parler du travail ardu, qu’accomplit le frère Sem en Norvège. Il a posté plus de 580 

de mes prédications, en format vidéo dans la plateforme You Tube, et la semaine 

passée, notre service de streaming, nous a fait remarquer qu’ils ont aussi rendu 

accessible notre streaming sur Facebook et You Tube. Ainsi, nous leur avons donné, 

l’aval pour aller de l’avant, et installer nos deux plateformes pour recevoir le 

streaming, et ainsi, si vous allez dans notre page Face Book sur le canal You Tube, 

les deux sont intitulés, « Message Doctrine », vous pouvez constater que quand vous 

voyagez ou êtes à la maison, que vous pouvez suivre nos services, en utilisant l’une 

de trois plateformes maintenant. 

Maintenant, quant à toute cette dispute dans le pays, c’est de la distraction. Et cela 

est entretenu par des puissances étrangères, qui veulent pousser ce pays à la révolte. 

Ils ont débarqué une cargaison d’armes en provenance de la Chine. 

Le NPR relate que Nos Agents de la douane Ont Effectué une Saisie 

Inhabituelle, de près de 53000 armes chinoises. 

Et pour ramener cela plus près de la maison, les services de douane et des frontières 

des USA, ont rapporté que 10.800 fusils d’assaut, ont été saisi par le CBP à 

Louisville, livrée le 26 Juin 2020. 



 

LOUISVILLE, Ky – Au hubs des opérations d’envoi express à Louisville, les 

officiers de douane et des frontières des USA (CBP) ont saisi une cargaison en 

provenance de la Chine, qui contenait plus de 10.000 fusils d’assaut, disséminés à 

travers le pays. 

Cette cargaison a été saisie le 22 Mai. Les officiers avaient examiné les articles, qui 

provenait de Shenzen, en Chine, destinée à une résidence en Melbourne en Floride. 

Le colis révélait contenir 100 échantillons de broche en acier. C’est une pratique 

commune des contrebandiers présentant la contrebande comme étant sans danger ou 

une commodité dans l’espoir d’échapper à un test plus approfondi. « L’importation 

de toute sorte de munition est régie par l’ATF », a dit Thomas Mahn, Directeur de 

Port de Louisville.  

« Ce contrebandier voulait volontairement éviter la détection, toutefois, des officiers 

qui demeurés vigilants, s’assurant de la sécurité de notre communauté ». 

Souvenez-vous que la guerre au Rwanda, qui eut lieu en 1994, l’était avec des 

machettes produites en Chine. 

D’un article intitulé, comment débuter un génocide ? 

Le matin du 7 Avril 1994, des ordres ont été donné à travers tout le Rwanda. La 

milice Interhamwe a placé des barrières autour de Kigali, les leaders de l’opposition 

ont été assassinés et la milice était envoyée à travers le pays, pour y amener un vague 

des meurtres. 

Parmi les premiers organisateurs, on comptait des politiciens, des hommes 

d’affaires, des maires locaux et la police. Mais rapidement des milliers des gens 

ordinaires – les tenanciers des magasins, les enseignants et les fermiers – ont été 

encouragés ou harcelés à rejoindre la tuerie. Les machettes étaient les outils familiers 



dans un pays de peu des fermiers. En 1993, le gouvernement Rwandais avait importé 

en provenance de la Chine, d’une valeur de 750.000$ de nouvelles machettes. 

Les tueries se sont répandues à travers le Rwanda, quoi qu’avec une rapidité 

différente dans certaines régions. A certains endroits, la milice se transportait dans 

d’autres régions et préparait soigneusement des listes, balancées par des voisins, 

visant les Tutsis et les Hutus modérés. Mais le Rwanda est un petit pays, et à certains 

endroits, ils n’avaient pas besoin des listes. 

Jean Hatzfeld Journaliste 

Les tueurs connaissaient leurs victimes personnellement. 

« Rwanda, le fameux pays aux mille collines, est plus qu’un pays d’un vaste village. 

4 sur cinq des familles Rwandaises, vivent à la campagne … Même Kigali semble 

apparaître moins comme une capitale, qu’un ensemble des villages reliés par de 

petites vallées et des parcelles à terrain découvert. 

Après le génocide, beaucoup d’étrangers s’étonnaient, du fait que nombreux des 

tueurs Hutus reconnaissaient leurs victimes Tutsi, dans le bouleversement des 

massacres, alors que les deux groupes ethniques parlent la même langue, sans des 

différences spécifiques, vivent au même endroit, et ne sont pas toujours 

physiquement reconnaissables par des caractéristiques distinctives. 

La réponse est simple. Les tueurs n’avaient pas à trier leurs victimes : ils les 

connaissaient personnellement. Tout le monde sait tout au village ». 

J’ai des amis en Ouganda et au Rwanda, qui ont vécu à travers ces horreurs. J’ai des 

amis au Kenya, qui ont vécu à travers les horreurs du régime de Dinga, quand il avait 

perdu aux élections, sa tribu, a initié une tuerie des gens des autres tribus. Je vous ai 

fait part d’une de ces horreurs, quand c’est arrivé en 2007. J’étais là, l’année avant 

que cela ne commence. Des parties corps humains étendus partout, les Chrétiens se 

sont réfugiés dans leurs églises, et ensuite se sont enfermés et l’église fut mise en 

feu. 

Ceci est le scénario du temps de la fin, dont Paul nous avertit dans 2 Timothée 3 : 3 

-  14, Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les 

hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 

rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui 



en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent 

dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées 

de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne 

pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et 

Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant 

corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront 

pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut 

celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma 

conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes 

persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à 

Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le 

Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus 

Christ seront persécutés. Mais les homme méchants et imposteurs avanceront 

toujours plus dans le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure 

dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as 

apprises ;  

La version AMPLIFIEE rive cette condition, comme nous le lisons : « Mais 

comprends ceci, que dans les derniers jours, il y aura un temps périlleux de grands 

stresse et des troubles, difficiles à surmonter et difficile à endurer ». 

LA VOIX 2 Timothée 3 : 3, Et saches que, dans les derniers jours, les temps seront 

durs. Vous voyez, le monde sera rempli du narcissisme, et des joueurs d’argent, 

des prétentieux, des arrogants, et des gens qui abusent des autres. Ils seront 

rebelles à leurs parents et seront ingrats, impies, insouciants, empesés, 

accusateurs, incontinents, sauvages, ennemis du gens de biens. Sensés être des 

perfides, téméraires, enflés de soi-même, et s’adonnant au plaisir, plus qu’ils 

n’aiment Dieu. Même s’ils peuvent ressembler ou agir comme des gens pieux, ils ne 

le sont pas. Ils nient Sa puissance. Je vous le dis : tenez-vous loin de ceux qui leur 

ressemblent. Ce sont des serpents glissant dans les maisons des femmes vulnérables, 

des femmes criardes de péché, pour les déduire. Ces reptiles peuvent les attraper, 

parce que ces femmes sont faibles et facilement balancées pat leurs mauvais désirs. 

Elles semblent toujours apprendre, mais elles ne semblent jamais acquérir la pleine 

mesure de la vérité. Et, comme Jannes et Jambres se sont levé contre Moïse, ces 

gens impies ont défié la vérité. Leurs pensées sont corrompues, et leur foi est sans 

valeur. Mais ils n’iront pas si loin, car leur stupidité sera remarquée de tous, comme 

il en était pour Jannes et Jambres.  



Ainsi, nous savons à quoi nous attendre, et nous voyons, qu’il n’y a pas que des 

jeunes gens qui soient endoctrinés par cette haine, dans les écoles publiques et les 

universités, mais cette haine est répandue, non seulement par les gouvernements 

étrangers, mais des personnes telles que Georges Soros, ont fait le vœu de détruire 

ce pays, en utilisant chaque cent qu’il possède et croyez-moi, le gars a déjà utilisé 

34 billions de ses dollars, pour agir ainsi. Ainsi, cela nous amène, à ce dont j’allais 

aborder ce matin, sans prêcher une prédication entière à ce sujet. C’est dans sa 

prédication, Le Troisième Exode 30.06.1963M P : 71, frère Branham dit, Une 

chose, je prie que Frère Martin Luther King se réveille vraiment vite. 

Quoi que frère Branham soit en désaccord avec ce qu’il faisait, il continuait à 

l’appeler frère. Si nous pouvons tous apprendre à s’accorder et à être en désaccord, 

ce monde serait le plus bel endroit. Et ainsi, il continue … 

Sans doute qu’il aime son peuple. Mais si seulement il voit là où son inspiration... A 

quoi servirait-il de fréquenter une école et d’avoir un million d’entre vous couchés 

là morts ? Fréquenterait-on l’école malgré tout ? Maintenant, si c’était pour la faim, 

si c’était pour une autre cause, l’esclavage, cet homme deviendrait un martyr en 

donnant sa vie pour une telle cause, une cause juste ; et ce serait une cause juste. 

Mais rien que fréquenter une école, je–je ne comprends pas cela. Je ne pense pas 

que le Saint-Esprit soit du tout de son avis sur ce point-là. Il a emballé les gens 

dans une sorte de propagande démagogique. Voyez ? Exactement–exactement 

comme Hitler avait fait là en Allemagne, il les a conduits droit dans un piège mortel, 

ces précieux Allemands ; et ils ont été entassés par milliards, ou plutôt par millions, 

les uns sur les autres, là. C’est exactement la même chose, et souvenez-vous, je suis 

enregistré sur bandes ; vous comprendrez cela après, peut-être après mon départ. 

C’est exactement ce qui va se passer. Ces précieuses personnes vont mourir là 

comme des mouches. Cela déclenchera une révolution, et les blancs et les hommes 

de couleur se battront encore et mourront comme des mouches. Et qu’aurez-vous 

à la fin de tout ? Un tas de cadavres. 

Et qu’obtenez-vous à la fin de tout ? Un tas des cadavres, c’est tout. 

Ainsi, frères et sœurs, restez loin de toutes ces disputes, ces gens à Antifa et BLM, 

ils ont une espérance de mort, et avec la peur du COVID et un soulèvement, amené 

par la monnaie étrangère, soutenant les mauvais motifs comme quoi Les Vies Noires 

Comptent et Antifa, et tous sont des Communistes inspirés, Les Vies Noires 

Comptent, ce n’est pas pour les Noirs, les leaders sont tous des Marxistes formés. Il 

n’est pas question de la couleur de leur peau, c’est une question de loyauté envers la 



communauté des manifestants. Et le DEMS sont des globalistes de l’Etat profond et 

chevauchent avec les communistes, et ils prennent encore le dessus sur l’homme noir 

aujourd’hui.  

Quand les DEMS ont commencé par créer premièrement le KKK, pour que cela soit 

leur armée militaire. Alors Obama est venu sur la scène et a créé son armée des 

bruns. Son armée invisible qui est devenu l’ANTIFA. S’ils étaient du côté des noirs, 

ils n’allaient pas permettre les émeutes dans le voisinage des noirs et détruire les 

affaires des noirs. Ainsi, ne croyez pas un seul instant, ce que le Média vous dit. Et 

ne croyez pas un seul instant, ils ont de la compassion pour les noirs ? 

Et les gens qui démontrent, savez – vous que seulement un sur six sont blancs ? Le 

reste sont simplement des millénaristes mal orientés, qui n’ont pas d’espoir en Dieu 

et en Sa Parole. 

Souvenez-vous de ce que frère Branham dit dans sa prédication, Poussés à bout, il 

dit, « Dieu ne peut envoyer la destruction, jusqu’à ce que les gens soient dans 

l’esprit de la destruction ». Et souvenez-vous d’une chose et vous serez ok « Dieu 

est au contrôle ». 

Et Dieu nous a promis que, « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui 

aiment le Seigneur et sont appelés selon Son Dessein ». 

Ainsi, restez loin des médias, car ce n’est que du mensonge, et de la désinformation. 

Ce n’est rien d’autre que de la propagande, et c’est pire que ce que fit la Russie 

Soviétique dans les années 50. Ainsi, restez attachés à ce que Dieu, a promis qu’Il 

ferait. Entrez dans son programme et sortez du programme des hommes. 

D’un article du Fédéraliste, « Comment le mouvement « Les Vies des Noires 

Comptent », ramène le Marxisme Traditionnel », son auteur, Thurston Powers a 

écrit : « la dichotomie, selon que Les noirs rivalisent avec les blancs, crée une classe 

d’inimitié permanente, dont la défection demeure incomplète. Et contrairement à la 

conscience de la classe des prolétaires, la conscience de la race, existe déjà, faisant 

que la mobilisation soit plus facile. 

 Cela peut être vu dans les commentaires de Milwaukee protester du mois d’Août : 

nous ne voulons plus de la justice ou de la paix. Nous en avons fini … Nous 

voulons le sang. Nous voulons le sang. Nous voulons la même sh….t que vous 

voulez. Œil pour œil. Plus de paix. F-k, c’est tout. Plus de paix. Il n’y aura plus de 

paix. C’est fait. Nous ne pouvons pas cohabiter avec les blancs, l’un de nous, doit 

partir, blanc ou noir. Tous, vous devez partir ! » 



Maintenant, Jésus nous a averti que cette sorte de haine, viendrait dans Mathieu 24 : 

3 – 13, Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier 

lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de 

ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit : Prenez garde que 

personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi 

qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de 

guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces 

choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une 

nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines 

et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 

Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir ; et vous serez haïs de 

toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils 

se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils 

séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du 

plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 

sauvé. 

Ainsi, votre test dans ces scènes du temps de la fin, c’est de ne pas vous mêlez de 

cette haine de « bravoure ». Ainsi, vivez simplement votre vie pour Christ et les uns 

pour les autres. Il faut la crise pour démontrer de la maturité, et nous sommes 

éprouvés en cette heure tardive, comme l’était aussi l’église primitive. 

Dieu témoignant au sujet de Ses dons 13.07.1952S P : 29, « Quand vous prenez 

votre position pour Christ, restez là et mourrez là. Ce que Dieu dit, c’est la vérité, 

et ne craignez pas ce que … Satan n’a rien à faire avec cela. N’argumentez pas 

avec lui, ne vous disputez pas avec lui. Ignorez – le simplement et éloignez –vous. 

Si vous vous disputez avec lui, il vous gardera dans la dispute jour et nuit. Voyez ?  

Votre vie est-elle digne de l’évangile ? 30.06.1963S P : 74, Ne vous disputez pas. 

Quand votre famille amorce une dispute, ne vous disputez pas avec eux. Si votre 

mère dit : « Je ne veux plus que tu ailles là, à cette vieille église. Qu’est-ce tu es… 

tout ce à quoi tu penses maintenant, c’est laisser pousser tes cheveux, tu as l’air 

d’une vieille grand-mère. » Ne vous disputez pas avec elle. Dites : « D’accord, 

maman. Il n’y a pas de problème, je t’aime malgré tout, et je prierai pour toi tant 

que je vivrai. » Voyez ? 150 Eh bien, ne vous disputez pas. Vous voyez ? La 

mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Tout d’abord, vous savez, vous 

attristez le Saint-Esprit et vous L’éloignez de vous, et vous vous disputerez encore. 

Alors le Saint-Esprit s’envole. C’est vrai. La mauvaise humeur engendre la 



mauvaise humeur. L’amour engendre l’amour. Soyez plein d’amour. Jésus a dit : 

« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres.» Voilà le fruit du Saint-Esprit. L’amour. 

Ok, ainsi, c’est tout ce que je veux dire au sujet de ce qui se passe là-bas. Et avec 

cela, à l’esprit, prenons ce soir, la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de 

Dieu et nous lirons à partir du paragraphe 159, et ce sera le numéro 161 de notre 

série. Et nous le sous-titrerons, « Le retour à la Vie de la Semence originale ». Parce 

que nous voulons restés, focalisés sur la Colonne de Feu, car quand Elle se déplace, 

nous voulons avancer juste avec Elle. « Si vous marchez dans la lumière comme Il 

est dans la lumière, vous avez communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, 

nous purifie de tout péché ». 

Frère Branham dit au paragraphe 159, « Remarquez, que se produit-il ? Il finit par 

reprendre de nouveau la forme de la Semence originelle. Alors que Dieu est venu 

sous la forme de Martin Luther, qu’Il est venu sous la forme de John Wesley, qu’Il 

est venu sous la forme de la Pentecôte, Il doit se révéler de nouveau, comme cette 

même Semence qui avait été mise en terre, le Fils de l’homme. Il s’est révélé comme 

Fils de Dieu, au long de l’âge de la tige, et tout, mais en ce dernier âge, Il doit se 

révéler de nouveau comme Fils de l’homme. Le saisissez-vous ? 

160 … Très bien. Comme au commencement, façonné ! 315 Et qu’est-ce qui pousse 

au bout de la tige ? Il y a une croissance continuelle. La petite tige pousse, mais elle 

n’est toujours pas comme le grain originel. Le Message de Luther non plus, non ; 

les–les autres Messages sont venus, Finney, Sankey, Knox, Calvin, et ainsi de suite, 

aucun de ceux-là. Ils étaient quand même le Message, mais ce qu’il y a, c’est qu’ils 

n’En ont pas reçu la Révélation complète, parce que le temps n’était pas venu. 

Vous ne pouvez pas mettre l’épi sur le maïs avant que ce soit le temps pour ça. Voyez 

? Puis, finalement, la Semence originelle qui a été mise en terre revient de nouveau. 

161 Voyez-vous, Dieu oeuvre en harmonie parfaite avec la nature. Voyez, Il est né 

un agneau, c’est pour ça qu’Il est né dans une crèche. Les agneaux ne naissent pas 

dans des lits. Voyez, Il a été mené au Calvaire. Un agneau, des brebis, on les mène. 

C’est exact. Les boucs les mènent à la boucherie, vous le savez, à l’abattoir. C’est 

un bouc qui les mène, mais ils doivent être menés. Ah ! C’est exact. Donc, Il a été 

mené à la boucherie, voyez, parce qu’Il était un Agneau. 317 Tous les éléments de 

la nature L’ont identifié. C’est pour ça qu’Il est né en mars ou en avril, et non en 

décembre ; Il n’aurait pas pu, il y a vingt pieds [6 m] de neige là-bas, à cette période-

là de l’année. Il n’était pas du tout un dieu soleil, mais Il était le Fils de Dieu. Voyez 



? Le dieu soleil romain, le vingt-cinquième jour de décembre, quand le cycle solaire 

arrive à certains points, là, ils allaient au cirque romain et ils appelaient ça la fête 

du dieu soleil. Ensuite, ils ont dit que c’était celle du Fils de Dieu. Non, non. Il 

était le Fils de Dieu. Son anniversaire a correspondu au reste de la nature. 

Exactement. Maintenant, remarquez encore autre chose, alors que nous continuons 

; il nous reste un peu de temps. 

Maintenant, je vais m’arrêter ici et me focaliser sur cette nature. Il dit que cela 

concerne la nature. Dieu utilise la nature. Et il cite le blé et comment il croît et la 

première chose, que vous constatez, ce sont les grandes feuilles apparaître et une 

longue tige, commencer à croître. Mais ce n’est pas à cela que tout fermier s’attend. 

J’ai planté le blé, cette année, et pas les haricots, comme les années passées. Et quand 

je suis sorti de la petite ferme, pour évaluer ma récolte, ce blé croissait de mi-pieds 

chaque semaine. J’ai juste planté à la fin du mois de Mai et déjà au niveau des 

genoux, le 4ème jour de Juillet. C’est à deux pieds le premier mois. Ensuite, lors la 

moisson, ce sera à 8 – 9 pied de hauteur. 

Mais ne le moissonnez pas, jusqu’à ce qu’il s’arrête de croître et que toute l’énergie 

puisse être amassée, dans la production de plus de semence. Juste comme l’église, Il 

vient pour une église pleinement mature, celle qui est à l’image de la Semence Parole 

Parlée Originale. Ainsi, la moisson viendra. 

Nous voyons qu’il est question de cette nature dans Genèse 1 : 11, Puis Dieu dit : 

Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres 

fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la 

terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la 

semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur 

semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y 

eut un matin : ce fut le troisième jour. 

Maintenant, comment est-ce que la semence avait-elle porté des fruits, selon son 

espèce ou sa nature ? En multipliant les cellules, et multipliant ainsi la vie, d’une à 

deux, ainsi de deux à quatre, ensuite de de quatre à huit, etc. 

Remarquez, que Pierre nous dit la même chose dans 2 Pierre 1 : 2, que la grâce et 

la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur ! 

Maintenant, remarquez ensuite que Pierre parle de la Grâce et la Paix vous soient 

multipliées par la connaissance de Dieu et (et le mot et est une conjonction et nous 



savons qu’une conjonction relie ou joint deux choses. Ainsi, il parle de la 

Connaissance de Dieu et de Son Fils. Et il nous dit, comment la Grace et la paix 

sont multipliées. 

Ensuite, il dit, 3 Comme sa divine puissance (C’est Sa Parole, parce que Romains 

1 : 18, nous dit que « La Parole de Dieu est la Puissance pour le salut », 

Ainsi, nous voyons que Sa Puissance Divine « Comme sa divine puissance nous a 

donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, (Etre à la ressemblance de Dieu) 

au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par 

sa vertu : 

Ainsi, qu’est – ce que cette gloire ? C’est Sa doxa, Son opinion, valeurs, et 

jugements. Et remarquez que ce mot vertu, est traduit comme louange. Ainsi, c’est 

ce que nous déclarons. Ainsi, comment ajoutons-nous à l’opinion de Dieu, aux 

valeurs de Dieu, et aux jugements de Dieu ? En déclarant la même chose que Lui. 

Ajoutez à votre gloire, la louange. 

Ainsi, remarquez, le verset suivant, 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus 

grandes et les plus précieuses promesses, (maintenant, quelles sont ces promesses ? 

C’est Sa Parole. Si Je vous donne ma Parole, je fais une promesse) afin que par elles 

(qu’est-ce ? Ces promesses) vous deveniez participants de la nature divine, (La 

nature même de Dieu). « Chaque semence, selon son espèce »  

Quand vous recevez ce Message, vous recevez Sa Semence Parole que le Fils de 

l’homme est venu pour semer. Et ainsi, nous recevons la vie éternelle qui se trouve 

dans Sa semence Parole. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 

convoitise, 

Ensuite, remarquez que c’est en recevant la Doxa même de Dieu, Sa propre Parole 

que nous recevons la nature même de Dieu Lui-même. « Tel un homme pense, tel il 

est ». Et en recevant sa pensée, vous recevez sa nature. Jésus a dit dans Jean 17 : 22, 

« Je leur ai donné ta Doxa que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un » 

Jean 14 : 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 

en moi, et que je suis en vous. » 

Maintenant, en revenant dans 2 Pierre 1 : au verset 5 à cause de cela même, faites 

tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu (Remarquez qu’il dit, ajoutez à votre 

révélation, la louange … Maintenant, je sais que nous parlons généralement de ce 



mot vertu, comme signifiant la force, car le mot signifie virilité, mais signifie aussi 

louange, et le seul autre endroit, qu’il est traduit dans l’Ecriture, différemment de 

vertu, c’est dans 2 Pierre 1 : 9, où il est traduit c’est comme louange. 

Ainsi, nous voyons dans Hébreux 13 : 15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un 

sacrifice de louange, c'est-a-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. 

Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, La Parole Parlée est la Semence 

Originale PP  21, « Maintenant, je veux commencer ce matin avec mon texte que je 

vais utiliser sur « La Parole Parlée est la Semence Originale ». Maintenant, si vous 

le remarquez, Dieu dit, « Qu’elle se reproduise selon son espèce ». Qu’importe ce 

que c’était, cela doit se reproduire selon son espèce. 

Maintenant, j’aimerai m’arrêter ici, parce que je veux me focaliser davantage sur ce 

qu’il dit ici, que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Selon son 

espèce. Selon sa ressemblance, selon sa nature. 

Frère Branham dit que Jésus s’est mis tellement hors du chemin au point que tout 

ce que vous voyiez, c’était la réflexion de Dieu en Lui. 

Esaïe 42 : 19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager 

que j'envoie ? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur de 

l'Éternel ? 

Et dans C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 117, il dit, Et il en est de même 

aujourd’hui ; nous n’essayons pas d’être quelqu’un d’important. Nous ne nous 

soucions pas de ce que les gens disent à notre sujet. Notre nom n’est rien, c’est Son 

Nom. Notre vie n’est rien ; c’est Sa Vie. Il s’agit de Sa Puissance, et non de notre 

Puissance. Et il n’y a qu’une seule chose que nous aimons faire, c’est de Le voir 

glorifié. Et comment cela peut-il se faire ? C’est quand Il est glorifié en nous, par 

Sa résurrection qui est en nous. Nous Le voyons représenté une fois de plus 

aujourd’hui tel qu’Il était. 319 Comprenez-vous cela ? Voyez, notre désir n’est pas 

d’être glorifié. Notre désir n’est pas d’avoir un grand nom. Notre désir n’est pas de 

vanter une église, ou de faire plus à l’école du dimanche, ou d’essayer de faire 

entrer les gens de force, de les pousser dedans, d’offrir des pique-niques, des fêtes 

ou de faire venir les vedettes, les génies ou quelque chose d’autre comme cela. Cela 

n’est pas notre désir. Notre désir est de Le voir glorifié. Glorifié, (Comment ?) non 

pas par orgueil ; mais en nous, dans nos vies, pour prouver qu’Il est vivant et qu’Il 

vit en nous. 320 Si je peux me mettre hors du chemin, de telle sorte que l’on ne 

fasse même plus attention à William Branham, et que l’on ne fasse même plus 



attention à vous jusqu’à ce que nous puissions voir Jésus glorifié parmi nous, Le 

voir, c’est cela notre désir. C’est la... vivi-... nous donne la Puissance vivifiante et 

cela nous donne la joie, de savoir que nous sommes avec Lui, étant à la fois chair 

de Sa chair et os de Ses os, étant Son Epouse ; et voyant Ses mêmes méthodes 

confirmées prouver en nous qu’Il est maintenant ressuscité d’entre les morts. Voyez-

vous ? 321 Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit : « N’ayez pas peur » 

Les citernes crevassées 23.01.1965 P : 64 Vous n’utilisez pas le Saint Esprit ; le 

Saint Esprit vous utilise. Voyez, voyez ? Vous n’utilisez pas le Saint Esprit ; le Saint 

Esprit vous possède. Un don n’est pas quelque chose que vous tenez comme un 

couteau, et tailler un crayon avec. C’est vous abandonner à Dieu et vous mettre 

hors du chemin, afin que le Saint Esprit puisse vous utiliser.  

Ne vous appuyer pas sur votre propre compréhension 20.01.1965 P : 76, C’est 

comme je le disais, un don, ce n’est pas quelque chose comme de prendre un 

couteau, et si vous voulez vous en servir pour couper ceci, vous pouvez le couper, 

ou pour couper ceci, vous pouvez le couper, ou quoi que vous voulez couper. Ce 

n’est pas ça un don de Dieu. Voyez ? Non. 209 Un don de Dieu, c’est un moyen que 

vous avez de vous ôter du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la 

prédestination de Dieu. « Les dons et les appels sont même sans repentir. » Vous 

naissez avec. C’est un petit levier pour vous faire passer d’une vitesse à une autre, 

mais vous ne pouvez pas appuyer sur l’accélérateur. Voyez ? C’est Dieu qui doit le 

manœuvrer. 210 Vous devez vous ôter du chemin. Votre foi à vous peut le 

manœuvrer, pas la mienne ; la vôtre. La mienne, c’est juste de m’ôter du chemin, 

c’est tout. Croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ vit aujourd’hui. 

Un Paradoxe 17.01.1965 Un don de foi, ce n’est pas quelque chose que vous prenez 

et utilisiez. Un don de foi, c’est de vous écarter du chemin. Le don vous écarte du 

chemin. 

Confirmant Sa Parole 16.08.1964 P : 133, Maintenant, guérir, je ne le peux pas ; 

vous le savez. « Qu’est-ce qu’un don, frère Branham, est-ce quelque chose que vous 

prenez et … » Non. C’est de savoir comment vous écarter du chemin. Voyez ? Aussi 

longtemps que vous êtes là, cela ne marchera jamais. William Branham est mon 

plus grand ennemi. Voyez ? mais quand je l’écarte du chemin (Voyez ?), alors 

Jésus Christ peut utiliser le corps. Voyez ?  

Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 193, Maintenant, je veux que vous 

sachiez que c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez 



pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais 

ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de 

plus. Et, ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce 

que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. 

Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là 

quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces 

choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est 

proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. 

Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que je me suis abandonné, 

pour qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh 

non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message 

; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. L’ange 

n’était pas le Fils de l’homme ; il était le messager du Fils de l’homme. Le Fils de 

l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous 

nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes 

pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force pour vous élever 

au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, voulez-vous le faire 

en ce moment, pendant que nous prions ? 

Le véritable Sceau de Pâques 02.04.1961 P : 121, Maintenant, Je ne vous ne 

connais pas. C’est moi, moi et mon esprit ; nous ne vous connaissons pas. Mais Il 

vous connaît. Mais Il veut emprunter mon corps pour prouver qu’Il est le Christ 

ressuscité. Je suis heureux de le Lui prêter, tout ce qu’Il peut en tirer. 

Sur les ailes d’une colombe 28.11.1965S P : 30, … Dieu amena Jésus au Calvaire 

et Le déchira ; Il reçut le Corps au Ciel et fit descendre l’Esprit sur nous ; le même 

Esprit qui était sur Lui doit être sur vous pour vous ajuster au Corps, pour être 

l’Epouse au temps de la fin. Voyez ? Voyez ? C’est juste, voyez ? Maintenant, ce ne 

sera pas une dénomination. Ce sera la Parole, ce qu’Il était. Voyez-vous ? 74 Et de 

même, cette Parole doit s’ajouter à la Parole, comme le font les cellules dans l’être 

humain. Vous savez, lorsque votre–votre corps commence à se former, ce n’est pas 

une cellule d’humain, puis celle d’un chien, et ensuite celle d’un porc. Non, non, 

non, ce sont toutes des cellules humaines. C’est ainsi qu’est le Corps de Christ, Il 

est entièrement la Parole de Dieu. Pas seulement une partie de Celle-ci, une 

certaine tradition ajoutée à Celle-ci ; non, c’est entièrement le Corps de Christ. 



Hébreux Chapitre 3 01.09.1957M P : 25, C’est comme disait Esaïe, au chapitre 

28 : « Ça doit être ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Retenez 

fermement ce qui est bon ! » Voyez-vous, voilà comment Cela vient : ligne sur ligne 

sur ligne, Parole sur Parole, Ecriture sur Ecriture. Le tout doit pouvoir être mis 

ensemble. Voilà pourquoi je pense que dans ces leçons, telles que nous les avons 

maintenant, c’est une grande chose pour l’église, parce que cela les amène au point 

où tous les passages de l’Ecriture s’accordent ensemble. Et notre expérience doit 

s’accorder avec ces Ecritures. Oh, écoutez ceci ! Si ce n’est pas le cas, alors c’est 

faux ! 

L’identification 23.01.1963 P : 21, Mais quand Il a vu que Sa création était – était 

tombée, maintenant, Son caractère aimant, s’est modelé dans la Personne de Christ. 

Le caractère de Dieu, projeté dans l’homme, Christ. Comme Paul, parlant ici, « n'a 

point regardé comme une proie à arracher d'être égal, égal avec Dieu », plutôt. 

Voyez, Son propre caractère a modelé ce genre de Personne. Oh, personne ne peut 

le faire, si ce n’est Dieu. 

Christ identifié, Le même 15.04.1964 P : 26, Il était la manifestation de Dieu. Il 

était Dieu en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il exprimait ce que le 

Père était en Lui. Il a dit, « Je ne fais que ce qui plaît au Père. Et Moi et le Père 

sommes Un. Le Père habite en Moi. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père ». 

En d’autres termes, Il exprimait Dieu, l’Esprit était tellement en Lui, que Lui et le 

Père, ce n’était pas une proie à arracher que d’être la même Personne.  

Les investissements 26.01.1963 P : 84, Jésus Christ était l’image de Dieu, 

exprimée. Il était ce que Dieu a projeté à travers Sa puissance : un corps, qui l’a 

appelé Fils, parce qu’il était un homme, et Il est venu de Dieu. Et Il était si 

abandonné à Dieu, qu’il n’a pas considéré comme une proie à arracher que Lui 

et Dieu, soient la même Personne. Et ils l’étaient, parce que Dieu était la Parole, 

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

Et c’est là que Dieu pouvait prendre Sa Parole sans rien d’autre, sans une 

interruption. Il faisait constamment ce que le Père voulait qu’Il fasse. Et la Parole 

pouvait agir à travers Lui, là-bas, jusqu’à … ? … Lui et le Père étaient Un. Et 

ensuite, Il a pris cette Vie parfaite et tous nos péchés, et les a placé sur cette Vie 

parfaite et Il mourut afin que nous les renégats, nous puissions mourir en nous-

mêmes et naître du ciel, et Sa Parole, puisse produire à travers nous, les œuvres de 

Dieu. 



Shalom 17.01.1964 7, Jésus. « Personne n’a jamais vu Dieu, en aucun moment, 

mais le fils unique, engendré du Père, L’a fait connaître ». Voyez ? En d’autres 

termes, Dieu était identifié. La personne de Dieu, était identifiée dans le Corps, du 

Seigneur Jésus Christ, ainsi, Il était l’image de Dieu, exprimée. Ou, Dieu s’est 

exprimé à travers une image, voyez, à travers une image, l’Homme. Dieu s’est 

manifesté à nous, et Il était Dieu. Non pas une troisième personne ou seconde 

personne ; Il était la personne. Il était Dieu Lui-même, s’identifiant, afin que nous 

puissions Le toucher. 

Comme J’ai été avec Moïse 03.05.1951 15, Quand Jésus de Nazareth … Je crois 

que le–que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses appartenant au Père 

ont été confiées à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et les grands dons ; car 

Il était juste l’empreinte du Père. Et en Lui habitait toute la richesse de Dieu, cela 

habitait en Lui, ici ... ?... Et je… Il a dit : « Moi et Mon Père, nous sommes Un. 

Mon Père habite en Moi. » Juste comme Jéhovah… Juste ce que Jéhovah était, 

Jésus l’était. Il était Son empreinte. Il était Dieu dans une forme ici, et toutes les 

puissances de Dieu ont pris forme, elles ont été placées dans un corps humain. Il 

a dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres ; c’est Mon Père qui demeure en 

Moi, c’est Lui qui fait les oeuvres. » 

Maintenant, la version Amplifiée de Hébreux 1 : 1-5, le traduit comme suit « A 

travers plusieurs révélations distinctes, - chacune apportant une portion de la vérité, 

- et de différentes manières, Dieu a parlé à nos pères, dans et à travers les prophètes. 

Mais dans les derniers jours, Il nous a parlé dans la personne d’un Fils, qu’Il a 

désigné héritier et propriétaire légitime de toutes choses, aussi par, et à travers qui, 

Il a créé le monde, et l’étendue de l’espace, et les âges du temps, - qui sont, Il a 

façonné, construit, opéré, et arrangé dans l’ordre. Il est l’unique expression de la 

Gloire de Dieu, - l’être-Lumière, le rayonnement du Divin, - et Il est l’empreinte 

parfaite et la véritable image de la nature de Dieu, déployant, maintenant, guidant, 

et propulsant l’univers par Sa Parole toute puissante. Quand Il s’est offert Lui-

même, étant supérieur aux anges, avec le glorieux Nom, qu’Il a hérité, étant différent 

et plus excellent que le leur. A quel ange, Dieu a – t - il déjà dit, « Tu es Mon Fils, 

aujourd’hui, je t’ai engendré, et encore, Je serai pour Lui, un Père, et il sera pour 

Moi, un Fils ».   

Croire du cœur 23.06.1957 E-46, Jésus était un témoin de Dieu. Il était devenu si 

rempli de Dieu, au point que Lui et Dieu, étaient Un. Dieu habitait en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même, la véritable expression. L’œuvre d’un 



homme révèle son caractère. Christ était l’œuvre de Dieu. Et Christ a révélé le 

caractère de Dieu, Ses sentiments pour les malades, Son soupir pour le salut des 

âmes, au point de donner Sa propre vie. L’œuvre de Dieu … Le caractère de Dieu, 

était révélé en Christ. 

Ainsi, nous voyons qu’Il était la véritable expression de Dieu. Cette première 

lumière que Dieu a produite, était le Logos, qui était une partie de Dieu, venant à 

une expression, que Dieu a appelé Son Fils, et ensuite, à travers cette expression, 

ou la Parole exprimée, ou la Parole Manifestée, Dieu a créé l’univers. 

Romains 11 : 36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la 

gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 11.12.1957 21, Maintenant, Jésus était né 

dans un but, c’était pour que Dieu, se manifeste à travers ce corps. Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps physique, que les 

hommes et les femmes pouvaient voir, ce qu’il pensait, et Ses expressions envers le 

peuple dans Sa reconnaissance. Et Son attitude envers l’humanité, Il l’a exprimé à 

travers Christ. Christ semblait être une personne double. Il parlait à un certain 

moment, en les faisant réfléchir ; et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose 

à un moment, et une autre à un autre moment. C’était Jésus qui parlait, et ensuite 

Christ parlait. Jésus était l’homme. Christ était le Dieu, qui était en Lui. « Ce n’est 

pas Moi, qui fait les œuvres : Mon Père qui habite en Moi, Celui qui fait les 

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

Le temps de la moisson 12.12.1964 87, Jésus a dit, « Afin qu’ils soient un, Père, 

comme Toi et Moi, sommes un ». Non pas pour qu’une personne soit au-dessus, cela 

ne marchera pas ; une dénomination veut prendre le dessus sur l’autre, et un homme 

sur un autre. Mais que vous soyez un, avec Dieu, comme christ et Dieu, étaient 

un ; c’est cela la prière. Ce … Il était la Parole, et Jésus a prié que nous soyons la 

Parole, Le reflétant. C’est Sa prière qui doit être exaucée. Regardez, combien Satan 

la déforme pour la pensée charnelle ? Mais ce n’était pas la prière de Jésus, du tout, 

que nous puissions nous rassembler et avoir tous, un certain crédo et ainsi de suite. 

Et chaque fois, qu’ils le font, ils s’éloignent davantage de Dieu. Il veut que nous 

soyons un, avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu dans son cœur doit 

être un, avec Dieu.  



Dans Jean 17 : 11, Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je 

vais à toi. Père saint, gardes-en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient 

un comme nous. 

Et comment est-ce que nous pouvons être Un, de même, signifie de la même manière 

que Jésus et Son Père étaient Un ? 

Jésus a dit dans Jean 17 : 14, Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, 

parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 

Jésus, nous dit que nous devenons un, avec Dieu à travers la même Parole, avec 

laquelle Il était devenu un avec Dieu. 

Jean 17 : 20 – 22, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, 

tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as 

donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 

Ainsi, il est très évident que nous sommes un, en recevant la même Parole, qui nous 

amène dans la même Gloire ou la même pensée comme le Père. 

Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un, - Ainsi, nous voyons son véritable but, en nous donnant Sa Doxa, c’est 

pour que nous devenions un, avec Dieu, notre Père, de même qu’Il était un avec 

Dieu, Son Père. 

La Parole Parlée est la semence originale 18.03.1962M P : 87, Alors, nous 

remarquons, voyez-vous. La Parole parlée, alors nous sommes la Parole de Dieu 

manifestée. C’est ce que Dieu veut de Son Eglise, Il veut se manifester. Comment 

peut-Il se manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la personne ? 169 

Comment pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et que Dieu se manifeste à 

travers vous ? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance et dire : « 

Eh bien, mon pasteur enseigne, mon–mon–mon credo dit que les jours des mir-... » 

Comment pouvez-vous faire ça, et puis être un fils de Dieu manifesté ? Comment 

pouvez-vous le faire ? La mort de Jésus ne vous a rien rapporté. « Oh ! je L’accepte 

comme mon Sauveur. » Pas du tout ! Vous dites que vous L’acceptez, mais vous ne 

L’acceptez pas. Vos oeuvres démontrent ce que vous êtes. 170 Jésus a dit la même 

chose. « Si vous pensez que Je suis un Enfant illégitime... » 171 Ils disaient : « Nous 

sommes fils d’Abraham, et nous n’avons pas besoin que qui que ce soit nous 

enseigne. » 172 Il a dit : « Si vous étiez enfants d’Abraham, vous Me connaîtriez. » 



Il a dit : « Qui de vous Me condamnera de péché, (d’incrédulité) ? Montrez-moi une 

seule chose que Dieu avait promise à Mon sujet que Je n’ai pas accomplie. » Hmm 

! Montrez-moi une seule chose que le Père avait promise que Je n’ai pas accomplie. 

(Le péché, c’est l’incrédulité). Maintenant, voyons si vous, vous les produirez. » Ça, 

ça leur a coupé le sifflet. Voyez ? Certainement. Il a dit : « Qui M’accuse ? Qui 

peut–qui peut Me condamner de péché, d’incrédulité ? Voyez ? Si Je ne crois pas, 

alors pourquoi le Père accomplit-Il à travers Moi, comme Il le fait, chaque Parole 

qu’Il a promise ? Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous arrivez à produire. 

» 173 L’enfant illégitime, c’est qui, alors ? C’était eux, les enfants illégitimes qui 

professaient être des enfants de Dieu. Jésus a dit : « Vous avez pour père le diable, 

et vous accomplissez ses oeuvres. » Quel genre d’oeuvres le diable a-t-il accomplie 

? Essayer d’hybrider la Parole de Dieu, à travers Ève. 174 C’est exactement ce que 

font ces grandes dénominations, aujourd’hui. Elles accomplissent les oeuvres du 

diable, leur père. Elles essaient de prendre un credo et de le croiser avec la Parole 

de Dieu. C’est ce que Satan a fait au commencement, le père, le diable. Que Dieu 

vous bénisse, frères. Sortez de là ! C’est ce que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite 

trace de Dieu en vous, vous devriez pouvoir regarder et voir Cela. Des hybrides ! 

Oh ! la la ! 

89 Les oeuvres 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 oeuvres 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 oeuvres 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 oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m’en vais au Père. 

Maintenant, écoutez, il l’explique en posant une question premièrement. Il a juste lu 

dans Jean 14 : 12, et ensuite, il pose la question … 90 « Qu’est –ce ? » et ensuite, il 

répond … « la même semence ». 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 le 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 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 

mauvais produit. 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 Eglise, 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. Voyez ? 

C’est Genèse 1 : 11 – 12, Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 

l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce 

et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la 

verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant 

du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

Aux versets 11 et 12, nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit 

produire selon son espèce. Ce mot « espèce », dont il est parlé au verset 12, c’est le 

mot Hébreux « miyn » et il est prononcé meen. Le mot signifie espèce et se rapporte 

à la nature. « Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou nature ». 

Ainsi, La Loi de la reproduction de Dieu parle contre l’hybridation. L’hybridation 

voudrait mettre ensemble deux espèces, ou natures, et cela produirait une vie, qui ne 

soit pas naturelle. Ainsi, nous pouvons voir que la Loi de la reproduction de Dieu, 

est sensée être une loi protective, laquelle préserverait l’espèce ou la nature qu’Il 

aurait placé dans la semence. 

Luc 6 : 40 Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli 

(Equipé) sera comme son maître.  

Par conséquent, nous devrions lire cette citation de Jésus comme suit, Luc 6 : 40, Le 

disciple n’est pas au-dessus de son maître : mais tout disciple qui est équipé par Son 

maître, sera comme son maître. 

Prions …. 
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