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Maintenant, dans Genèse 1 on nous montre au verset 11 que la loi de la reproduction déclare que 

chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. Autrement dit, la plante du grain 

de blé doit être du blé et donc ressembler à du blé, sentir le blé, avoir la texture du blé etc. Et cette 

loi s’applique d’une manière générale à chaque forme de vie. C'est donc la loi de la vie. Et on 

entend : « 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. 12 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. » 

Examinons Jean 8.44 où Jésus parle aux personnes les plus religieuses de Son époque, les 

Pharisiens. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. 
(Autrement dit, il dit que la loi de la reproduction dit que chaque semence se reproduira selon son 

espèce ou sa nature, et par conséquent, vos actions montrent qui est votre père, à quelle semence 

vous appartenez.) 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. 

Encore une fois dans Matthieu 23.25, Jésus n’a pas mâcher ses mots devant les pharisiens en leur 

faisant savoir que peu importe combien ils étaient religieux, le fait même qu’ils reniaient la Parole 

faite chair parmi eux prouvait qu’ils étaient de leur père le diable, et en tant que semence du serpent, 

ils devaient également agir comme lui. Et comment ça ? Il était très religieux, il adorait, offrait des 

sacrifices à Dieu et conduisait dans l’adoration, etc. En fait, Caïn a offert un sacrifice à Dieu avant 

qu’Abel ne s’y mette. 

Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre ; 

Maintenant, avant d’aller plus loin, je veux que vous sachiez que le sacrifice de Caïn était totalement 

scripturaire. C’était Deutéronome 26 l’offrande des prémices. Deutéronome 26.1 Lorsque tu seras 
entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras 
établi, 2 tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, 
ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton 
Dieu, pour y faire résider son nom. 3 Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonctions, et tu lui 
diras : Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré 
à nos pères de nous donner. 4 Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant 
l'autel de l'Éternel, ton Dieu. 
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Maintenant, revenons à Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des 
fruits de la terre ; 4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur 
graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais il ne porta pas un 
regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et 
l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Certainement, si 
tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se 
portent vers toi : mais toi, domine sur lui. 8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; 
mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 9 L'Éternel dit 
à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 

Ainsi, Caïn adora Dieu avant Abel et offrit son sacrifice avant celui d’Abel, et le sacrifice de Caïn 

fut un sacrifice plus beau que le sacrifice d’un agneau sanglant et mourant d’Abel. Mais Abel avait 

une révélation de Dieu et Caïn n’en avait pas. Hébreux 11.4 C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu 
un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant 
ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort.  

Matthieu 23.26 Pharisien aveugle ! nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que 
l'extérieur aussi devienne net. 27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous 
ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins 
d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. 28 Vous de même, au dehors, vous paraissez 
justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 29 Malheur à vous, 
scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les 
sépulcres des justes, 30 et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous 
serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31 Vous témoignez ainsi contre vous-
mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos 
pères. 33 Serpents, race de vipères ! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? 

Maintenant, ce soir, nous poursuivons la lecture de Dieu Dévoilé et je vais vous donner quatre 

citations pour débuter notre étude. 

Dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M Frère Branham dit : « 72 Il est venu comme Fils de 
l’homme, le Prophète. C’est précisément ce qu’Il a fait. Même cette petite femme dans tout son 
péché, là, au puits, elle L’a reconnu. Elle a dit : « Nous savons que le Messie doit venir, Celui 
qu’on appelle le Christ, et c’est ce qu’Il fera. » Voyez-vous, elle a reconnu, parce qu’elle était une 
Semence prédestinée. Alors, elle...Alors que les autres, ils ne L’ont pas reconnu. Ils n’avaient rien 
en eux pour reconnaître. Ils étaient dans le péché au départ. 

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 83 Ça fait partie de Sa façon de faire. C’est de cette façon qu’Il 
Se manifeste à nous, qu’Il manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 

1 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la... Au commencement était 
Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et la Parole était Elohim. Et la Parole a été faite 
Elohim. » Voyez ? C’est la même chose qui se dévoile tout simplement. 84 C’est comme l’attribut, 
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voyez-vous, c’est en Dieu. Un attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il 
n’était même pas un Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un objet 
d’adoration, ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il était Elohim, 
l’Eternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait matérialiser. Et qu’a-t-Il fait ? Alors, Il 
a prononcé une Parole, et la Parole s’est matérialisée. Voilà tout le tableau, de la Genèse à 
l’Apocalypse. Il n’y a rien qui cloche. C’est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché, 
senti. Et dans le Millénium, il y a Elohim, assis sur le Trône, voyez-vous, c’est exact, avec tous Ses 
sujets autour de Lui, qu’Il a prédestinés avant la fondation du monde. 

Et puis dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M il dit : « 103 Donc, les Grecs n’ont pas pu Le voir, 
parce qu’Il était caché d’eux, dans un être humain. Remarquez la Parole qu’Il leur a adressée : « Si 
ce grain de blé ne tombe en terre… » 104 Dieu, voilé, sous la forme d’un Homme, s’est caché à 
leurs yeux. Tout ce qu’ils ont pu voir, c’est un Homme. Mais ceux qui étaient prédestinés ont vu 
Dieu. L’un a vu un homme, l’autre a vu Dieu. Voyez ? Et c’était Dieu, voilé dans un Être humain, 
donc ils avaient raison tous les deux ; mais c’est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez 
pas. Vous le croyez quand même. Dieu voilé dans un Être humain. Il était dans cette chair-là, et 
cette chair-là était Son voile. Le Voile s’est déchiré, voyez-vous, pour que Dieu puisse être 
manifesté. 

Remarquez ici qu’il est très clair que frère Branham déclare qu’il y a deux groupes de gens, ceux 

qui sont des semences prédestinées qui ne regardent pas le vase mais plutôt la même personnalité 

de Dieu à travers le caractère, la nature etc. de Dieu dans ce vase. Comme frère Vayle l’a dit : « 

ôtez vos yeux du vase et fixez-les sur le Dieu qui utilise le vase. » 

Comme frère Branham l’a enseigné dans son sermon : « Dieu est identifié par Ses 
caractéristiques. » Et seul la vraie semence-gène de Dieu prédestinée, remplie de l’Esprit peut voir 

les choses de Dieu comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2.10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. 
Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît 
les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît 
les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, 
mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par 
sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 
ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais 
l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il 
ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au 
contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 
Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Ainsi, vous voyez les deux groupes, ceux qui ne peuvent ni connaitre ni comprendre les choses de 

Dieu, alors ils ne regardent que le vase. Paul les appelle l’homme animal ou naturel. C’est pourquoi 

à l’heure de l’épreuve, « car chaque fils qui vient à Dieu doit d’abord être éprouvé et testé » …, et 

ainsi Dieu les met à l’épreuve en permettant à ce vase de faire des erreurs humaines, comme 
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d’oublier quelque chose ou de confondre des dates ou des événements, et comme ils ne peuvent pas 

voir Dieu et comme ils ne regardent que le vase, quand Dieu permet à ce vase de faire des erreurs, 

ils sautent sur l’erreur et disent : « Je t’ai eu ! Tu as fait une erreur donc tu n’es pas de Dieu. » 

Mais les autres, qui sont des gens remplis de l’Esprit, ne regardent pas le vase, ils regardent les 

caractéristiques surnaturelles de Dieu qui utilise ce vase et ils s’accrochent à cette Vie confirmée. 

Ces croyants remplis de l’Esprit sont ordonnés à la vie et étant remplis de l’Esprit, ils peuvent 

connaître et comprendre les choses de Dieu, alors ils ne regardent pas le vase, mais ils voient les 

choses spirituelles de Dieu identifiés dans le ministère de cette personne qui sont les caractéristiques 

identifiables de Dieu. 

Maintenant, du pp 215–222 du sermon de frère Branham LA PAROLE PARLEE EST LA 

SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M, nous lisons ce qu’il dit à propos de cette loi de la 

reproduction. 

215 Maintenant, remarquez. Or, là, Dieu avait vu d’avance et prédestiné un monde de fils et de 
filles. Il les avait prédestinés à être là. 

216 Christ ne pouvait être que Lui-même ; Il était le Fils de Dieu. C’est ça. Vous voyez ce que je 
veux dire, maintenant ? Voyez-vous, si vous y étiez destinés, vous voyez la Parole de Dieu, vous 
La croyez. Parce que quoi ? (Voilà quelque chose de nouveau.) Voyez ? Pourquoi ? 217 Avez-vous 
déjà entendu parler de prédispositions dans une famille ? Quelqu’un, un–un–un fils va imiter en 
quelque sorte son père, ou–ou sa mère, ou son grand-père, sa grand-mère. Ce sont les 
prédispositions dans la famille. Vous en avez entendu parler, n’est-ce pas ? 218 Eh bien, c’est la 
même chose par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon, au commencement. 
Mais, étant donné que vous êtes venus de la façon dont vous êtes venus, vous êtes assujettis à la 
chute. Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, vous entendez la Parole, Elle vous ramène 
directement à la position qui vous avait été prédestinée. Amen. (Jamais vu ça avant.) Vous ramène 
directement... Qu’est-ce qui–qu’est-ce qui vous fait croire la Parole de Dieu et rejeter ces autres 
choses ? C’est parce que vous avez été... Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps, là-bas, 
vous auriez dû... Qu’en est-il ? Vous avez été faits pour vivre ici pour toujours. « Je veux l’Écriture 
pour appuyer ça, prédicateur. » 

219 La voici. « Tous ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a appelés ; tous ceux qu’Il a appelés, Il 
les a justifiés ; et tous ceux qu’Il a justifiés, Il les a déjà glorifiés. » « A quoi ça sert de prêcher, 
Frère Branham ? » 220 Il y a une–il y a une récolte là-bas. Tout ce que je fais, c’est pêcher à la 
seine. Je lance simplement Cela, et je regarde où Cela va. S’ils sont imperméables, que la crasse du 
bourbier de ce monde et que les dénominations Le rejettent, je n’y peux rien. Mais s’il y en a un 
là-bas qui peut L’absorber, celui-là se transformera en fils et fille de Dieu, aussi sûr que deux et 
deux font quatre, amen ! parce qu’il a été prédestiné à ça. 221 C’est pour ça que Dieu a pu 
accomplir Ses œuvres à travers Jésus : Il était le Fils prédestiné. « Il était l’Agneau immolé avant 
la fondation du monde. » Avant ces cent milliards de billions de millions d’années, – dont nous 
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disions qu’il était question dans Genèse 1.1, – déjà là, Il avait été prédestiné à prendre Sa position. 
Amen ! C’est pour ça qu’Il faisait la–la volonté du Père. Il était la Parole manifestée. 222 Et tous 
les autres fils auront la même manifestation, et ce sont ceux qui ont été prédestinés. 

Remarquez frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas s’empêcher de manifester exactement ce 

qu’Il était ordonné à manifester, car « chaque semence doit se reproduire selon son espèce ». Alors 

s’il en est ainsi avec Lui, et alors il en fut également de même avec la semence du serpent dont 

Jésus parlait, alors la loi de la vie, ou la loi de la reproduction dit que « chaque semence se 
reproduira, et en fait doit se reproduire, selon la nature de celui qui donne la semence », ou celui 

de qui la semence est sortie. Car c’est ça la loi de la reproduction. Alors, cela ne peut pas être 

différent pour chacun de nous. Par conséquent, Dieu a écrit un grand drame et l’a déployé en cette 

heure tout comme Il a déployé un grand drame dans le ministère Alpha de Jésus-Christ.  

Ainsi quand Frère Branham dit : « Et tous les autres fils auront la même manifestation, et ce sont 
ceux qui ont été prédestinés. » Il dit que si nous sommes des fils de Dieu comme Jésus était le Fils 

premier-né de Dieu, alors il y a certaines prédispositions de famille qui doivent s’identifiés dans 

chaque fils de Dieu. 

Romains 8.2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du péché et de 
la mort. 

Voilà la loi de la Vie dont Paul parle ici, il l’appelle la loi de l’Esprit de Vie en Christ-Jésus. Nous 

examinons donc ici la Loi de la Vie, la Vie qui était en Jésus-Christ S’accomplit en nous. Nous 

voyons donc que cette loi de Vie concerne la Vie Spirituelle qui était en Christ mais qui est entrée 

en nous après avoir été libérée du vase de ce Fils premier-né au Calvaire. Et cette Vie est entrée 

dans d’autres fils, à savoir nous, afin qu’Elle puisse également Se manifester dans notre chair. 

Maintenant, vous voyez, ce qui nous rend différent de tous les autres hommes dépend de qui est 

notre Père. Si nous sommes fils de Dieu, alors nous aurons la Vie-Dieu résidant en nous, et si tel 

est le cas, nous manifesterons également les attributs de la Vie-Dieu en nous. Si nous sommes nés 

de l’Esprit de Dieu, la même Vie-Dieu de Fils qui était dans la semence originelle du Fils de Dieu, 

qui S’est manifestée dans Sa chair, est maintenant dans notre chair et attend de manifester cette 

même Vie en nous. 

Maintenant, il est important de comprendre la source de la semence afin de savoir quels attributs 

chercher dans cette semence. Nous avons déjà montré ce que Jésus a dit des pharisiens en ce qu’ils 

prétendaient être la semence de Dieu, mais leurs actions manifestaient la vie qui opérait en eux. 

On entend également Jean nous dire dans 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, et donc, cette Parole de Vie est une Semence que le 

semeur a semée. 

Et Jean nous dit 2 - car la vie a été manifestée, Maintenant, je veux que cela pénètre… la vie a été 
manifestée, Autrement dit, cette Semence-Vie de Fils de Dieu, qui était dans le Fils aîné, a été 
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manifestée, et par conséquent, Jean dit : et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et 
nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, - donc 

si cette Vie était avec le Père, et dans le Père, alors quand Elle est sortie du Père, Elle est sortie 

comme la Semence Originelle, qui était le Fils premier-né de Dieu, Jésus-Christ. 3 ce que nous 
avons vu et entendu, … Autrement dit, ce que nous avons vu, ce sont les actions de la Vie-Dieu 

dans le vase du Fils Premier-né, et ce que nous avons entendu, ce sont ces paroles que ce Fils 

premier-né proclamait. Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 
d'avoir la vie en lui-même. 

Et souvenez, dans St. Jean 5.19 et 5.30 nous entendons Jésus dire… 

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils 
aussi le fait pareillement. 

Encore dans Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; et mon 
jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 

Et encore dans Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon 
l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Par conséquent, ce que je veux vous montrer dans ce verset, c’est que vous voyiez comment la Vie 

même qui était dans le Fils de Dieu S’est manifestée. Elle S’est manifestée dans une complète 

obéissance aux ordres du Père. 

Et encore dans Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 
prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie 
éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Il ne parlait donc pas sans savoir quoi dire, car il dépendait de Son Père pour savoir quoi dire, et 

c’est exactement ce que Jean dit ensuite. 

2 - car la vie a été manifestée, (dans le vase choisi de la Semence originelle, Jésus-Christ) et nous 
l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 
auprès du Père et qui nous a été manifestée, - 

Autrement dit, le but même de la manifestation de cette semence-Vie du Fils de Dieu est qu’ils ont 

pu témoigner de la façon dont cette Vie S’est manifestée dans ce corps de chair appelé Jésus-Christ. 

Et Jean poursuit en disant que ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons touché de nos 

mains : « ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus 
Christ. » 

Or, frère Branham dit dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

Dim 18.03.62M 161 Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, oui. Naître de la Parole et de 
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l’Esprit nous ramène à la Parole parlée de nouveau, comme dans Jean 3. Voyez ? Naître de l’Eau 
et de l’Esprit, qu’est-ce que cela a pour conséquence ? Alors, cela vous ramène directement à la 
position que vous auriez dû occuper au commencement. Voyez ? Voilà la raison de la mort de 
Christ : c’est ce qui nous ramène directement à (quoi ?) à être des fils de Dieu. 162 Si Ève avait 
produit cet Enfant... Elle aurait fini par Le produire. Dieu ne lui avait-Il pas dit : « Multipliez, et 
remplissez la terre » ? 163 Mais elle n’a pas pu s’empêcher d’aller là-bas, faire la prostituée. 

Or l’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, 
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant (au passé) prédestinés dans 
son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

Nous voyons donc que nous avons déjà été prédestinés à manifester la semence-fils de Dieu. 

Maintenant, l’apôtre Jean a dit que Caïn était du malin. Par conséquent, Il ne pouvait pas provenir 

d’Adam, car Adam était un fils de Dieu. Nous devons donc être en mesure de voir que Caïn a 

manifesté quelque chose en lui qui n’a pas été manifesté par Adam ou les enfants d’Adam. Il nous 

faut alors examiner la source de la manifestation de Caïn pour identifier sa nature et donc sa source. 

Ces deux enfants étaient religieux, car tout au long des âges, les deux jumeaux étaient religieux. 

Alors une question devrait nous venir à l’esprit : « Si chaque semence doit se reproduire selon sa 
nature », alors la source des deux semences étaient en elles-mêmes religieuses. 

Jésus a Lui-même fait cette distinction dans Jean 8.38 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. 

Autrement dit, devant les Pharisiens qui rejetaient Christ, Jésus fait la distinction qu’ils manifestent 

des attributs différents de Lui. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit : Si 
vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. (C’est encore Genèse 1.11, la 

« Loi de la Reproduction », chaque semence selon sa nature) 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. Ici, nous voyons que Jésus a identifié l’origine de ces hommes en identifiant leur 
comportement à la source de ce comportement. 
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Je veux que vous compreniez pourquoi il est si important que nous comprenions la Loi de La Vie. 

Vous voyez, quand Adam a été créé à l’IMAGE de Dieu, et que Dieu est la Parole, alors Adam est 

venu pour manifester la Parole de Dieu. Puis, quand Eve et lui ont écouté le mensonge du diable, 

ce n’était pas seulement question d’écouter puis de s’en aller, mais elle est entrée dans ce mensonge 

et elle s’est autorisée à recevoir la semence-vie du serpent, et cette semence-vie fut injectée en elle 

et produisit en elle une vie contraire à la Vie-Dieu d’où elle venait, une nature qui était contraire à 

la nature de Dieu, une parole qui était contraire à la Parole de Dieu qui disait : « chaque semence 
selon son espèce ». Alors ce qui se produisit dans le ventre d’Eve brisa la nature et le modèle de la 

nature de Dieu dans Sa progéniture. 

Maintenant, souvenez-vous que frère Branham dans la Parole Parlée est la Semence originelle a dit 

que Jésus était le modèle, Il était la semence qui sert d’exemple. 

180 Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été,–une fois 
que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–
la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même 
espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une 
Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 

Remarquez, « la même semence produira les mêmes œuvres ». Pourquoi ? Parce que la loi de la vie 

stipule que « chaque la semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. » Genèse 1.11 

Puis frère Branham dit au PP 181 Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà pourquoi je crois 
la Parole. Elle est une Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce. 
(Et bien sûr il cite Genèse 1.11 la loi de la vie)183 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 œuvres 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. 

Vous voyez, quand Eve a écouté l’histoire du diable, elle a partagé ce mensonge et la vie ou la 

nature de ce mensonge, et cette vie-semence entra en elle, et manifesta dans son corps la nature 

même du mensonge. Frère Branham dit : pour commettre l’adultère, vous devez d’abord accepter 
de le faire dans votre pensée. Et c’est ce qu’elle a fait. Elle écouta d’abord le mensonge du diable. 

La semence de ce mensonge est entrée en elle. Ensuite elle est devenue un avec ce mensonge et en 

conséquence, elle est devenue un avec le Serpent qui lui a présenté le mensonge et en conséquence, 

elle a reçu sa semence en elle. Remarquez, la mauvaise nature et sa progression fut introduite ici. 
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Or, d’autre part, nous voyons dans Jean 1.12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir (la capacité de prendre la bonne décision) de devenir enfants 
de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 
mais de Dieu. 

O, le baptiste vous dira que cela signifie que vous étiez un porc, et Dieu vous a donné le pouvoir 

de devenir un fils de Dieu, alors vous avez changé d’espèce. Mais ce n’est pas ce qui est dit parce 

que c’est contraire à la loi de la reproduction qui dit que « chaque semence doit se reproduire selon 
son espèce ». 

Par conséquent, ce qu’il dit, c’est : « Mais à ceux qui sont nés avec une nature telle qu’ils Le 
reçoivent, ce sont ceux à qui Dieu a donné la capacité de prendre la bonne décision et d’accepter 
le rôle que Dieu leur a donné dans leur condition de fils. » 

Car ce même apôtre qui a écrit cet Evangile a également écrit dans 1 Jean 3.2 Bien-aimés, vous 
êtes déjà des fils, bien que vous ne le sachiez pas vraiment, mais quand Il apparaîtra et Se 
manifestera dans Son vrai caractère, vous serez comme Lui car vous Le verrez tel qu’Il est vraiment, 
et en Le voyant comme Il est vraiment, vous commencerez à voir qui vous êtes vraiment et ensuite 
vous commencerez à vous aligner avec qui vous êtes vraiment. 

Dans son sermon : DIEU SE REVELE A SON PEUPLE Dim 13.08.50S frère Branham dit : 39 
Une bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s’accomplir. 
Croyez-vous cela ? La Parole est une Semence (Est-ce vrai ?) qu’un Semeur a semée. Et chaque 
semence se reproduira selon son espèce. Si vous avez besoin du salut, voici la Semence. Si vous 
avez besoin de guérison, voici la Semence dans la Parole. La Parole de Dieu est une Semence. 
Placez-La dans votre cœur. Ne La déterrez pas chaque matin pour voir si Elle a bourgeonné. Placez-
La là et laissez-La là. C’est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là, arrosez-La 
avec la foi et, chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. Très bien 

Afin de pouvoir distinguer entre deux choses, nous devons avoir un moyen de les catégoriser. 

Puisque la Loi de la reproduction stipule que chaque semence ne doit se reproduire que selon son 
espèce, nous avons alors posé un principe. Et ce principe est le suivant : si chaque semence renferme 

une vie, et chaque semence ne peut se reproduire que selon son espèce ou sa nature, alors nous 

devons examiner la nature de ces deux arbres avant qu’ils ne soient pas plantés et voir ce que leur 

nature nous apprend. 

Ainsi donc, lorsque nous lisons dans la parole parlée est la semence originelle où frère Branham 

fait des déclarations si catégoriques concernant notre prédestination, nous pouvons voir par la loi 

de la reproduction que la prédestination, ce n’est pas Dieu qui vous pousse à travers un tube, mais 

la prédestination peut être mieux exprimé par la loi de la Vie qui dit que chaque semence se 
reproduira selon son espèce. 

Une semence a tout ce dont elle aura besoin dès le début, et comme nous l’avons vu selon Genèse 

1.11 chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. Alors la vie et la nature 
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même de la chose que la semence doit être, est déjà dans cette semence dès le départ. Mais la 

semence doit être plantée dans le bon sol, puis elle doit être arrosée et ensuite elle doit s’étendre 

dans la présence du Soleil pour mûrir. 

Et c’est la même chose avec nous. Nous sommes prédestinés à atteindre l’image du Fils premier-

né de Dieu qui est venu à l’Image de Dieu. Romains 8.29-30 Car ceux qu'il a connus d'avance, il 
les a aussi prédestinés (c’est-à-dire déterminés d’avance) à être semblables à l'image de son Fils, 
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi 
appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. 

Donc si nous sommes prédestinés à être semblables à une image, mais cependant nous ne sommes 

pas poussés dans un tube, alors cela doit être comme une semence. 

Par conséquent, Dieu met en vous, avant les fondations du monde, tout ce dont vous aurez besoin 

pour manifester cette image qu’Il vous a ordonné d’exprimer. 

Mais comme toutes les semences, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Vous aviez besoin 

de la Vie-Semence en vous, et vous aviez besoin de quelqu’un pour vivifier cette Vie en vous. 

L’image ne dépend donc pas de vous parce que vous êtes prédestiné (par Dieu) à une certaine 

image, et la vivification ne dépend pas de vous, mais c’est Dieu qui vivifie votre esprit par son 

Esprit en vous. Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir 
la vie en lui-même. Jean 5.21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils 
donne la vie à qui il veut. 

Ainsi, la vivification ne dépend pas de vous, mais du même Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts. 

Romains 8.11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui 
a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 
en vous. 

Par conséquent, j’espère que vous pouvez voir l’importance pour Dieu de planifier votre destin et 

de s’assurer que cela se passe selon Son plan en implantant Sa Semence-Vie en vous et ensuite en 

la vivifiant à la vie par Son Esprit, puis l’arrosant par le lavage d’eau, par la Parole. 

Par conséquent, nous pouvons honnêtement dire que si Dieu ne le fait pas, cela ne sera pas fait. 

Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Jésus Christ. Et bien sûr Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous 
le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

Et enfin, pour conclure, nous lirons dans Actes 17.28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, 
et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race… 
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Et si nous sommes de Sa race (ou Sa progéniture), cela signifie que nous sommes issus de Lui, nous 

avons donc les prédispositions familiales des attributs et des caractéristiques que l’on tient de 

famille « Car par un seul Esprit nous avons tous été baptisés dans un seul corps. » 

Prions… 
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