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LA SEMENCE DU SERPENT
THE SERPENT'S SEED
28 septembre 1958, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : C'est un adultère qui a été commis par Eve en Eden, et la
semence du serpent se retrouve depuis lors toujours opposée à la Vérité révélée.

 §1 à 22- [Prière]. Nous avons vu que Christ ne restait pas dans les dénominations,
mais que dans le dernier âge une Porte était ouverte. Nous avons vu qu’en 325, au
Concile de Nicée, France [NDT : Nicée est situé dans l’actuelle Turquie, et ne doit pas être confondue
avec Nice sur la côte d’Azur en France], ont été formés les dogmes de l’église catholique. Nous
avons vu que l'église Catholique était la prostituée d'Apocalypse 17, donnant sa coupe à
boire à tous les rois de la terre. C'est pourquoi la statue vue par Daniel, avec les deux
jambes des empires romains d'Orient et d'Occident, avait les pieds formés en partie du
fer des jambes : Rome se retrouve en effet dans chaque nation, et ainsi la prostitution
est partout.

Et cette prostituée a des filles qui lui ressemblent. C'est pourquoi Dieu a élevé la
Russie pour qu'elle joue le rôle du Déluge, ou celui de Nébucadnetsar contre
l'infidèle Israël, et pour venger le sang des saints. Si l'iniquité se faisait sentir pendant
dix générations sous la Loi, qu'en est-il depuis que Jésus a amplifié la Loi ? Les églises
ne disent plus rien contre les tenues indécentes, contre les femmes pasteurs, et le
baptême est fait dans les trois titres et par aspersion. Or tous les baptêmes mentionnés
dans la Bible ont été faits dans le Nom de Jésus-Christ. Paul a même rebaptisé les
disciples d'Ephèse.

§23 à 34- Ce n'est pas au travers d'un enseignement dénominationnel que Pierre a su
que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu Vivant : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ;
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est
dans les Cieux”  [Mat. 16:17].

Et l'Eglise est bâtie sur cette Révélation. Un peu plus tard, Pierre, rempli de l'Esprit,
possesseur des clefs du Royaume, a ordonné : “Repentez-vous et que chacun de vous
soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le
don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. Seule la clef du Nom ouvre la serrure du
Royaume. Enseigner le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est
donc de la fausse prophétie.

§35 à 48- Se réclamer d'une dénomination, c'est de la prostitution. C'est à
Christ qu'il faut appartenir, même si chaque dénomination a pu produire d'authentiques
enfants de Dieu. Il y a quarante ans, Dieu a été avec les Pentecôtistes de façon
extraordinaire, malgré leurs erreurs, car ils suivaient la Vérité. Mais, dès qu'ils ont fondé
leur dénomination, Dieu les a quittés. Certains reconnaissent que leur doctrine du signe
initial est fausse, mais ils ont peur de perdre leur place. Je préfère être dans une église
minable et avoir la Vérité. Parler en langues ne prouve pas que vous avez le Saint-
Esprit. Les sorciers en font autant. La preuve, c'est de porter les fruits de l'Esprit. Nier
la guérison Divine, se réclamer d'une dénomination, c'est de la prostitution, c'est avoir
une forme de piété et nier ce qui en fait la puissance [2 Tim. 3:5].

§49 à 59- Certains croient à la Sécurité éternelle, mais continuent de plaisanter
grossièrement et de fumer des cigarettes. Et parler en langues ne prouve rien non plus :
votre vie témoigne-t-elle que vous êtes en accord avec Dieu ? Cependant, la Sécurité
éternelle existe vraiment, vos noms ont été inscrits dans le Livre de Vie dès avant la
fondation du monde.

Donc le Dieu infini, sans commencement ni fin, avait une raison en permettant que le
péché vienne sur terre : Dieu était Sauveur avant que vous soyez pécheur ou
malade. Puisque Lévi a payé la dîme au travers de son ancêtre Abraham  [Héb. 7:9], votre
Eternité n'a donc ni commencement ni fin.

§60 à 65- Nous sommes des créatures de l'Eternité et non du temps : “Où étais-tu
quand Je fondais la terre, ... alors que les étoiles du matin éclataient en chants
d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie  [Job 38:7] ! Nul ne
peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père ... Celui qui croit en moi a la
Vie Eternelle ... Personne ne peut les ravir de la main de mon Père” [Jean 6:65,47 ;
10:29]. Si vous avez encore peur de perdre votre salut, il vous manque quelque
chose. Dieu étant infini connaît toute chose : il ne pourrait donc pas vous sauver s'il



“La semence du serpent” (28 septembre 1958, soir)                                                 2
_____________________________________________

savait que vous seriez plus tard perdu ! “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à
Celui qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement” [Jean 5:24]. Celui
qui est né de Dieu ne peut pécher, car il est au bénéfice du Sacrifice : “Heureux celui à
qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné”  [Ps. 32:2].

§66 à 73- Le péché a permis à ses attributs de Sauveur et de Médecin d'être
manifestés. “Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait
ainsi” [Rom. 9:20] ? Pharaon a été suscité pour montrer la puissance de Dieu. “Dieu fait
miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut” [Rom. 9:18]. Tout est donc par grâce.
Nous avons été prédestinés, crucifiés avec Christ avant la fondation du monde dans la
pensée infinie de Dieu. Dieu savait ce que Lucifer deviendrait, mais ainsi Christ le
Sauveur a pu être révélé et “toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu” [Rom. 8:28]. N'ayez donc pas peur ! Tenez ferme comme Daniel.

§74 à 98- Tous les "ismes" ont commencé dès la Genèse, avec la Babylone de
Nimrod, et cela continue avec la femme de Jacob dérobant les idoles de son père, ou
avec les femmes pasteurs. Aujourd'hui encore ils cherchent à écarter la Bible. Lisons
Genèse 3:1-7

“(1) Le serpent ... dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin  ?… (4) ... Vous ne mourrez point ; (5) mais Dieu sait que, le jour où vous en
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal
(le serpent offre une nouvelle révélation!). (6) La femme vit que l'arbre était bon à manger et
agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit et en
mangea ; elle en donna aussi à son mari avec elle. (7) Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils
connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures”.

La femme n'est pas de la création originelle, mais elle est dérivée de l'homme. C'est
pourquoi une épouse est une partie de son époux. C'est pourquoi le mariage est une
chose sérieuse. Mais aujourd'hui les femmes sont vêtues de façon impudique et se
coupent les cheveux. Elles disent que cela ne heurte pas leur conscience. C'est qu'elle
n'en ont plus ! L'homme ne doit pas se féminiser, et la femme n'a pas à devenir
"hommasse". Mais tout est pourri aujourd'hui.

§99 à 128- Ce n'est pas une pomme qu'Adam et Eve ont mangé. Ils ont compris qu'ils
étaient nus, c'était une affaire sexuelle. C'était cela le fruit défendu. Dieu a créé la vie en
commençant par la grenouille, puis les oiseaux, etc., et il est remonté jusqu'à son image.
Mais les savants ne trouvent pas le chaînon manquant entre le singe et l'homme.
Certains disent qu'en Genèse 6:2, ce sont des anges déchus qui ont eu des relations
charnelles avec des femmes. Or un démon ne peut pas créer, et des espèces différentes
ne se mélangent pas. C'est pourquoi les hommes de différences races sont frères, car
leur sang est identique. En Eden, le serpent n'était pas alors un reptile, il était
beau. Et ces choses sont révélées aux fils de Dieu dans les derniers temps, pas dans
des séminaires. C'est pourquoi Abel a offert un agneau, et non pas des fruits comme
Caïn. Le diable savait qu'il pouvait utiliser le serpent dont le sang était le plus proche de
celui de l'homme.

§129 à 137- Quand l'homme convoite une femme autre que son épouse, il est sous
l'onction du diable. Le diable est entré dans le serpent, il a trouvé Eve nue, il a parlé du
fruit “qui est au milieu”. L’auditoire comprend. Il a dit que c’était plaisant, agréable à
la vue. Le serpent a donc connu Eve, et Eve, trouvant cela agréable et déjà enceinte, est
allée vers son mari. Désormais, il y avait deux semences, celle du serpent et celle de
la femme : “Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence”
[Gen. 3:15]. Eve a avoué : “J'ai été séduite”.  Mais il n'est plus possible aujourd'hui de
retrouver le serpent initial, car il est devenu un reptile.

§138 à 148- Comparez les deux lignées de Caïn et d'Abel. Caïn était intelligent, très
religieux. Il a construit un autel et offert des fleurs et des fruits à Dieu, comme si c’était
une pomme qui avait été mangée en Eden, comme s'il fallait des fruits pour faire
l'Expiation. Mais, par révélation, Abel savait qu'il fallait du sang, et il a égorgé un
agneau. Caïn, voyant l'approbation de Dieu sur Abel et les signes et les miracles qui
l'accompagnaient, est devenu jaloux d'Abel. Il s'est mis en colère et est devenu meurtrier
d'Abel, un type de Christ, remplacé par Seth, un type de la résurrection. Cette jalousie
ne pouvait pas venir de la lignée pure d'Adam, un fils de Dieu. C'est Satan qui est
“meurtrier depuis le commencement” [Jean 8:44]. Le père de Caïn était un géant, et
donc Caïn aussi. Il est allé se marier en terre de Nod, et cela a donné des géants [cf. Gen.
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6:4], des fils de Dieu déchus. Et n'oubliez pas que la semence du serpent est très
religieuse.

§149 à 154- Par Seth, la semence du juste, sont venus Noé, Sem, Abraham, Isaac,
Jacob, Juda, David, tous se dirigeant vers Christ, la Perfection. Abraham a rencontré
Melchisédek, sans commencement ni fin, le Dieu Eternel dans une Théophanie. Ce
même Esprit vivait au travers de la semence juste des prédestinés. C'est pourquoi
Jacob, un trompeur, était cependant béni dès avant la fondation du monde. Balaam
voulait maudire Israël, mais il a dû déclarer : “Béni soit quiconque te bénira, et maudit
soit quiconque te maudira !” [Nomb. 24:9]. “Ce n'est ni par la puissance, ni par la
force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel des armées” [Zach. 4:6].

§155 à 160- Et il y aura toujours la guerre entre les deux semences. De Caïn
sont venus des savants, des géants. Le monde est alors devenu pécheur, et les justes ont
presque tous disparus. Dieu a donc mis Noé et sa famille dans l'arche, et détruit le reste.
Mais la semence de Caïn était encore présente dans l'arche au travers des épouses.
Comment peut-on encore accepter des femmes pasteurs ! C'est pour cette raison que j'ai
quitté l'église Baptiste : je ne voulais pas soutenir ce que Dieu condamne. De l'arche est
sorti Cham couvert par la malédiction. De lui sont venus Nimrod, Babylone, l'église
Catholique, Achab, Judas Iscariot, l'esprit anti-Christ qui accepte le baptême
trinitaire.

§161 à 172- Le juste et l'injuste vivaient ensemble dans l'arche, de même Judas était
avec Jésus, et aujourd'hui les esprits anti-Christ ont l'apparence de la piété, mais renient
ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. Mais le Saint-Esprit déclare que “Jésus-Christ est le
même hier, et aujourd'hui et éternellement” [Héb.13:8]. Il n'y a pas de "Credo des
Apôtres" dans la Bible. Et les faux prophètes Protestants reprennent l'enseignement
catholique. Croire à la "communion des saints", c'est du spiritisme.

Et “il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ Homme” [1 Tim.
2:5], ce n'est pas Marie. Voyez-vous cette semence qui se perpétue ? Hélas, ce pays est
devenu le trône du diable, une nation qui a la femme pour dieu. Les femmes vêtues de
façon indécentes envoient en enfer plus d'hommes que les cabarets. Les stars de
cinéma, des prostituées, répandent le mauvais exemple. Qu'arrivera-t-il aux générations
à venir ?

§173 à 178- Beaucoup de Chrétiens dénominationnels ne connaissent rien de Dieu.
Un vrai Chrétien sait que Dieu l'a sauvé par grâce, que sa vie a changé, et qu'il est une
nouvelle créature en Christ. Mais la semence du serpent est née de l'adultère. Où sont
aujourd'hui ceux qui ont introduit la mini-jupe, le strip-tease, etc. ? La femme qui
s'habille indécemment agit ainsi en fait pour attirer les regards, et elle est coupable
d'adultère. Vous êtes peut-être innocente, mais le diable se sert de vous.

§179 à 192- Le culte de Marie et des saints s'est introduit dans ce pays. Au Mexique,
après la résurrection d'un bébé, 20 000 Catholiques ont reçu Jésus comme leur
Sauveur. Un journaliste Catholique m'a demandé si les saints pouvaient arriver au
même résultat. J'ai répondu : “Oui, s'ils sont vivants”. Ils croient que seuls les morts
peuvent devenir saints, mais Paul adressait ses lettres à des saints vivants. Quand il m'a
demandé ce que je pensais de l'église Catholique, je ne voulais pas répondre, mais il a
insisté. J'ai répondu : “C'est la plus grande organisation spirite que je connaisse” -
“Mais vous intercédez par Jésus-Christ qui est mort !” - “Oui, mais Il est ressuscité,
et Il est le seul Médiateur.” Hélas, la vraie semence a presque disparu, il ne reste plus
que des bâtards qui ne peuvent endurer la persécution et la moquerie.

§193 à 206- La vraie Eglise n'est pas née de la théologie, mais par la révélation que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui est dirigé par l'Esprit, dans la Bible, demande
à être baptisé dans le Nom de Jésus-Christ, il croit que Jésus-Christ guérit les malades
encore aujourd'hui, et il refuse une femme pasteur dans son église.

Un jour, une femme indécente est entrée dans l'église. Je suis allé lui mettre ma veste
sur les épaules. Elle est repartie furieuse : “Je ne voudrais pas que ma vache suive une
telle religion !” Elle est morte d'une crise cardiaque, et son mari est venu me chercher
en urgence durant une réunion. Mais quand je suis arrivé à son chevet, elle était morte
depuis trois minutes. Elle avait crié mon nom pour que je la pardonne, ses yeux étaient
exorbités, et une vapeur s'élevait de son corps. Ce n'était plus la peine que je prie pour
elle. Un arbre tombe du côté où il penche.

§207 à 218- John Smith, le fondateur des Baptistes, pleurait tant sur les péchés du
monde, que ses yeux se fermaient et sa femme devait l'aider à manger. Il a vu avant de
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mourir la mondanité pénétrer dans l'église. Toutes les dénominations reviennent à leur
mère, la prostituée. Il leur suffit d'avoir des membres baptisés par aspersion,
prononçant leur confession de foi, fidèles à l'église et qui paient bien. Ce sont en fait
des bâtards religieux dénominationnels, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le même
hier, et aujourd'hui et éternellement. Esaü aussi était fidèle, mais il n'était pas de Dieu.
Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, la patience, etc. Il ne reste donc plus pour ce
monde que le jugement de Dieu, et la destruction par le feu atomique.

§219 à 235- La promesse du Saint-Esprit [Act. 2:39] est pour tous ceux que Dieu, et
non pas une dénomination, appellera et qui seront baptisés dans le Nom de Jésus-
Christ. “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la
bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. La Bible montre que le péché, les géants et la corruption,
viennent d'une affaire sexuelle.

Et la semence du serpent est toujours très intelligente, et n'accepterait pas de prêcher
dans un endroit méprisable. Mais c'est la grâce de Dieu qui sauve. Dans l'Ancien
Testament, la déclaration d'un prophète ou d'un visionnaire était vérifiée devant les
pierres de l'Urim et Thummim et par la Lumière qui en sortait. La Bible est l'Urim et
Thummim d'aujourd'hui, et elle montre que le baptême dans les trois titres est un
mensonge.

§236 à 246- Nous croyons cependant que Christ a des enfants dans toutes les
dénominations. Mais l'important est d'être né de l'Esprit de Dieu. Si la méchanceté, la
jalousie, l'incrédulité règnent dans votre cœur, mettez-vous en règle rapidement avec
Dieu, et ne comptez pas sur votre dénomination. C'est sur cette base que nous
conduirons les réunions de réveil dès mercredi prochain.

Je sais que l'Esprit de Dieu est dans l'Eglise. Quand j'étais enfant, il m'a dit de ne pas
fumer, de m'éloigner de toutes ces malédictions, et que j'aurais un travail à faire. J'ai vu
sa Lumière, je l'ai entendu révéler les choses cachées sans se tromper. C'est le Dieu
Tout-Puissant, la Colonne de Feu, Celui qui est venu de Dieu et qui est retourné à Dieu,
Celui que Paul a vu. C'est lui qui accomplit les mêmes signes aujourd'hui, et je regrette
que cette église porte mon nom. Je ne fais que prêcher l'Evangile, jeter le filet. Dieu
connaît les siens.

§247 à 257. Je sais que le Seigneur s'approche de ceux qui s'approchent de lui [Jac.
4:8], et je prie donc avant la réunion jusqu'à ce que la Colonne de Feu se meuve, alors je
sais que je peux monter sur l'estrade pour le service de guérison. Venez donc en
croyant mercredi prochain.

Nous allons procéder maintenant à des baptêmes. Je ne vous dis pas de quitter votre
dénomination, mais sachez que le baptême trinitaire est faux. Nous croyons au lavage
des pieds, à la Communion, à la seconde venue corporelle du Seigneur dans la Gloire, à
la résurrection corporelle des morts, à l'immortalité de l'âme, à une seule forme de Vie
Eternelle, celle qui vient de Jésus-Christ, à un enfer qui n'est pas éternel, et à la mort de
l'âme qui pèche.
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