
LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (Première partie)
THE SPOKEN WORD IS THE ORIGINAL SEED 
18 mars 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Jésus-Christ, la Parole de Dieu, est la Semence originelle 
dont le Germe de Vie transmis à l'Eglise manifeste la promesse de Dieu s'il est 
arrosé par l'Eau du Saint-Esprit.

§1.1 à 6.2- La salle est bondée. La construction d'un nouveau Tabernacle est prévue. 
[Prière]. L'Eglise sera bientôt enlevée dans l'espace, là-bas dans un pays sans douleurs. J'ai 
toujours parlé selon mon cœur. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, mais 
j'espère vous montrer ce matin pourquoi j'ai pris ces positions. Même si les gens sont en 
désaccord avec moi, peu importe comment ils me traitent, j'aime le peuple de Dieu. 
Moïse lui aussi a intercédé pour son peuple, car Christ était en lui. Si un homme n'aime 
pas l'humanité et ceux qui sont en désaccord avec lui, il y a un problème. Lisons Genèse 
1:1-13

“(1) Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. -  (2) La terre était informe et vide ; il y 
avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. - (3) 
Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. - (4) Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu 
sépara la lumière d'avec les ténèbres. - (5) Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres 
nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. - (6) Dieu dit : Qu'il y ait 
une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. - (7) Et Dieu fit l'étendue, et il 
sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et 
cela fut ainsi. - (8) Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 
second jour. - (9) Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul 
lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. - (10) Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des 
eaux mers. Dieu vit que cela était bon. - (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. - (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. - (13) Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin : ce fut le troisième jour.”

§7.1 à 10.4- Toute semence doit produire selon son espèce : telle est la décision 
parfaite et immuable de Dieu. Voilà pourquoi c'est la Parole prononcée au 
commencement qui a été faite chair. Comme la radioactivité, la Parole continue en 
permanence d'agir. Même votre voix sera votre jugement. La seule façon d'arrêter une 
parole erronée, c'est de se repentir, car Dieu seul peut rattraper votre voix. Tout périra, 
mais la Parole de Dieu demeurera, et la Voix de Dieu nous rejoindra au jugement. 
Ecoutez-la donc. C'est elle qui nous jugera, et non pas les voix dénominationnelles 
confuses. Dieu est juste, et il a donc pourvu un lieu sur lequel ma foi peut se reposer : la 
Bible est la Parole infaillible, et Dieu veille sur elle.

§10.5 à 12.4- Quand les savants disent que la terre est vieille de millions d'années, cela 
ne contredit pas la Bible, car elle ne dit pas combien de temps a duré le verset 1 : “Au 
commencement, Dieu créa les cieux et la terre”. J'étudie la Bible d'un cœur ouvert, car 
elle ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière [2 Pierre 1:20]. Tout ce qui est 
écrit doit s'accomplir. Si la Bible n'est pas la Parole, nous sommes perdus. Si elle l'est, 
Dieu doit l'honorer. Il ne s'agit pas de ressentir Dieu, les païens ressentent eux aussi leurs 
idoles. On ne peut faire confiance à aucune dénomination, mais toute la Bible a été 
confirmée comme étant vraie.

§12.5 à 15.3- Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Matthieu 28:19 “Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils et du Saint-
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Esprit” ne contredit pas Actes 2: 38 “Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé 
au Nom de Jésus-Christ”. Les apôtres n'ont pas baptisé dans des titres, mais dans LE 
Nom. N'y apportez pas votre interprétation, n'y ajoutez rien, car elle est éternelle. 
L'Auteur de la Bible est Vivant, et il confirme sa Parole. Nous serons jugés d'après ce 
Livre. La Parole ne peut pas être hybridée. Un hybride ne se reproduit pas, et c'est 
mon sujet aujourd'hui : la Parole parlée est la Semence originelle. “Cette génération 
ne passera point, que tout cela n'arrive. - Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront point” (Mat. 24:34-35).

§15.4 à 17.1- “Je le déclare à quiconque entend les Paroles de la prophétie de ce livre 
: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, - 
et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l'Arbre de la Vie et de la Ville sainte, décrits dans ce livre” (Apoc. 

22:18-19). Eve a douté d'une seule parole, et cela a introduit la mort et la souffrance. Eve a 
voulu hybrider la Parole, mais la semence de sénevé, la foi, ne peut pas s'hybrider. 
Et il faut prendre TOUTE la Parole, car tout ce qui vient de Dieu est originel. Eve a pu 
agir comme elle l'a fait, parce qu'elle n'était pas la création originelle, mais un 
dérivé de l'homme. On peut hybrider un cheval et un âne, mais il n'y a pas ensuite de 
reproduction. C'est pourquoi toutes les dénominations sont mortes, et ne se relèveront 
jamais. C'est pourquoi les enfants d'Eve meurent.

§17.2 à 19.1- Même si je dois quitter ce monde, le message continuera de vivre : 
restez avec la Parole ! Chaque parole prononcée par Dieu est une semence originelle. Si 
vous l'hybridez, elle meurt. Eve l'a hybridée avec la sagesse. Il n'y a rien à ajouter à ce 
que Dieu a dit. Nous devons prêcher la Parole de Dieu, et non pas nos propres paroles. 
La Vie ne peut se reproduire que par l'original. Hybrider la semence peut 
produire une super récolte de belle apparence, mais c'est une récolte de mort. 
L'église meurt car elle ne peut pas produire selon son espèce. C'est pourquoi chaque 
génération a son réveil, une occasion de venir à la Parole, et les dénominations 
seront jugées pour avoir hybridé la Parole de leur jour.

§19.2 à 20.1- A chaque génération, Dieu suscite un homme à qui il confie sa Parole, le 
message pour l'âge, et, aussitôt après, c'est hybridé. Quand Dieu a lancé sa récolte de 
l’espèce humaine, Eve l'a hybridée. Il en a été de même avec Christ, avec Luther, etc. Les 
vierges sages gardent la Parole, les vierges folles l'hybrident : “C'est ainsi qu'on a 
persécuté les prophètes qui ont été avant vous” [Mat. 5:12]. Ils ont persécuté les 
serviteurs du Roi et son Fils [Mat. 21:33-46]. Je crois que ma mission pour le monde 
est d'être le précurseur de la Parole qui vient, le Millénium en Christ.

§20.2 à 21.1- “Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. - Nicodème lui dit : Comment un homme 
peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? - 
Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'Eau et d'Esprit, il 
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu” (Jean 3:3-5). L'homme doit naître de nouveau 
parce qu'il est un hybride, né dans le péché et le mensonge depuis Eve. S'il dit le 
contraire de la Parole, il est encore menteur : “Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout 
homme pour menteur” [Rom. 3:4]. Celui qui naît de nouveau voit chaque Parole. Et la 
seule façon de naître de nouveau, c’est que la Vie de Dieu produise cette Vie en 
lui. Il faut de l'eau pour que la semence pousse. Elle ne croît pas dans la poussière : la 
lettre tue, c'est l'Esprit qui donne la Vie [2 Cor. 3: 6].

§21.2 à 22.4- 
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“(5) Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le 
long du chemin : elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. - (6) Une autre 
partie tomba sur le roc : quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité (les 
dénominations sont sans Eau, le nouveau converti regarde à Christ, il croit, puis il est lié, 
l'humidité le quitte et il meurt). - (7) Une autre partie tomba au milieu des épines : les épines 
crûrent avec elle, et l'étouffèrent. - (8) Une autre partie tomba dans la bonne terre : quand elle fut 
levée, elle donna du fruit au centuple (les richesses et les soucis du monde étouffent l'Esprit de 
Dieu, la semence est étouffée). Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix : Que celui qui a des 
oreilles pour entendre (c'est-à-dire si votre oreille est accordée sur Dieu) entende. - (9) Ses disciples 
lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. - (10) Il répondit : Il vous a été donné de 
connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, 
afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point (La Parole vient 
sur eux en jugement, car ils l'ont vue)” (Luc 8:5-10). “Cette semence, c'est la Parole de Dieu” (Luc 
8:11).

§23.1 à 24.5- C'est la Parole de Dieu, et non pas un credo dénominationnel, qui est la 
Semence de Vie. L'Esprit est l'Eau. Moïse a élevé le serpent d'airain afin que le peuple 
mourant puisse avoir l'eau pour vivre. Jésus a été brisé pour que l'Esprit puisse 
s'écouler sur la semence et que la Vie en sorte. S'il en sort autre chose, c'est une autre 
semence. Jésus est la Parole manifestée. Il était la Semence qu'Eve aurait dû produire. 
Cette Semence a dû mourir pour propager la Vie, puis l'Eau a été donnée pour arroser la 
semence. L'homme ne devait pas mourir, mais Eve l'a hybridé, et depuis nous avons des 
funérailles, et vous êtes constamment en train de mourir. Mais il a prouvé qu'il était la 
vraie Semence, il est ressuscité, afin de produire à nouveau la Vie dans le sein de 
l'Epouse : “Qu'il me soit fait selon ta Parole” [Luc 1:38].

§24.6 à 27.2- La Parole a été parfaitement manifestée en lui, car il était le Germe 
même, la Vie, l'Eau, de la Parole-Semence. Jésus a été brisé pour en faire sortir l'Eau, 
l'Esprit, qui arroserait les semences futures qui recevraient cette Parole. Cette Parole 
produira des miracles, la puissance de Dieu, elle ne reniera rien, et ne mélangera pas la 
mort à la vie. Jésus était tout ce qu'Adam avait perdu. On ne peut être une semence, 
être la Parole, et à la fois renier la Parole. C'est pourquoi Dieu pouvait agir au travers de 
Jésus : “Je ne fais que ce que je vois faire au Père” [Jean 5:19]. Ses œuvres témoignaient 
qu'il était la Semence : “Les Ecritures témoignent de moi” [Jean 5:39]. Un homme de Dieu 
qui nie la Parole est un hypocrite, un hybride dénominationnel de la sagesse humaine. 
Jésus, lui, était la Parole. C'est pourquoi la Parole est manifestée dans les prophètes. 
“L'Ecriture appelle dieux ceux à qui la Parole de Dieu est adressée” [Jean 10:35]. 
Comment pouvait-on prétendre croire aux prophètes et nier que Jésus était le Fils de 
Dieu venu écraser la tête du serpent en payant de sa vie ?

§27.3 à 29.1- Tous les fils de Dieu doivent naître de la Parole et de l'Esprit. Cela nous 
ramène à la position originelle de fils, et c'est pour cela que Christ est mort. Alors nous 
sommes la Parole de Dieu manifestée : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais” [Jean 14:12]. Cela ne se produit pas parce que ce sont des bâtards. Un mulet 
dénominationnel n'a pas de pedigree, il est mort, la Parole ne grandit pas en lui, c'est un 
hypocrite. Dieu veut que son Eglise soit la Parole manifestée. Mais il ne peut pas 
se manifester si sa Semence n'est pas en vous, si vous employez vos propres 
pensées. Vous dites l'accepter comme votre Sauveur, mais c'est un mensonge. Vos 
œuvres le prouvent. Ceux qui ont renié Jésus étaient des fils d'Abraham illégitimes. Le 
péché, c'est l'incrédulité. Qui convaincra Jésus de péché ? Montrez votre foi par vos 
actions ! “Vous avez pour Père le diable, et vous accomplissez les œuvres de votre 
père” [cf. Jean 8:44], autrement dit, vous hybridez la Parole comme cela a déjà eu lieu au 
travers d'Eve !

§29.2 à 30.3- Les dénominations essaient de croiser un credo avec la Parole. Sortez de 
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cela ! Si l'Esprit qui était en Jésus est en vous et arrose la Semence de Dieu en vous, les 
mêmes œuvres seront manifestées. Jésus vous considère-t-il comme un croyant ? Un 
grain de blé ne donne pas des concombres ou des coloquintes dénominationnelles 
empoisonnées [cf. 2 Rois 4:40]. Peuple de la dernière pluie, pour avoir une église, pour 
avoir la Vie de Dieu, commencez par accepter la Parole dans sa plénitude, et la pluie fera 
alors pousser ce qui a été semé. La même Vie, la même Parole-Semence, donnera la même 
Vie, les mêmes œuvres que celles du Modèle. La Semence du Fils produira une 
Semence-Fils. L'Eau du Saint-Esprit est donnée pour cette Semence.

§30.4 à 32.3- Je vous aime, mais les femmes qui se coupent les cheveux ont été 
trompées par le diable. Un grain de blé, même vieux de plusieurs siècles, donne 
une récolte de blé s'il a un peu d'eau. La Parole donne les mêmes fruits. Elle n'a 
besoin que d'Eau. S'il n'y a pas de récolte, c'est que la bonne semence n'a pas été semée. 
“Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée” [Mat. 15:13]. Seule sa Parole 
est la vérité. Mais si vous n'êtes pas prédestinés, vous ne l'entendrez pas. L'arche de 
Noé était en bois de gopher, un bois poreux pouvant être imprégné de poix. Le chêne 
n'aurait pas convenu. Une vraie Semence de Dieu absorbe l'Esprit, elle se vide de 
toute incrédulité et de tout esprit de dénomination. Et quand l'Esprit pénètre dans le 
germe de Vie présent et l'arrose, quand Dieu et sa Parole deviennent UN, cela 
produit une autre Semence, un autre fils de Dieu est né, un petit dieu. Vous êtes 
morts, c'est Dieu en vous. Vous êtes soit fils de la mort, soit fils de la Vie. Livrez-vous à 
Dieu, et laissez Dieu tuer le diable qui est en vous. Alors la Vie de Dieu, non pas 
vous, fera les mêmes œuvres, car ce sera la même Parole. Si un homme croit que Jésus 
est le Germe de la Semence originelle qui vient, il fera les mêmes œuvres.

§32.4 à 34.3- La Parole qui avait dit de multiplier n'a pas trouvé où se poser. 
Pour finir, elle s'est fixée dans le sein d'une vierge, elle a produit un corps dans 
lequel est venu l'Esprit. Christ, une chair ointe par l'Esprit, a alors manifesté la Parole. 
Puis la Vie, l'Eau de l’Esprit, est sortie de lui, et est montée. Les œuvres sont la 
manifestation virginale de l'Esprit. Et il répand cette Vie sur ceux qui acceptent par la 
foi ce que les prophètes, la Parole, ont dit, et vous ne pouvez alors agir différemment de 
lui. Qu'a-t-il fait ? “Le Fils ne peut rient faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire 
au Père” (Jean 5:19). Il est mort pour payer le prix de notre hybridation, afin que nous 
puissions mourir à nous-mêmes, au point de ne plus être nous-mêmes et d'être remplis 
de sa Parole, afin que nous devenions des enfants de Dieu par la réconciliation, afin que 
nous revenions à la Vie de la Parole, pour manifester la Parole telle qu'elle était en Christ. 
La Bible doit être en vous. La Parole est une Semence, mais elle doit venir dans le 
cœur avant de commencer à manifester les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit. 
Alors les visions, la puissance, l'humilité, viennent. Le moi disparaît en gardant au-
dedans la Parole, la Semence, et en croyant.

§34.4 à 36.2- Parlons de la prédestination. Tout enfant de Dieu est prédestiné. Christ 
était la Semence originelle prédestinée par la prescience de Dieu. Vous venez avec 
votre libre-arbitre, mais Dieu connaissait toutes choses. Ce n'est pas lui qui a fait agir 
Eve comme elle l'a fait, mais il savait qu'elle le ferait. C'est pourquoi certains ont des 
yeux, mais ne voient rien (Act. 28:26) car ils sont réfractaires à la Parole. Le sexe a été 
donné à Adam et Eve pour multiplier sur la terre, mais il y a eu hybridation. 
Alors Dieu a remis tout en ordre pour que vous ne soyez plus hybride, pour que vous 
reveniez à la Parole originelle, et deveniez un fils de Dieu comme prévu au 
commencement. Si vous êtes prédestiné, il y a comme une hérédité en vous, vous 
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verrez la Parole, vous la croirez, et elle vous ramènera où vous devez être. “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” (Rom. 8:30). C'est pourquoi je jette le filet, car il y 
a une récolte à faire, et les prédestinés se transformeront nécessairement en enfants de 
Dieu.

§36.3 à 38.3- Ce petit groupe sort aussi de chaque génération. Jésus aurait dû sortir 
d'Eve, mais il est quand même sorti d'une femme, pour témoigner que l'homme revivra à 
travers lui, car il est la Semence qui doit venir. La Parole-Semence a été faite chair dans 
son Eglise, en vous, et donc, restez avec la Parole : “Seigneur je crois, envoie le Saint-
Esprit !” Vous l'avez s'il continue à témoigner. Ce n'est pas une question de 
miracle ou de sensation, mais c'est une foi constante en la Parole, c'est la vie que 
vous vivez : alors la Parole est faite chair, une chair arrosée par le même Esprit. Jésus 
n'était pas tant la semence-chair d'Abraham, que la Semence-foi d'Abraham, croyant 
malgré les circonstances. Une personne née pour la Vie Eternelle croit la Parole, et si les 
gens croyaient ce que la Bible dit au sujet du mariage et du divorce, les églises 
exploseraient ! [cf. “Mariage et divorce” le 21 février 1965]. Je crois la Parole telle qu'elle est 
écrite, et elle a été confirmée par Dieu.

§38.4 à 41.1- La même Eau vient sur l'Epouse prédestinée. L'Esprit sur Christ a rendu 
témoignage à la Parole. De même, quand l'Eau, l'Esprit, tombe sur la Semence Royale de 
la foi d'Abraham en la Parole, cela donne la même récolte. “Abram, je te rendrai fécond à 
l'infini, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de toi. - J'établirai mon alliance 
entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations : ce sera une 
alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après 
toi” (Gen. 17:6-7). La Semence d'Abraham, ce sont ceux qui croient toute la Parole. 

“(1) Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu (non par celle du sanhédrin ou des 
Luthériens), aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ (c'est seulement pour 
l'Eglise) : - (2) que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus-Christ ! - (3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! - (4) En lui, 
Dieu nous a élus (ce n'est pas vous qui l'avez choisi) avant la fondation du monde (pas au dernier 
réveil, ni le jour de notre conversion), pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui 
(c'est une question d'amour), - (5) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté ...” (Eph. 1:1-5). 

Le Dieu souverain a donc dû ouvrir un chemin pour racheter ses enfants à la mort. 
Vous n'avez rien fait, c'est Dieu qui a tout fait. 

§41.2 à 43.2- Peu importe donc les calomnies : elles sont prédestinées pour me tester. 
Regardez la fin de la route, et non ici-bas, de peur de tomber. Restez en continuité avec 
la Parole, tandis que les autres nient l'enfer qui est pourtant sous leurs pieds, et défient 
Dieu tout en levant les yeux vers lui. Les croyants, l'Esprit, la Parole, sont UN. La 
pensée qui était en Christ est en vous, et alors vous êtes la Parole vivante, son 
représentant sur terre, continuant son œuvre. C'est ainsi que devrait être l'Eglise. La 
Bible est alors manifestée de nouveau, car, comme Christ, vous êtes une semence 
prédestinée, et quand la pluie tombe sur elle, la Vie se reproduit. La Semence qui était 
encore sans vie a commencé à croître quand les Eaux du ciel sont descendues le jour de la 
Pentecôte. L'Eglise est un champ, et il faut que la Parole soit dans le champ avant 
que le Saint-Esprit puisse agir.

§43.3 à 45.7- Pourquoi le réveil diminue-t-il ? Orals Roberts, Tommy Osborn, Billy 
Graham n'enflamment plus la terre, et moi non plus. C'est parce que chaque semence 
produit selon son espèce, or il y a toutes sortes de semences en terre, et parce que les 
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semailles sont terminées, et que la moisson est proche. Il y a un temps pour semer 
et un temps pour moissonner. Il y a eu trois semences semées avant la venue de la 
pluie de l'Esprit : la semence dénominationnelle avec Billy Graham, la semence 
pentecôtiste avec Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborn, et enfin la Parole 
semée sans mélange. Ceux qui disent que nous sommes dans la “dernière pluie” ont 
tort ... Oh, je viens de voir quelque chose passer devant moi, j'ai capté l'Esprit, “Ainsi dit 
le Seigneur” : une vision se déplace devant moi dès que je regarde ... Continuons. La 
semence une fois semée, il faut ensuite l'eau pour qu'elle croisse. Il y a déjà eu un peu 
d'eau, une première pluie, la pluie de l'enseignement dénominationnel, puis la Parole a été 
semée pour une minorité. 

§46.1 à 49.3- La semence attend la dernière pluie, et elle produira alors ses 
fruits. La récolte dépendra de la nature de la semence. Les dénominations auront plus de 
membres et s'uniront pour aller à Sodome, mais la Parole restera avec les élus, la Semence 
Royale, et elle produira des fils et des filles de Dieu. Aux jours de Sodome [Gen. 18 et 19], 
deux anges ont fait sortir Lot, un homme resté en arrière, un notable religieux de Sodome, 
un hybride. L'amour du monde l'avait aveuglé. La Parole aveugle les incrédules, et c'est ce 
que la prédication de Billy Graham a fait. Mais un autre ange, la Parole, Elohim, est resté 
avec Abraham, il lui a montré le “signe” du discernement des pensées du cœur, et il lui a 
dit : “Tu as attendu, je vais t'envoyer le Fils promis”. De même, la Parole reste avec 
les élus aujourd'hui. Notez qu'il aurait pu tuer Sara à cause de son incrédulité, mais il 
ne le pouvait pas car elle était une partie d'Abraham. Il pourrait de même tuer l'Eglise, 
mais elle est une partie de lui-même. Dieu ne peut tuer ses élus, vous faites partie de lui, 
vous êtes une partie de la Parole, de Christ, la Parole est en vous. Elle se manifeste par 
l'amour, la joie, la paix. Nous sommes enseignés que nous sommes chair de sa chair.

§50.1 à 51.3- Après la première pluie des semailles, de l'appel, quand la dernière 
pluie est tombée, Sodome a été détruite. Laissez le blé et l'ivraie pousser ensemble, la 
dernière pluie est proche. Les dénominations s'uniront, mais la Parole restera avec la 
Semence promise d'Abraham. “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le 
jour où le Fils de l'homme paraîtra” [Luc 17:28,30]. Il y a des choses que j'ai reçues, et 
que le Saint-Esprit m'a demandé de ne pas dire, parce que l'heure n'est pas encore 
venue pour que les gens puissent comprendre. Et j'obéis, mais nous sommes au temps de 
la fin et de la parabole des vierges [Mat. 25:1-13]. La vierge folle est l'hybride qui a la 
semence, mais sans l'Huile, sans l'Eau pour la faire croître. Elle est cependant vierge, 
elle peut louer, parler en langues, etc. Mais c'est pendant que ces églises cherchent 
l'huile, que l'Epoux vient. Comment peut-on ne pas voir ce qui se passe !

§51.4 à 54.5- Ils ont pourtant eu de grands réveils. Alors, comment distinguer le vrai 
du faux ? Par le test de la Parole. Un esprit qui nie la Parole n'est pas de Dieu. Le 
Pentecôtisme sera si proche du réel que seuls les élus ne seront pas séduits. 
Testez-moi et testez-vous par la Parole, vous qui prétendez que la formule baptismale 
est sans importance. Quand Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses souliers, il n'a pas 
enlevé son chapeau [Ex. 4:5]. C'est le diable qui essaie d'arranger les choses. Mais si vous 
êtes aveugles, alors continuez ! Le parler en langues n'est pas la preuve du Saint-Esprit. 
J'ai parlé avec un homme qui parlait en langues, et j'ai vu en vision qu'il était adultère. 
Jannès et Jambrès aussi ont fait des miracles, juste avant la libération des 
Hébreux [2 Tim. 3:8]. Des démons doivent se lever et accomplir des miracles en ces 
derniers jours, et séduire le peuple. Jésus leur dira : “Retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l'iniquité” [Mat. 7:23]. L'iniquité, c'est faire ce que l'on sait être faux. La 
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dénomination a rendu hypocrites ces hommes corrompus d'entendement.
§55.1 à 56.1- Le baptême trinitaire est un credo pour des bâtards deux fois morts. 

“Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée” [Mat. 15:13]. La Bible 
dit aussi que c'est une malédiction pour une femme de se couper les cheveux, mais vous 
n'acceptez pas cela, vous êtes des hypocrites qui ne savent pas que la Parole vient aux 
prophètes. Jannès et Jambrès faisaient des miracles, mais Moïse était la Parole, le 
prophète oint avec le “Ainsi dit le Seigneur”, et finalement tout a été mis en pleine 
lumière. Aujourd'hui, ils essaient de fabriquer une dernière pluie, ce qui est 
absurde, car cette dernière pluie balaiera le monde. Les dénominations s'uniront, 
vous interdiront de parler, et c'est alors que le Seigneur se montrera.

§56.2- L'Epouse ne passera pas par la tribulation, et vous serez enlevés un de ces 
jours. Noé était dans l'arche, et Lot était hors de Sodome, avant que le jugement frappe. 
Je n'ai pas à être jugé, car Jésus-Christ a supporté la tribulation à ma place, et je l'ai 
accepté : “Je verrai le sang, et je passerai par dessus vous” [Ex. 12:13]. 

§56.3 à 57.3- Chaque semence doit produire selon son espèce. Dieu a fait l'homme à 
son image, et Jésus-Christ était un Homme selon l'espèce de Dieu, l'espèce de la Parole. 
Dieu-Parole s'exprimait au travers de Christ. Et c'est ce genre d'homme que Dieu fait 
aujourd'hui, à son image, tandis que les séminaires produisent des hybrides. La Parole est 
rendue vivante dans un tel homme, et il fait les mêmes œuvres que Jésus. On ne peut 
être à l'image de Dieu, et nier la Parole qui est l'expression de Dieu ! Vous devez devenir 
une Nouvelle Créature ! Vous devez être la Parole exprimée dans le Corps de Christ ! 
C'est cela être conforme à son espèce. Ce n'est pas être d'une espèce dénominationnelle.

§57.4 à 59.1- David était selon le cœur de Dieu [Act. 13:22; 1 Sam. 13:14]. Il cachait la 
Parole dans son cœur pour ne pas pécher. David aurait même été parfait si la pluie du 
Saint-Esprit avait été donnée. La Parole ne pouvait pas s'épanouir, mais elle était 
en lui. Or un oint est toujours rejeté. Un homme estropié par sa doctrine a un jour 
craché sur David [2 Sam. 16:5-12]. Le messager à ses côtés a tiré son épée pour le venger, 
comme un ange, mais David, comme Christ, a accepté l'injure. Mais quand, plus tard, 
David est revenu triomphant, Schimeï a demandé miséricorde [2 Sam. 19:18]. Laissez-les 
donc tranquilles.

§59.2 à 62.3- Je n'ai rien contre personne, mais mon but est de connaître la Parole de 
Dieu, de plaire à Dieu en le servant par sa Parole. Allez vers ceux à qui vous devez 
apporter la Semence, car un jour il y aura une moisson. Tant pis si certains se moquent. 
J'aimerais donner la main aux dénominations, mais si je le fais, j'enlève ma main de celle 
de Christ. [Prière]. Il y a un seul Dieu qui remplit les trois fonctions de Père, de Fils et de 
Saint-Esprit, et Jésus-Christ est le Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Puissiez-vous 
voir cela, et obéir par le baptême.

______________
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