
LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (Deuxième partie)
THE SPOKEN WORD IS THE ORIGINAL SEED 
18 mars 1962, dimanche après-midi, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les dénominations sont des prostituées mortes qui ne 
peuvent qu'enfanter la mort, tandis que l'Epouse est une vierge sage unie à la 
Parole et enfantant la Parole, la Vie, et se préparant pour l'Enlèvement proche. 
Lecture d'un texte écrit sous inspiration.

§63.1 à 65.2- [Prière]. Nous voulons présenter la Parole telle qu'elle est, et que le 
Seigneur l'arrose ensuite de son Esprit. Je veux aujourd'hui expliquer aux gens 
pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Nous avons reçu la première pluie de 
l'enseignement [NDT : appelée aussi, dans la prédication du matin, “pluie de l'appel”], et nous 
sommes prêts pour la pluie de la moisson [NDT : qualifiée aussi, dans la prédication du matin, 

de “pluie de la destruction”]. La première pluie, c'est l'Esprit, et elle est déjà tombée. C'est 
pourquoi nous sommes en repos, et l'évangélisation a moins de résultats : le terrain est 
déjà ensemencé. Et la moisson dépendra de la nature de la semence. Je prédis que les 
dénominations évangéliques s'uniront dans le Conseil des Eglises, et une 
pression sera exercée sur tous les groupes non affiliés. Il faudra avoir la marque 
de la Bête, le Romanisme, ou l'image de la Bête, le Protestantisme, pour avoir le droit 
“d'acheter ou de vendre” [cf. Apoc. 13:17]. Rappelez-vous que je parle au Nom du 
Seigneur. 

§65.3 à 66.3- C'est déjà commencé, et les vierges folles, des églises, se mettent à 
réclamer de l'huile. La prostituée d'Apocalypse 17 elle aussi est une belle église, mais 
on a trouvé en elle le sang des saints de Jésus-Christ [cf. Apoc. 17:6; 18:24]. Depuis Saint 
Augustin [354-430], 68 millions de Protestants ont été tués par Rome. Jésus a dit qu'ils 
vous tueront en croyant rendre un service à Dieu [Jean 16:2]. Ils sont sincères ! Il nous 
faut revenir à la Parole prononcée par Dieu, et elle produira ce qui est annoncé. C'est 
pourquoi je crois à la guérison, aux visions, aux anges, à ce message. Dieu peut faire ce 
qu'il veut, mais, aussi longtemps que je reste avec sa Parole, tout est en ordre.

§66.6 à 67.2- Les vierges folles sont des églises, mais elles manquent de sagesse, 
elle sont lentes à réagir, elles viennent trop tard. Or la perfection va par trois. C'est 
ainsi que Dieu est en trois fonctions : Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père vivait dans la 
Colonne de Feu et il a essayé d'attirer Israël. Puis le Père a habité dans le Fils, l'image 
exprimée de Dieu, la Semence de Dieu manifestée, il a essayé d'attirer le peuple, mais 
ils l'ont crucifié. Le Saint-Esprit, le même que celui qui était dans le Fils, vit 
maintenant dans l'Eglise et essaye d'apporter la Parole, mais ils la rejettent. Il y avait 
aussi trois semences du temps de Sodome [NDT : les croyants, les pseudos croyants, les 

incrédules]. Il y a aussi trois venues de Christ : pour racheter son Epouse, puis pour 
enlever son Epouse, puis avec son Epouse dans le Millénium. 

§67.3 à 68.3- De même, il y a la prostituée, qui est une église, les filles de la 
prostituée [Apoc. 17:5], qui sont des églises, et l'Epouse qui est l'Eglise. N'ayez donc 
pas peur du communisme qui n'est qu'un outil de Dieu, comme l'a été Nebucadnetsar. 
Les actions de l'église russe ont provoqué le communisme. Quand le petit Finlandais 
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est ressuscité [mai 1950], les soldats soviétiques ont dit qu'ils étaient prêts à recevoir 
un tel Dieu. Selon la Bible, c'est le Romanisme qui dominera le monde. Nous sommes 
au temps des vierges folles, des Pentecôtistes hybridés avec le monde ! La vraie 
Pentecôte est une expérience, et ne peut pas être organisée en une dénomination !

§69.1 à 70.1- Il y a trois églises dans les derniers jours : la prostituée centrée sur 
elle-même et qui ne cherche rien, la vierge folle qui est l'église protestante, et 
l'Epouse. Si vous ne croyez pas toute la Parole, c'est que vous n'êtes pas nés de 
l'Esprit, que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Si, quand vous entendez la 
Parole, l'Esprit ne vous conduit pas à elle, c'est qu'un autre esprit vous en tient 
éloigné. Recevoir la Parole, c'est devenir Parole de Dieu dans notre chair. Telle 
devrait être la position de l'Eglise. L'homme créé à l'image de Dieu était parfait. Adam 
était la Parole prononcée, la Semence originelle. Ce n'est pas Adam qui a douté, c'est 
son épouse, un dérivé qui a introduit l'hybridation. De même, ce n'est pas Jésus qui 
doute, c'est l'Epouse. La mort vient, non par la Parole qui est Vie, mais par 
l'hybridation de la Parole avec les dénominations. C'est l'Esprit qui vivifie la Parole 
et la fait Vie.

§70.2 à 71.4- Dieu a donné une épouse à Adam : elle est tombée. Il a donné une 
épouse à Christ à la Pentecôte : elle aussi est tombée, car elle est un dérivé venant 
des organisations et non de la Parole. Elle possède juste assez de Parole pour être une 
hypocrite hybride. Eve avait reçu une promesse avant d'être la femme d'Adam : 
“Multipliez et remplissez la terre”, mais elle n'a pas su attendre, elle a hybridé sa 
semence avec celle du  serpent, et a enfanté un mort. L'épouse de Christ elle aussi doit 
attendre le souper des noces pour être sa femme, mais elle s'est hybridée avec les 
dogmes romains, et les Protestants ont fait de même. Aujourd'hui encore les gens ne 
peuvent pas attendre que le Saint-Esprit prenne place dans l'église, ils veulent 
construire quelque chose, au lieu de s'attendre au Seigneur pour la manifestation de 
la résurrection de Christ se faisant connaître parmi son peuple. C'est ainsi qu'elle est 
devenue enceinte des dénominations et du monde. C'est une honte ! Cela prouve 
qu'elle est du diable, excommuniée de la présence de Dieu, car elle est une prostituée. 

§72.1 à 74.1- Nous ne devons croire que la Parole de Dieu. Mais l'épouse 
d'aujourd'hui ne peut pas attendre, elle veut fabriquer quelque chose pour tout avoir. 
C'est un faux, sinon les morts ressusciteraient, etc. Avant d’être ensemencée de la 
semence de Christ, elle a reçu la mauvaise herbe du monde, et c'est pourquoi 
elle récolte maintenant cette moisson. Elle a cherché la sagesse, et envoie ses 
prédicateurs dans des écoles où elle fait éclore des gens qui font des compromis et 
refusent le message. Et elle ne se rend pas compte qu'elle est dans l'erreur. Le premier 
enfant a ainsi été un bâtard, un mort causant la mort. Hybrider la Parole avec un 
dogme produit un enfant mort. La mort est ainsi transmise par le sexe : tout 
homme, même un évêque, meurt, car il est un hybride, né de l'union d'Eve et de 
Satan. De même vous préférez le parler en langues au lieu d'attendre la manifestation 
de la Parole à l'Epouse. Tandis qu'un enfant engendré selon la Parole ne peut pas 
mourir, car il est un enfant-Parole, un enfant-Semence. Jésus-Christ était un tel enfant 
éternel. Il n'aurait pas dû mourir, mais il est mort pour payer la dette, et lui seul 
pouvait le faire.
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§74.2 à 76.3- Dieu a dit qu'il la jetterait sur un lit de mondanités, elle y est, et qu'il 
ferait mourir ses enfants [cf. Apoc. 2:22, 23 à propos de Jézabel dans l'église de Thyatire]. L'ivraie 
sera brûlée. Une dénomination est une prostituée depuis le commencement, 
coupable de fornication spirituelle avec des dogmes, et enseignant à ses enfants à faire 
de même. Jéhovah aussi a eu une épouse, Israël qu'il aimait, mais elle s'est 
prostituée du temps de Samuel [1 Sam. 18], quand elle a voulu un roi et des credo 
comme les autres nations, alors que Dieu était son Roi, et que la Bible est le vrai 
credo. Les Pentecôtistes eux aussi ont voulu une organisation comme les autres, 
acceptant des gens qui parlaient en langues, mais baptisés incorrectement, privés de 
l'Esprit, dans l'erreur, et avec de mauvais fruits. Chaque dénomination veut surpasser 
l'autre : c'est l'esprit de l'organisation. “Etroite est la porte, resserré le chemin qui 
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent” [Mat. 7:14]. Il n'y a pas de “credo des 
apôtres” dans la Bible. Quiconque croit à la communion des saints est un spirite : “Il y 
a un seul  médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme” [1 Tim. 2:5]. Et 
comment peut-on prétendre être un saint en acceptant les vêtements indécents et les 
cheveux courts des femmes ?

§77.1 à 80.4- Je ne me joins pas aux Pentecôtistes, car je veux demeurer une vierge 
devant Dieu avec sa Parole, je ne veux pas être lié, et je n'ai pas de grands programmes 
coûteux à financer. Il suffit de se sentir conduit par l'Esprit pour savoir où aller et quoi 
faire. Tous ceux qui appartiennent à Dieu entendront Dieu. Dieu a prouvé que sa 
Parole est la Vérité. Israël a donc dû être déportée, et il en va de même pour l'église : 
elle ne peut pas attendre que l'Esprit vienne, elle fabrique quelque chose pour avoir 
plus de membres, et c'est pourquoi elle est devenue adultère. Si l'église Pentecôtiste 
avait continué comme elle a commencé il y a 50 ans, elle n'aurait que quelques 
membres, mais la puissance de Dieu serait en eux et le monde serait secoué. Mais elle 
n'est plus qu'une cymbale qui retentit. Combien de Chrétiennes se coiffent comme 
Jézabel, la première dame de ce pays [NDT : allusion à Jacky Kennedy, femme du premier 

président catholique des USA] ? “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point 
en lui” [Jean 2:15]. J'ai vu en Afrique et en Inde des païens adorer des démons, marcher 
dans le feu, se tailler les chairs, danser dans l'esprit, ce qui selon certains serait la 
preuve du Saint-Esprit !

§80.5 à 82.4- Les trois Hébreux jetés dans la fournaise n'ont pas tenté Dieu, ou 
essayé de fabriquer quelque chose [Dan. 3]. Mais Dieu est venu dans la chair pour nous 
donner une autre Naissance et nous ramener à l'état originel. Dieu a promis la 
multiplication, mais il faut attendre l'heure de Dieu. Comme ils ne peuvent pas 
attendre l'heure de Dieu, le diable leur propose une sagesse pour dépasser les autres. 
L'épouse d'Adam, comme celle de Dieu, comme celle de Christ, a été polluée, 
et n'a pas porté l'enfant de la Vie, parce qu'elle n'est pas restée avec la Parole, 
elle a rejeté la Parole, rejeté le prophète, et elle a été répudiée : elle était déjà enceinte 
avant que le mari n'aille vers elle. Elle est elle-même une hybride dénominationnelle, et 
ne peut donc pas produire des enfants-Parole.

§82.5 à 85.2- Mais la véritable Epouse ne deviendra pas une dénomination, car elle 
est prédestinée. Lorsque Christ viendra vers son Epouse, elle sera vierge comme 
Marie, vierge par la Parole. Dieu ne peut pas produire Christ dans le sein d'une 
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prostituée. La véritable Epouse sera vierge comme Christ qui est la Parole faite chair. 
Elle est une partie de lui, elle n'a pas besoin de dogmes. Comme Jésus, l'Epouse sortira 
de la Parole vierge. Adam a découvert que sa femme était déjà enceinte de la mort, 
elle avait douté de la Parole, tandis que, quand Joseph est allé vers sa femme, elle 
était enceinte de la Vie, de la Parole faite chair, elle avait cru la Parole. Oh, 
précieuse Parole ! Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Dans l'église primitive, il n'y 
avait pas de dénominations, mais seulement la Parole irriguée par l'Esprit, et elle s'est 
développée. Hélas, l'église, l'épouse du Fils de Dieu, s'est prostituée avec les dieux 
romains, elle est devenue enceinte des dogmes romains, des souillures 
organisationnelles, et elle a enfanté les prostituées protestantes. Et pourtant elle 
prétend être la Parole.

§85.3 à 88.1- L'église a abandonné Jésus, l'Epoux-Parole, de même qu'Israël a 
abandonné Samuel, le prophète oint, pour choisir le sceptre de Saül. Elle devait aller 
vers le Roi pendant le Millénium, mais elle est désormais rejetée. Elle ne reçoit pas 
Jésus, mais elle reçoit le pape, une dénomination qui est l'image faite à la Bête, et elle 
ne peut donc pas donner une naissance spirituelle. Elle ne peut donner que du 
bourrage de crâne dénominationnel. Elle tient à la main la coupe de ses fornications, de 
sa doctrine [cf. Apoc. 17:4]. Et il en est des Protestants comme des Catholiques. Je ne 
suis pas d'accord avec John Smith [NDT : fondateur du Mormonisme], mais les Méthodistes 
n'avaient pas le droit de le tuer, et le Saint-Esprit ne tue pas. Cette prostituée prétend 
avoir le droit de pardonner, mais seule la Parole, Dieu, peut pardonner. Voilà pourquoi 
Jésus pouvait pardonner. Mais les Pharisiens n'ont pas vu que la Parole manifestée 
était devant eux. Ce sont de braves gens, mais leurs églises, la mère et ses filles, sont 
des prostituées. Faites-leur donc subir le test de la Parole ! Une morte ne peut 
enfanter que la mort.

§88.2 à 89.1-  Il existe une matrice physique, mais il existe aussi une matrice de 
l'esprit : c'est la pensée [cf. la prédication “La plus grande bataille jamais livrée” du 11 mars 

1962], et la seule entrée pour la vie, c'est par le libre-arbitre. Il existe donc un 
adultère spirituel : c'est savoir ce qu'il faut faire selon la Parole, mais 
accoupler sa pensée avec le diable, avec le mensonge, et ainsi la mort s'installe. 
C'est ce qui s'est passé avec Eve, et ensuite elle a accompli l'acte physique. Laisser les 
dogmes faits de main d'homme prendre la place de la Parole, c'est commettre adultère. 
Mais si Eve a pris le mensonge, Marie, elle, a pris la Parole. Et par la Semence de 
Marie, Dieu remplit à nouveau la terre par son Epouse, par la Parole semée 
dans chaque cœur prédestiné, et cela apportera le Millénium. 

§89.2 à 92.3- La pensée, qui est la matrice de l'esprit, laisse entrer, ou laisse en 
dehors. Eve a reçu la mauvaise semence en croyant le mensonge habile de Satan le 
séducteur, qui lui promettait une plus grande église et la renommée. L'ange a dit à 
Marie que le Saint-Esprit la couvrirait de son ombre, elle a répondu : “Qu'il me soit 
fait selon ta parole !” [Luc 1:38]. Satan lui a dit qu'elle serait un sujet de moquerie, mais 
elle n'a pas fait attention, elle n'a pas eu besoin de passer une seconde fois dans 
la ligne de prière, car, même si elle n'a rien ressenti, la Parole était en elle. 
Avec une vierge, il en est ainsi pour toute la Parole. La seule façon de Naître de 
nouveau, c'est de recevoir d'abord la Parole dans la pensée, puis l'Esprit vient 
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là-dessus et produit le fruit. C'est cela l'Evangile ! La mort spirituelle et physique a 
frappé Eve, alors que Marie, une gamine, a cru malgré tout, car Esaïe 7:14 annonçait 
que la vierge enfanterait. La Parole doit d'abord trouver sa voie dans votre pensée. 
Croyez-la : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la Vie 
éternelle, et ne vient point en jugement, ni dans la tribulation, mais il est passé de la 
mort à la Vie” [Jean 5:24].

§92.4 à 93.6- Voyez-vous comment la Parole vient dans la chair ? Dieu aura une 
Eglise qui naîtra de la Parole vivante de Dieu ! Pouvez-vous dire : “Qu'il me soit fait 
selon ta Parole ” ? Quelques prédestinés saisiront cela. Marie avait une pensée 
vierge et une matrice vierge, et la Parole éternelle en elle a produit la Vie éternelle. 
Quand, selon la promesse faite à Abraham [Gen. 15:13], le temps de la délivrance est 
venu pour l'Epouse séjournant en Egypte, Dieu n'a pas réuni un synode, mais il a 
envoyé un prophète, car la Parole vient au prophète [cf. Amos 3:7], et il l'a confirmé 
malgré les démons qui faisaient eux aussi des miracles. N'est-ce pas pour nous aussi le 
temps de la délivrance ? Et c'est une foule mélangée qui s'est dirigée vers la Terre 
promise [Ex. 12:38]. Mais, en route, l'épouse a commis adultère avec Moab, à cause 
de Balaam, un prophète accompagné de tout le rituel correct, mais qui mentait contre 
la Parole [Nb. 25 et 31:16].

§94.1 à 96.2- Israël avait la Colonne de Feu et le Rocher d'où sortait l'eau. Mais 
Balaam, un grand personnage, a construit les mêmes autels qu'Israël : ces 
fondamentalistes Moabites, des descendants de Lot, pourraient, comme les 
Pentecôtistes, séduire les élus si c'était possible ! Ils tiennent tous le même discours : 
“Nous sommes les mêmes, nous voudrions un peu de votre huile”, et ils se sont 
mariés entre eux. Caïn lui aussi avait bâti un autel, et il adorait comme Abel. Mais l'un 
a été agréé, et l'autre perdu. C'est parce que l'Eglise est fondée sur le rocher de la 
Parole révélée spirituellement : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t'on révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les 
cieux” [Mat. 16:17]. Mais, dans cet âge de Laodicée, alors que Jésus revient pour 
recevoir son Epouse, il est laissé dehors [Apoc. 3:20]. Ils rejettent un homme rempli de 
l'Esprit de Dieu et à la vie sans tache, parce qu'il n'a pas son certificat d'ordination, ou 
parce qu'il n'est pas Unicitaire ou Trinitaire comme eux ! Honte à vous ! Mais, des 
pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham [Mat. 3:9].

§96.3 à 97.5- Comme Eve, l'épouse a refusé Dieu et accepté l'ivraie du mensonge 
mortel, et a donné naissance à une église morte. Mais si Adam a trouvé sa femme 
enceinte de la semence de mort, Joseph a trouvé sa femme enceinte de la Semence de 
Dieu, de la Parole acceptée. Satan a proposé une autre nourriture à Jésus, mais Jésus 
lui a répondu que “l'homme ne vivra pas de pain seulement, ni de la dénomination, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Hélas, les pasteurs sont 
faibles, ils ont peur de prêcher la vérité de peur d'être mis à la porte. Mais si Dieu 
vous a révélé quelque chose, plus rien au monde ne peut vous vaincre. Non pas 
vous, mais Dieu en vous est invincible. Ce qui importait, ce n'était pas Marie, mais la 
Parole en elle. Que la pensée de Christ vienne en vous et vous féconde par la Parole, 
car il ne peut renier sa propre Parole, et vous la croirez. Ne soyez pas fécondé par les 
dénominations. Christ est en train de prendre une Epouse afin de la féconder 
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par sa propre Semence-Parole dans sa pensée, elle est une vierge pour lui, et elle 
n'acceptera aucune ordure dénominationnelle.

§98.1 à 99.2- Quand, après trois jours de jeûne et de prière, j'ai vu que l'église était 
perdue, je me suis demandé que faire. Mais quand un vieux pin est consumé par le feu 
dénominationnel, il reste toujours une semence de la Parole qui se reproduira. Voilà 
pourquoi j'ai accepté d'être rejeté : la semence devait être semée. Et je peux dire 
maintenant que c'est déjà fait, de même que pour les semences dénominationnelles. 
Billy Graham ne devrait pas s'étonner si des semences dénominationnelles donnent 
des convertis dénominationnels, avec un faux baptême, etc. Christ vient chercher une 
Vierge sans tache ni ride dénominationnelle, la Parole seule. Nous arrivons à ce que 
doit être l'Epouse, chair de sa chair.

§99.3 à 103.3- Pourquoi la Pentecôte n'a-t-elle pas apporté l'Epouse à l'Epoux ? 
Parce que vous l'avez fécondée avec des pensées humaines dénominationnelles, et qu'il 
n'épousera pas une prostituée. Christ ne sera pas apporté à une épouse en état 
d'adultère. C'est à Mishawaka, à l'âge de 19 ou 20 ans [W.M. Branham est né le 6 avril 

1909], que j'ai découvert les Pentecôtistes pour la première fois, et c'était merveilleux. 
Je n'avais pas le sou, je n'avais pas participé à l'offrande, et je n'avais donc pas accepté 
leur repas, j'avais acheté des petits pains et je buvais à une bouche à incendie. J'avais 
remarqué deux hommes, l'un qui parlait en langues et l'autre qui interprétait. Je suis 
allé vers eux, je les ai fait parler, et, grâce à mon don, j'ai su que l'un était un Chrétien 
véritable, mais j’ai su, dans une vision, que l'autre était un hypocrite, marié à une 
femme aux cheveux noirs, mais ayant deux enfants d'une femme blonde. J'étais donc 
très perplexe, car j'avais vu le même Esprit descendre sur les deux. Je suis rentré chez 
moi. Plus tard [deux ans], dans ma caverne de Green's Mill [près de Charleston, Indiana], 
après quatre jours de jeûne et de prière sur un autre sujet, j'ai ouvert ma Bible en 
Hébreux 6:4-8

“(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 
qui ont eu part au Saint-Esprit, - (5) qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du 
siècle à venir, et qui sont tombés, - (6) soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 
puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. - (7) Lorsque la 
terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à 
ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; - (8) mais, si elle produit 
des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le 
feu”.

J'ai ouvert la Bible ailleurs, mais le vent dans les pages m'a ramené sur ce passage. 
J'ai levé les bras pour louer, le vent a soufflé, et le même passage est revenu. Il s'agit 
de croyants frontaliers qui, comme du temps de Josué, arrivent presque à la réalité, 
mais rebroussent chemin. Je ne comprenais toujours pas.

§103.4 à 105.1-  J'ai demandé ce que cela signifiait, et j'ai alors eu une vision. J'ai vu 
le monde qui tournait comme dans un arc-en-ciel au-dessus de la vallée. Un homme 
vêtu de blanc est passé en semant du blé à la volée en suivant la courbure du globe. 
Derrière lui est arrivé furtivement un homme rusé, portant un sac plein de mauvaise 
semence, et il a suivi le premier en jetant sa semence. Toutes les semences ont poussé 
: le blé, mais aussi des chardons, des épines, etc. Toutes ont eu soif, et toutes ont prié 
pour avoir la pluie. Une forte pluie est soudain tombée et le blé comme les mauvaises 
herbes ont loué Dieu. La voix m'a dit alors de lire Hébreux 6. J'avais compris : “La 
pluie tombe sur les justes et les injustes” [Mat. 5:45]. Voilà pourquoi nous n'avons pas 
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une Epouse prête pour Christ : des semences dénominationnelles, qui parlent en 
langues et se réjouissent, mauvaises dès le commencement, ont été semées au lieu de la 
Parole. Mais un peu de blé a aussi été semé. Le Pentecôtisme n'est rien qu'une 
semence hybride, et elle ne peut venir à la Parole :

“Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un 
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. - (2) Et quand j'aurais le don de prophétie, la 
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à 
transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. - (3) Et quand je distribuerais 
tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être 
brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien” [1 Cor. 13:1-3].

§105.2 à 106.4- Le Corps de Christ ne peut venir que d'une matrice vierge, la 
Parole. Le Pentecôtisme n'a été qu'une pluie d'ensemencement, il n'a pas pu 
produire à la fois les manifestations et Christ, il a suivi la voie dénominationnelle de 
Koré. Alors que j'étais dans l'Esprit, la Voix m'a dit de prendre ma plume, et je 
vais vous lire le texte dans un instant [cf. p.119 et s.]. Vous savez que tout l'Ancien 
Testament, Adam et Eve, Jéhovah et Israël, typifient Christ et son Eglise. Christ est 
la Tête, l'Epouse est le Corps : “Christ est le chef de l'Eglise, qui est son Corps, et 
dont il est le Sauveur” (Eph. 5:23). Il est la Pierre vivante de Dieu : 

“(4) Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu ; - (5) et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu 
par Jésus-Christ. - (6) Car il est dit dans l'Ecriture : Voici, je mets en Sion une Pierre 
Angulaire, choisie, précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera point confus” (1 Pierre 2: 4-6). 

§106.5 à 109.4- Sur le dollar américain est imprimé le grand sceau de la pyramide 
tronquée construite par Enoch, car la pierre de faîte qui fait tenir le tout a été rejetée. 
Et la pointe manquante figure juste au-dessus. La large base de la pyramide, encore 
loin de la tête, représente le début de la Réforme, et de la prédication de la justification 
par la foi. Puis Wesley est venu. Et l'ensemble doit être parfaitement ajusté pour en 
arriver au sommet, une minorité, au point où la Parole fusionnera avec la Parole. 
Christ a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable [cf. 1 Jean 3:8]. Son Corps, 
une Eglise née virginalement de la Parole, doit donc faire la même chose que la Tête. 
Le Corps opère par la Tête. Le Corps fait les œuvres que la Tête lui commande de 
faire : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” (Jean 14:12). Mais si la 
Tête est Christ, et le corps une dénomination, rien ne sera possible. La pureté et la 
prostitution ne peuvent œuvrer ensemble. Voilà pourquoi je fais tant attention à la 
semence déposée dans le Corps ! La Pluie véritable va bientôt tomber, et elle 
devra tomber sur une semence adéquate. J'espère vivre pour le voir. Ce sera la 
même Parole qu'au commencement, avec sa puissance dans son Corps, œuvrant selon 
Dieu. Etudiez les promesses faites à ce Corps.

§109.5 à 111.4- Nous arrivons là à la Montagne de Sion ! Aujourd'hui, ce sont 
des imitations. Je parle au Corps maintenant. Lisons Jean 20:19-23

“(19) Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient 
les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta 
au milieu d'eux, et leur dit  : La paix soit avec vous. - (20) Et quand il eut dit cela, il leur 
montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. - (21) 
Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. - (22) Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : - (23) Recevez le Saint-
Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous 
les retiendrez, ils leur seront retenus”. 
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Jésus a dit cela à la Semence qui ne pouvait naître que de la Parole. “Je te donnerai 
les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux” (Mat. 16:19). Pourquoi accepter 
Jean 3:16 (“Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique”), et refuser cela 
! Toute la Parole est vraie, mais elle doit entrer dans une matrice vierge. La prostituée 
prétend certes aux mêmes choses, mais ils pardonnent à leur manière, et leurs fruits 
montrent qui ils sont. Une semence dénominationnelle donne un pardon 
dénominationnel. C'est le Saint-Esprit qui témoigne du don par la Parole. Le don 
prédestiné est donné au Corps-Parole rempli de l'Esprit, car seule la Parole peut 
pardonner les péchés. 

§111.5 à 112.2- Les Pharisiens savaient cela, mais ils n'ont pas vu que Jésus était la 
Parole. Ce don ne peut être utilisé que par les prédestinés confirmés par la Parole, et 
non par des religieux diplômés. C'est Dieu qui donne les dons, et il ne s'en repent pas : 
“Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel” (Rom. 11:29). “Ce n'est pas vous 
qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous 
alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne” (Jean 15:16). Les Pharisiens 
connaissaient l'histoire de Moïse, mais quand le Dieu de Moïse se tint devant eux, ils 
ne l'ont pas reconnu : “Avant que Moïse fût, avant qu'Abraham fût, JE SUIS” (Jean 

8:58). C'était le Buisson Ardent ! C'est pareil aujourd'hui. Ils disent connaître la 
Parole, mais ne connaissent pas Dieu qui était en Christ. Ils ont une expérience 
de séminaire. La peinture d'un feu ne réchauffe pas.

§112.3 à 115.4- Jésus les a invités à lire ce qui était écrit de lui, et, de même, au 
sujet de ce que je prêche et de ces œuvres, si Dieu, si la Parole confirme que c'est la 
vérité, alors croyez la Parole ! C'est elle qui rend témoignage de mon ministère 
promis pour ces derniers jours. Ils connaissaient l'histoire de Moïse, mais ne 
voyaient pas celui qui avait parlé à Moïse. Ils avaient reçu une semence historique, 
ils étaient des hybrides dénominationnels. C'est pourquoi ils étaient étonnés de sa 
doctrine. Il savait de quoi il parlait. L'Eglise devrait avoir une double portion de 
l'Esprit ! Elle est une partie du Corps de Christ. Les saints jugeront la terre (1 Cor. 6:2). 
La puissance terrestre de Dieu, c'est sa Parole faite chair dans son Corps ici-bas. Mais 
les messagers confirmés de Dieu, Moïse, Samuel, Jésus, ont toujours été rejetés. Or, 
la loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé : “Celui qui reçoit celui 
que j'aurai envoyé me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé” (Jean 

13:20).
§115.5 à 116.2- Vous ne pouvez servir Dieu ici-bas que lorsque les serviteurs 

de Dieu envoyés par inspiration divine interprètent la Parole pour vous. Paul a 
dit : “Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ” (cf. 1 Cor. 4:16; Phil. 3:17; 1 

Thes. 1:6; 2 Thess. 3:9). Jésus a dit : “Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous 
rejette me rejette ; et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé” (Luc 10:16). Cela 
prouve que Dieu proclame son message par ses serviteurs. Tout pouvoir a été 
donné à Jésus dans le ciel et sur la terre (Mat. 28:18), or il est la Parole-Semence dans 
son Corps, lui en nous. Tout ce que Dieu était a été versé en Christ, et tout ce que 
Christ était a été déversé dans l'Eglise : c'est cela, la puissance.
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§116.4 à 117.4- A cause de la loi divine de reproduction, la Semence, la Parole, doit, 
comme pour un pommier, nécessairement venir par le Corps de Christ, par une 
semence de la Parole Née de nouveau. La Nouvelle naissance produit Christ dans un 
corps. L'Eglise est sa Parole, pour confirmer que Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement (Hébr. 13:8). Paul se méfiait, et il parlait non avec la 
supériorité d'un langage intellectuel, mais avec simplicité, avec une démonstration 
d'Esprit et de puissance, afin que la foi soit fondée sur la seule Parole (1 Cor. 2:4). Tant 
pis si les fils de la prostituée sont plus nombreux que ceux de l'Epouse : “Réjouis-toi, 
stérile, toi qui n'enfantes plus ! Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'a plus de 
douleurs ! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est 
mariée, dit l'Eternel” (Es. 54:1). Les semences dénominationnelles n'ont que l'apparence 
de la piété (2 Tim. 3:1-8), ce sont des nuées sans eaux qui rejettent l'écume de leurs 
impuretés (Jude 12-13).

§117.5 à 119.2- Dieu n'a jamais confié la prédication à un ange, mais aux 
hommes, à des fils. C'est Philippe, et non pas l'ange qui l'avait transporté, qui a prêché 
à l'eunuque Ethiopien [Act. 8:26-40]. C'est Philippe qui avait le germe, le message, la 
Parole. C'est ainsi qu'un enfant peut naître. Philippe, un membre du Corps, l'a baptisé 
au Nom de Jésus-Christ, et c'est ainsi qu'est venu le Saint-Esprit. De même, c'est un 
ange qui a dirigé Pierre vers Corneille, mais la vie est venue par l'intermédiaire de 
Pierre, du Corps [Act. 10]. Paul a été dirigé par une vision sur la route de Damas, mais 
c'est Ananias, une semence, qui lui a imposé les mains [Act. 9:1-19]. Il faut l'Esprit et la 
Semence pour donner la Vie. L'Eglise ne peut pas venir par la sagesse humaine, 
mais par la Parole de Dieu, et c'est pourquoi je n'y ajoute rien. 

§119.3 à 119.6- Voici ce que l'Esprit m'a ordonné de noter. Mais j'en laisserai 
une partie de côté. [NDT : nous reproduisons le texte dans sa quasi intégralité]. J'essaie de vous 
faire comprendre que la loi de reproduction est de reproduire selon son espèce (Gen. 

1:11).

En ces derniers jours, la véritable Epouse-Eglise arrive à la Pierre de Faîte. Ce 
sera la super-Eglise, une super-Race, tandis qu'elle approche de la glorieuse Pierre de 
Faîte. Elle sera tellement semblable à lui, qu'elle sera à son image même, de 
manière à être unie à lui. Ils seront UN. Elle sera la manifestation même de la 
Parole du Dieu vivant. Les dénominations ne pourront jamais produire cela. Elles 
produiront leurs credo et leurs dogmes mélangés avec la Parole, et cela donnera un 
produit hybride.

Le premier fils était la Parole-Semence parlée de Dieu. Il lui fut donné une épouse 
afin de le produire lui-même. Mais elle tomba, causant la mort du fils.

Le second Fils, une Parole-Semence parlée par Dieu, reçut, comme Adam, une 
épouse, mais, avant qu'il pût l'épouser, elle est tombée elle aussi. Comme l'épouse 
d'Adam, elle avait le libre-arbitre, ayant le choix de croire la Parole de Dieu et de vivre, 
ou d'en douter et de mourir, ce qu'elle fit.

§120.1 à 120.5- Mais dans ce petit groupe de la vraie Semence de la Parole, Dieu 
présentera à Christ une Epouse bien-aimée, une vierge de sa Parole, et, par 
l'intermédiaire de ce groupe, s'accomplira tout ce qui a été promis, car sa Parole 
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est dans cette vierge qui ne connaît ni dogmes ni credo fabriqués par l'homme. La 
Parole de la promesse était en lui comme elle était en Marie : Dieu lui-même 
manifesté. Il agira lui-même par la Parole de sa promesse, afin d'accomplir tout ce 
qui a été écrit de lui. Ce qu'il a fait en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice 
spirituelle d'aujourd'hui, la vierge d'aujourd'hui le fera pareillement en acceptant sa 
Parole : “Qu'il me soit fait selon ta Parole”. Bien que cela ait été dit par un ange, 
c'était la Parole écrite (Es. 9:6). Ils l'aimeront et auront sa puissance, car il est 
leur Tête et ils sont ses sujets, les sujets de sa Tête. Le gouvernement de Christ est 
sien.

Remarquez cette harmonie entre Dieu et Christ ! Jésus ne faisait jamais rien avant 
que le Père ne le lui ait montré. Il en est ainsi de l'Epouse : il lui montre sa Parole de 
Vie, et elle la reçoit ; elle n'en doute jamais.

Rien ne peut lui faire du mal, même pas la mort ; car si la Semence est plantée, l'Eau 
la ressuscitera. Amen ! Voici le secret : la Parole ainsi que la pensée de Christ 
est dans l'Epouse, afin de savoir ce qu'il veut qui soit fait avec la Parole, et elle 
le fait en son Nom. Elle a le “Ainsi dit le Seigneur”.

Ainsi la Semence est fécondée. Alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle 
ait crû et remplisse son rôle. Elle ne fait que la volonté de Christ. Personne ne peut la 
persuader de faire autrement. Elle a le Ainsi dit le Seigneur, sinon elle reste 
tranquille. Ainsi, elle fera les œuvres de Dieu, car c'est lui en elle qui continue à 
accomplir sa Parole, comme il l'a accomplie en son temps. Il n'acheva pas tout 
quand il était ici-bas, car le temps n'était pas encore arrivé.

Tenons-nous debout comme Josué et Caleb, alors que la Terre promise 
commence à être en vue ! Le temps approche. “Josué” en hébreu signifie “Sauveur” 
et représente le conducteur promis pour le temps de la fin, celui qui doit enlever 
l'Eglise. Caleb représente le vrai croyant qui resta avec Josué. Dieu a commencé avec 
une Israël vierge de sa Parole, mais ils voulurent quelque chose de différent. C'est ce 
que font les églises du dernier jour. 

§121.1 à 121.4- Remarquez que Dieu n'a pas fait partir Israël avant le temps que 
lui-même avait fixé. Josué attendit ce moment-là ! Oh, beaucoup ont peut-être dit : 
“Dieu nous a donné le pays, il en a fait la promesse ; partons maintenant et prenons-
le”. Ils ont peut-être dit : “Josué, tu as manqué ta mission ; tu n'es qu'une mauviette ! 
Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose ? D'habitude, tu connaissais le ‘Ainsi dit le 
Seigneur’ à l'instant même, et quelle était la volonté de Dieu !” Mais si ce sage 
prophète envoyé de Dieu connaissait la promesse de Dieu, il savait aussi attendre, 
pour l'accomplissement de cette promesse, la venue d'une décision précise de 
Dieu pour son temps.

Quand le temps fut venu, Dieu a communiqué la décision à Josué qui était resté 
avec lui par la Parole. Car il ne pouvait pas se fier aux autres, mais il pouvait avoir 
confiance en Josué. Cela se répètera !

C'est comme Moïse, ce puissant prophète oint. Il savait que Dieu allait l'utiliser, 
car Dieu lui avait prouvé qu'il était son serviteur par sa naissance singulière. La 
délivrance de la semence d'Abraham arriva au temps marqué. Moïse ne resta pas en 
Egypte pour discuter de points scripturaires avec eux. Il ne disputa pas avec les 
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prêtres, mais alla dans le désert, servant le Seigneur jusqu'à ce que le peuple soit prêt à 
le recevoir. Il était venu leur rendre témoignage, mais ils ne voulurent pas le recevoir. 
Dieu appela son prophète dans le désert. Dieu avait rendu témoignage qu'il l'avait 
choisi, et l'attente n'était pas du fait de Moïse, mais à cause du peuple qui devait être 
prêt à recevoir Moïse. Moïse pensait que les enfants d'Israël comprendraient qu'il 
était envoyé. (C'est pareil aujourd'hui).

C'est comme Elie. Après que ce prophète puissamment confirmé, à qui était venue 
la Parole de Dieu, eût fini de prêcher son message à ce groupe moderniste américain, et 
à la première dame du pays qui avait les cheveux coupés comme cette Jézabel peinte 
et son groupe, Dieu vint confirmer son prophète. Chaque fois qu'il prophétisait, 
c'était la vérité. Dieu dut l'appeler hors du champ de mission, jusqu'au moment où 
Dieu appela de grandes plaies sur cette génération, parce qu'elle avait rejeté le 
message de son prophète et la Parole de Dieu qui lui avait été envoyée.

§122.1 à 122.6- Dieu l'envoya se cacher dans le désert. Pas même le roi ne put l'en 
faire sortir. Et ceux qui essayèrent de le faire sortir contre la volonté de Dieu, 
moururent pour l'avoir fait ! Mais, lorsque Dieu parla à son fidèle prophète par une 
vision, il sortit du désert avec le “Ainsi dit le Seigneur”. Que fit-il ? Il retourna 
directement à la Parole. Il apporta les douze pierres et les mit ensemble.

C'est comme Jean-Baptiste, le fidèle précurseur de Christ, le prophète oint. Ni 
l'école de son père ni l'école des pharisiens, ni aucune dénomination ne put l'appeler 
hors du désert où Dieu l'avait envoyé jusqu'à ce qu'il ait entendu la Voix de Dieu, 
l'Agneau du Messie !

(Ecoutez-vous avec votre entendement spirituel ? Que pourrais-je dire de plus ici ! 
Je vais sauter un passage).

Comme c'est différent aujourd'hui ! Beaucoup de soi-disant évangélistes prétendent 
qu'ils ont la réponse de Dieu pour le peuple, exactement comme fit Koré quand il renia 
et mit en doute l'autorité du prophète de Dieu oint et confirmé, Moïse, prétendant 
qu'il avait la réponse. Ils faisaient eux aussi des plans pour gagner de l'argent, de 
grands bâtiments, de grandes écoles, des incubateurs produisant des couvées de leur 
propre semence. Et aujourd'hui comme autrefois, les gens se laissent prendre à cela, 
bien qu'ils aient entendu la véritable Parole de Dieu par l'intermédiaire d'un prophète 
oint et confirmé.

Ils se laissèrent prendre au mensonge de Koré. Pourtant, il y avait un prophète 
confirmé par Dieu, et Israël savait que Dieu leur avait dit clairement qu'il confirmerait 
ses prophètes par sa Parole. Koré n'était pas un prophète scripturaire, mais il 
paraissait malgré tout extrêmement bien aux yeux du peuple. C'est pareil aujourd'hui : 
du sang sur vos mains, des boules de feu sur l'estrade, de l'huile dans vos doigts. Et ces 
mêmes choses donnent des femmes prédicateurs, des cheveux courts, du maquillage ! 
Qu'avez-vous ? Vous ne pensiez pas que les gens se laisseraient prendre à ces choses, 
mais ils le firent bien avec Koré et font la même chose aujourd'hui, se détournant de la 
véritable Parole pour aller vers les dénominations. En bref, cela montre bien quelle 
espèce de semence il y a en eux !

Mais, Dieu soit loué, tout Israël ne suivit pas Koré ! Certains restèrent avec 
Moïse, le prophète oint qui avait la Parole de Dieu. C'est pareil aujourd’hui : 
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beaucoup d'élus de Dieu restent avec sa Parole et son Esprit.
§123.1 à 123.5- Rappelez-vous que l'ivraie, la mauvaise herbe, doit être rassemblée 

et liée. C'est déjà fait ! Les églises de l'organisation apostate sont liées plus 
fortement que jamais. Elles sont liées ensemble dans la fédération des églises, prêtes 
pour le feu du jugement de Dieu. (C'est lui qui a écrit cela). La Pentecôte est pleine de 
ces gens-là. Mais un jour, la Parole-Blé sera rassemblée après avoir tout quitté pour 
aller vers le Maître.

Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours, et Malachie 4 ne s'est pas 
encore accompli, mais cela doit s'accomplir, car c'est une Parole de Dieu fécondée 
prononcée par le prophète Malachie. Jésus s'y est référé. Cela doit arriver juste 
avant la seconde venue de Christ.

Toutes les Ecritures qui ne se sont pas accomplies doivent l'être avant ce temps-là. 
La Bible doit être achevée, la dispensation des Nations doit être terminée avec l'âge de 
l'église. Quand le messager oint arrivera, il plantera évidemment la semence de la Bible 
tout entière pendant la première pluie, commençant au serpent pour arriver jusqu'au 
messager. Il sera alors rejeté par les gens des dénominations comme le furent ses 
ancêtres Jean et Elie, selon ce qu'a dit notre Seigneur, Elie ayant été rejeté la première 
fois du temps d'Achab. Cela arrivera ici, dans ce pays, étant donné qu'il est un type 
d'Israël.

Lisez ou écoutez la prédication “La religion de Jézabel” [19 mars 1961]. Nos 
pères adoraient comme ils le voulaient après être venus dans ce pays dont ils 
s'emparèrent en chassant les indigènes, tout comme Israël le fit après être sorti 
d'Egypte. Nous avons eu des hommes pieux comme Washington, Lincoln. Eux aussi 
eurent de grands hommes pieux comme David, etc. Ils eurent aussi un Achab sur le 
trône avec une Jézabel derrière lui pour le diriger. Nous avons la même chose. Voilà 
pourquoi c'est en ce temps et dans ce pays que cette personne apparaîtra, car c'est 
dans l'Ecriture et c'est “Ainsi dit le Seigneur”.

Ensuite, dans la dernière pluie, il y aura un dénouement, un mont Carmel, la 
Bible étant accomplie à la lettre. Jean-Baptiste, le “messager devant sa face” de 
Malachie 3, répandit la première pluie et fut rejeté par les églises de son temps, les 
dénominations des pharisiens et des sadducéens. Jésus vint ensuite et il y eut le 
dénouement de la montagne de la Transfiguration. Le précurseur des derniers jours 
sèmera pour la première pluie. Jésus sera le dénouement entre les dénominations, 
les credo, et sa Parole. Quand il viendra, le dénouement sera l'enlèvement de son 
Epouse ! Le premier fut le mont Carmel, le deuxième la montagne de la 
Transfiguration, le troisième sera la montagne de Sion ! Gloire à Dieu !

§124.1 à 124.6- Beaucoup de gens parmi le peuple ne comprirent pas le 
comportement d'Elie, de Moïse et de Jean lorsqu'ils quittèrent le champ de leur 
service. Mais s'ils le firent, c'est parce qu'ils furent rejetés ainsi que leur message. La 
semence avait été semée ; ensuite viendrait le jugement. Ils étaient pour le peuple un 
signe venant de Dieu montrant que le jugement était proche. Les semailles 
étaient terminées.

Je crois qu'un jour la véritable Epouse de Christ sera forcée d'arrêter de prêcher la 
Parole de Dieu. Les dénominations la forceront à arrêter ou à prendre leur “marque” ; 
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c'est alors que l'Agneau prendra son Epouse, et jugera la prostituée pour cela.
Rappelez-vous que Moïse, bien que né pour cette œuvre, dut attendre de Dieu un 

don supplémentaire pour pouvoir accomplir son travail. Au temps choisi par 
Dieu, il fallut qu'un certain pharaon fût sur le trône. Il fallait que le peuple manquât 
du Pain de Vie avant que Dieu leur envoyât Moïse ! Les milliers de faiseurs de signes 
qui existent en ce temps de la fin, ont fait se lever toute une génération de chercheurs 
de signes qui ne connaissent rien du véritable mouvement de l'Esprit de Dieu dans sa 
Parole qui a lieu en ces derniers jours.

Comme je l'ai déjà dit : “Donnez-leur du sang, de l'huile, et des démonstrations 
charnelles sur l'estrade : ils le soutiendront, que ce soit conforme ou non à la Parole 
de Dieu, que ce soit ou non scripturaire !” Jésus nous a avertis que de telles choses se 
produiraient au temps de la fin. Comme je l'ai dit : dans Matthieu 24, il y a deux 
esprits qui se ressemblent beaucoup, au point de séduire même les élus si c'était 
possible. Comment pouvez-vous les reconnaître ? Prononcez la Parole, et voyez ce 
qu'ils en disent. S'ils ne croient pas la Parole, c'est qu'ils n'ont pas de germe-Semence 
en eux. Ils sont du malin et vous séduisent. De même que la première épouse le fut 
aussi, ils séduisent la troisième épouse en hybridant la Parole, ou en tous cas ils 
essaient de le faire.

Dieu n'a jamais placé les signes avant sa Parole. Ils ont été ajoutés pour 
servir de preuve à la Parole, mais la Parole vient en premier.

En voici la preuve. Elie dit à la femme : “Prépare-moi d'abord un petit gâteau”. 
Voyez ensuite le miracle se produire ! Venez premièrement à la Parole ; ensuite, 
observez le miracle. C'est à la Parole-Semence elle-même que le Saint-Esprit donne 
l'énergie. Un messager envoyé de Dieu peut-il croire à une partie des Ecritures 
seulement, et pas à toute la Parole, ou en renier une partie ?

§125.1 à 125.3- Le véritable prophète de Dieu proclamera la Parole dans les 
derniers jours. Les dénominations le haïront. Il ne mâchera pas ses mots. Il parlera 
comme il l'a fait lors de la première venue de Christ : “Race de vipères !” Mais les 
prédestinés l'entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La Semence 
royale de la foi d'Abraham s'accrochera à la Parole de Dieu quoi qu'il arrive, car elle est 
prédestinée. Le messager de Malachie 4 apparaîtra au moment décidé par Dieu. 
Nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra. C'est conforme à sa Parole. Cela se 
passera dans les derniers temps, et c'est maintenant le temps de voir cela.

Il sera parfaitement consacré à la Parole, comme les messagers l'ont toujours été. Il 
sera signalé par la Parole de Dieu et confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est 
la Vérité, comme il le fit pour Elie, car c'est Elie qui vient nous préparer pour 
l'Enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, il en 
serait comme du temps de Lot. Sa prédication sera conforme à l'Esprit, et dans la ligne 
de la Parole de Dieu. Tant de choses ont été appelées “la Vérité de Dieu”, que 
beaucoup comprendront mal ce vrai messager. Parce que tant de choses ont été 
appelées “la Vérité de Dieu” par des falsificateurs, beaucoup de véritables 
prédicateurs comprendront mal ce messager.

Je crois que les prophéties se répèteront au temps de la fin. De même que le 
premier précurseur sortit du désert et cria : “Voici l'Agneau de Dieu”, le second 
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précurseur fera probablement la même chose, orientant le peuple vers une Epouse née 
de la Parole. L'Epouse de Christ sera orientée vers le Ciel à l'apparition de Jésus, et le 
cri “Voici l'Agneau de Dieu” jaillira de sa bouche. 

Que Dieu nous aide à être prêts pour ce proche évènement. Il est préférable que je 
m'arrête là.

§125.4 à 126.5- Comprenez-vous maintenant ? Les semences ont été semées, la 
dernière pluie est proche. Un rassemblement dénominationnel est proche lui aussi. 
Ils croiront que l'Eglise est hors course, et c'est alors que Jésus apparaîtra. Avant la 
venue du boycott par la marque de la Bête, la Semence doit être semée pour en faire 
sortir une Epouse, tandis que la semence dénominationnelle formera une image à la 
Bête. La pseudo-épouse sera rejetée. Mais chaque génération a eu son prophète, c'est-
à-dire un prédicateur de la Parole, qui suscite un réveil, puis tout périclite.

§127.1 à 129.2- Ce ministère en arrivera à faire les mêmes œuvres que Jésus, car, 
quand Jésus viendra, la Pierre de Faîte s'ajustera parfaitement, il y aura un 
Enlèvement, et l'Epouse, une Eglise de la Parole, montera au Ciel. Moi aussi je cherche 
la volonté de Dieu, et mon cœur saigne face aux souffrances dont j’ai connaissance. 
J'aime partout les enfants de Dieu. Je suis dans l'attente. Mais je crois que la Parole 
a été semée, et que, la chose suivante, c'est la venue de l'Esprit. Notre pays est 
prêt pour la moisson. Quand l'Esprit tombera, et que débutera un mouvement parmi le 
peuple, les dénominations s'uniront et boycotteront ceux qui ne leur appartiennent 
pas. Rome dirigera le monde une heure seulement, avec la coopération du 
Protestantisme. Je vous aime. Ne manquez pas le jour glorieux qui vient. Je suis 
coupable de beaucoup de négligence, je veux être toujours avec Dieu, priez pour moi. 
Je vous ai dit la vérité. [Prière].

______________
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