
LA SEMENCE-SIGNE DU TEMPS DE LA FIN
THE END TIME SIGN SEED 
19 mars 1962, lundi soir, Tifton (Georgia)

Thème central : Les premières pluies sur les semailles des temps de la fin ont 
arrosé des semences diverses, chacune produisant son propre fruit.

§1 à 4- J’ai prêché six heures hier sur le thème “La Parole parlée est la semence 
originelle”, pour montrer, de la Genèse à l’Apocalypse, quel est le programme de 
Dieu, et que la Parole parlée est la Semence de Dieu. Et je suis un peu enroué. Merci 
pour votre accueil. Les vrais croyants ont plus besoin les uns des autres que jamais 
auparavant. C’est toujours une bénédiction de rencontrer le peuple de Dieu.

§5 à 8- L’eau tombe souvent sur la terre, et à chaque fois toutes les semences 
produisent selon son espèce. On les reconnaît à leur fruit. Les Chrétiens portent le 
fruit de l’Esprit, l’amour, la joie, la paix, la foi, etc. Mais Satan a semé la graine de 
discorde en mentant à Eve. Toute mort et toute maladie viennent de ce qu’une parole 
de Dieu a été mise en doute. Eve a ajouté quelque chose à la Semence originelle. Dieu et 
sa Parole sont un même Etre. Dieu jugera le monde par la Parole, et non par une 
organisation Catholique ou Protestante. Ajouter ou retrancher à la Parole de Dieu, c’est 
être effacé du Livre de Vie. La norme pour le jugement sera la Parole. La Parole est une 
semence. Si elle est semée dans la bonne terre et arrosée par le Saint-Esprit, elle 
produira selon son espèce. Dieu accomplira toutes ses promesses.

§9 à 10- Il y a quelques jours, une fille cancéreuse au dernier stade, âgée de 17 ans, a 
été apportée sur un brancard [cf. “La plus grande bataille jamais livrée”, 11.3.1962, §21 et 449 à 

482]. Je ne l’ai pas touchée, j’ai prêché et je lui ai parlé pour saisir son esprit. La Parole 
l’a guérie instantanément, et elle n’a plus aucune séquelle aujourd’hui. La Parole était 
sortie et elle a cru. La Parole est la Vie et la Puissance de Dieu. Elle guérit les 
malades. Recevoir la Parole, c’est recevoir Jésus. Christ est la Parole de Dieu 
manifestée, et il doit en être de même de son Epouse. Elle doit croire toute la Parole et 
l’avoir en elle, car elle est une partie du Corps dont il est la Tête.

§11 à 14- Toute la Parole s’accomplira, mais nous l’avons mélangée avec des credo. 
Eve a été enceinte de la semence du diable avant de connaître Adam, et tout enfant a 
désormais la mort en lui. La femme de Jéhovah a fait la même chose après avoir été 
délivrée d’Egypte, elle a écouté Balaam en s’unissant [aux Moabites]. L’épouse de 
Jésus s’est elle aussi unie au monde et aux credo, et elle a renié la Parole en rejetant les 
miracles et le baptême du Saint-Esprit. Mais une véritable Epouse est sortie à chaque 
génération. A chaque fois un homme de Dieu est venu avec le feu de Dieu, et un réveil a 
balayé le pays. Aussitôt après, la pensée humaine introduit des credo, et c’est fini. 
Chaque époque a eu sa chance avec la Parole fraîche de Dieu, avec la justification de 
Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit du Pentecôtisme. A 
chaque fois des savants ont introduit la psychologie et l’ont mêlée à la Parole. C’est 
alors une organisation morte.

§15 à 19- Voici le thème ce soir : quelle sera la semence-signe au temps de la fin ? 
[Prière]. Lisons Amos 3:7, et une fois chez vous lisez tout le chapitre

“Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes”.

§20 à 22- Il existe aujourd’hui des choses qui n’ont pas débuté dans la Genèse, car 
elles sont hybrides. Or les hybrides faits par l’homme sont stériles. Le fruit de l’âne et 
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de la jument est stérile. La mule ne connaît pas ses parents. Un maïs hybride est beau, 
mais ne peut se reproduire. Tout ce qui n’a pas été prononcé par la Parole au 
commencement est un hybride. Celui qui s’éloigne de la Parole devient hybride et 
meurt. L’église qui refuse la Parole peut avoir de beaux bâtiments, mais elle est 
hybridée avec des dogmes non scripturaires, elle est morte spirituellement. Etant 
morte, elle ne peut enfanter des enfants remplis de l’Esprit.

§23 à 25- Le sage cherche à savoir ce qui est devant lui. En traversant une rivière, il 
repère le prochain rocher où poser son pied. Il ne saute pas n’importe où. C’est notre 
cri à tous : “Et maintenant ?” Une nuit, alors qu’un roi d’Angleterre se tenait près d’un 
grand feu, un oiseau est venu dans la lumière avant de repartir vers les ténèbres. Un 
saint présent a demandé au roi : “D’où vient-il et où va-t-il ?”, et le roi s’est converti. 
La science ne peut pas vous dire d’où vous venez ni où vous allez. Elle ne peut 
prouver Dieu, sinon la foi serait inutile. Moïse n’a pas analysé la composition 
chimique du Buisson. Il a ôté humblement ses souliers et Dieu lui a parlé. Que faisons-
nous donc ici sur terre? 

§26 à 30- Un jour dans l’Ouest, un fermier m’a invité. Il était arrivé dans le pays avec 
ses parents dans une charrette, et il m’a montré combien sa propriété était devenue 
immense et combien elle s’étendait d'Est en Ouest. Je lui ai montré le ciel, et je lui ai 
demandé combien il possédait dans cette direction ? C’est le principal. Notre passage 
sur terre est court, et notre éternité se passera là-haut. Un sage découvrant qu’il est une 
créature temporelle se demande ce qui se passe ensuite. Job était un grand sage et des 
princes s’inclinaient devant lui. Il a observé la création de Dieu et remarqué qu’un arbre 
une fois mort avait de l’espérance et revenait à la vie [Job 14:7]. Dieu s’exprime dans la 
nature. Le soleil naît le matin, est en pleine force à midi, puis meurt le soir. Mais il 
ressuscite le matin suivant. Les belles fleurs meurent avec le froid, et alors une graine 
tombe en terre, et les larmes de la pluie lui font des funérailles. La pulpe disparaît, mais 
dès que le soleil réchauffe la terre, le germe de vie dans la graine ressuscite car elle a 
servi au plan de Dieu.

§31 à 32- Job a réfléchi. Cette graine était une Semence parlée, mais qu’en était-il de 
l’homme ? L’arbre perd ses feuilles en automne, mais ce n’est pas la fin, la vie est 
descendue dans les racines, et au printemps de nouvelles feuilles reviennent. Les 
Chrétiens sont eux aussi attachés à l’Arbre de Vie, et quand la vie quitte leur corps de 
péché, elle retourne à Dieu qui les fait revenir avec un nouveau corps, car c’est pour 
servir au but de Dieu.

§33 à 35- Lors d’une réunion à Acton, le Seigneur avait fait de grandes choses. Aucun 
homme ne peut guérir les malades, mais Dieu l’a déjà accompli, et il suffit de le croire. 
Mais, pour ces temps de la fin, un don de discernement a été promis. Le Saint-Esprit 
s’est déplacé dans l’auditoire. C’était le Seigneur Jésus, la Parole manifestée dans le 
Corps de l’Eglise, connaissant les pensées des cœurs. Le Saint-Esprit a parlé à une 
femme au fond, lui disant qu’elle pleurait pour sa sœur cancéreuse : “De retour chez 
vous, posez sur elle votre mouchoir, et ‘Ainsi dit le Seigneur’, elle vivra”. Le lendemain 
matin elle était guérie.

§36 à 42- J’étais revenu chasser dans les parages, mais ce n’était pas le bon moment 
pour chasser les écureuils, car les feuilles craquaient, et mon ami Wood m’a conduit 
chez un fermier athée, un ami de son père. Cet homme n’a pas trop apprécié de voir un 
pasteur, et il m’a dit : “Vous parlez de choses que vous ignorez”. Mais il se souvenait 
d’une femme qui avait eu un cancer de l’estomac, et qui avait été guérie après que sa 
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sœur eût posé un mouchoir sur elle sur les indications d’un prédicateur de passage. 
“J’aimerais rencontrer ce pasteur et lui demander comment il avait fait”. Je lui ai 
demandé si je pouvais manger une pomme de son pommier. Puis je lui ai demandé 
pourquoi l’arbre perdait ses feuilles en automne. “La sève le quitte, sinon l’hiver le 
tuerait”. Je lui ai demandé quelle intelligence faisait descendre la sève et la faisait 
remonter au printemps. Il n’avait pas la réponse. J’ai continué : “La même Intelligence 
qui conduit la sève est celle qui m’a dit ce qu’avait cette femme”. Je l’ai conduit à 
Christ et il est mort un an plus tard, à 85 ans.

§43 à 44- Dieu est partout. Si nous regardons la nature nous le trouverons. Dieu fait 
connaître ses secrets aux prophètes. Il a montré à Job que la semence de l’homme est 
imparfaite parce que la mère de l’humanité a hybridé la Parole. Jésus a comparé la foi à 
un grain de moutarde parce que si c’est une semence authentique, elle ne s’hybride pas. 
Vous croyez la Parole quelles que soient les circonstances. Si Eve avait cru, elle aurait 
enfanté, mais elle a été souillée avant que son mari vienne à elle. Il y avait une souillure 
dans le sein de sa pensée. Elle a accepté une semence d’incrédulité pour briller plus.

§45 à 47- Le Christianisme est la racine de la civilisation. Mais il faut croire la Parole 
comme Dieu l’a dite, sans rien ajouter ou retrancher. Puis Job a eu une vision. Il a vu 
qu’il y aurait une autre Parole prononcée qu’une vierge recevrait. Eve avait douté, mais 
Marie n’a pas douté comme ceux qui attendent de voir avant de croire. Elie a demandé à 
la veuve de Sarepta de croire d’abord la Parole, de lui faire un gâteau, et le miracle a eu 
lieu ensuite [1 Rois 17:8-16], car la Parole est la semence qui produit le miracle. La 
Parole vient en premier et le Saint-Esprit lui donne vie comme l’eau venant du 
ciel. Christ est le Rocher qui a été frappé et d’où sont sorties les eaux pour un peuple 
mourant. Vous devez la croire et agir en conséquence !

§48 à 50- Job a vu la Semence parfaite qui serait le Pont entre Dieu et le pécheur, 
Celui qui ramènerait la perfection de Dieu, et il s’est écrié : “Je sais que mon 
Rédempteur est vivant, et qu’il s’élèvera le dernier sur la terre. – Quand ma peau sera 
détruite, il s’élèvera ; après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai 
Dieu” [Job 19:25-26]. Dieu fait connaître ses secrets à ses prophètes. La Parole est une 
Semence, et elle est parvenue à maturité en sa saison. Toute semence de Dieu 
correctement placée viendra à maturité. Si Marie avait douté, il ne se serait rien passé. 
Le corps a cinq sens, mais l’esprit n’a qu’une ouverture, celle du libre-arbitre qui peut 
accepter ou rejeter. Eve a été dans cette situation, mais elle a hybridé la Parole de Dieu 
avec le mensonge de Satan. A l’inverse, Marie a dit : “Qu’il me soit fait selon ta 
Parole” [Luc 1:38]. Et elle a ainsi porté le germe de vie qui était la Parole manifestée en 
forme d’Homme. Il était la Parole parlée qui arrivera à maturité si vous pouvez 
l’accepter. Acceptez-la si vous êtes malade !

§51 à 53- Nous croyons tous que nous sommes au temps de la fin. Le monde a six 
mille ans. Au bout de deux mille ans, il y a eu un premier jugement au temps de Noé 
sur une terre polluée. Deux mille ans plus tard, il y a eu le jugement et l’exil à Babylone 
de l’église prostituée avec le monde. Puis vient le jugement par la venue du Fils. Ces 
jours doivent être abrégés à cause des élus, car l’homme a le pouvoir de détruire la terre. 
Le Millénium sera le septième millénaire.

§54 à 57- Tous les prophètes avaient annoncé la venue de la Semence, et cela a eu lieu 
à la saison voulue. Il était le Prophète annoncé par Moïse, et aussi Dieu manifesté dans 
la chair. Et il nous a donné plusieurs signes auxquels nous devons nous attendre, par 
exemple en Matthieu 24. Il a prononcé la parabole du figuier qui concerne les Juifs. Joël 
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[1:4] avait annoncé que les sauterelle et les credo ne laisseraient que la souche de 
l’église. Et les Gentils ont été greffés dans le Royaume. Job a vu cet arbre revivre, et 
Jésus a parlé du figuier et de tous les autres arbres, les Nations [Luc 21:29]. Dieu 
s’occupe des Gentils pour en tirer une Epouse formée d’individus pris ici et là, et 
il s’occupe des Juifs en tant que nation choisie. Israël acceptera Christ en tant 
que nation, et naîtra en un jour [cf. Es. 66:8].

§58 à 61- Israël a son réveil, et est à nouveau une nation avec son drapeau après 2 200 
ans. “Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent vous savez 
que l’été est proche” [Mat. 24:32]. [Indépendance d’Israël proclamée le 14.5.1948 par Ben Gourion ; 

Jérusalem-Est prise en 1967]. Les Protestants aussi ont eu leur réveil avec Billy Graham, 
Jack Schuller, les Pentecôtistes, Oral Roberts, Tommy Hicks, etc. Le communisme a eu 
son grand réveil, mais c’est le “romanisme”, les pieds de la statue du songe de 
Nebucadnetsar, qui gouvernera le monde. Une Confédération des églises et le 
Catholicisme s’uniront. C’est le temps de la maturation. Ils se fabriquent de belles 
églises et de grandes organisations. Tous ont leur réveil.

§62 à 64- Une autre grande semence a été promise par 2 Timothée 3 pour le temps de 
la fin. Les églises s’organisent et s’unissent et tombent, disant que le temps des 
miracles est fini. C’est une semence-signe qui arrive à maturité au temps de la fin. Or, 
selon Joël, il doit y avoir une pluie de la première et de l’arrière-saison [Joël 2:23]. Celle 
de la première saison est une pluie d’enseignement, quand la graine est mise en terre. Ce 
sont les grands réveils de Billy Graham et d’Oral Roberts. Il y a aussi eu la pluie du 
communisme. Aujourd’hui, le feu du grand réveil ne brûle plus. La semence des 
dénominations a été semée, mais la Parole aussi a été semée. La fausse épouse adultère 
récoltera une fédération des églises destinée à être consumée, tandis que là où la Parole 
a été semée sera récoltée une Epouse pour Christ.

§65 à 66- Baptistes, Assemblées de Dieu, Jésus Seul, etc. que vous arrive-t-il ? Faites 
attention à la semence que vous prenez en votre matrice ! Leur dernière pluie est 
fausse, sinon la puissance de Dieu balaierait le monde. Mais l’église se fabrique quelque 
chose comme l’a fait Eve pour avoir plus de lumière. Laissez faire Dieu ! Prenez la 
Parole et croyez, et quand la pluie tombera, la Parole se manifestera. Adam, Jéhovah et 
Christ ont trouvé une matrice qui avait accepté autre chose que la Parole.

§67 à 70- “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement … le jour où le Fils 
de l’homme paraîtra” [Luc 17:28-30]. Lot a d’abord marché avec Abraham, comme 
l’église a d’abord marché avec Christ. Mais ils ont vendu leur droit d’aînesse aux 
dénominations. Deux anges, les Oral Roberts et Billy Graham de l’époque, y sont allés 
prêcher l’Evangile. Mais Dieu est resté avec Abraham, l’élu qui avait la promesse. Sa 
semence elle aussi possède la promesse. Il croyait, même si cela semblait impossible, 
même si Sara était stérile, même si elle avait 90 ans. “Il ne douta pas, par incrédulité, 
au sujet de la promesse de Dieu” [Rom. 4:20]. Telle est la semence royale d’Abraham ! 
C’est cette semence qui prend la Parole, c’est cela qui donnera l’Epouse. Si autre 
chose est semé en dehors de la Parole, l’église ne rencontrera pas Christ. Il est la Parole 
parfaite, et l’Eglise croit dans une Parole parfaite, et ils s’uniront pour être une seule 
chair.

§71 à 73- Les vierges sages et les vierges folles sont un autre signe. Les folles se 
réveillent en se rendant compte qu’elles n’ont pas d’huile quand le cri retentit : “Voici 
l’Epoux !” L’huile, c’est l’Esprit qui vivifie la Parole. La pluie tombe sur les justes et 
les injustes [Mat. 5:45]. “Une terre abreuvée par la pluie … produit une herbe utile, … 
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produit des épines et des chardons” [Héb. 6:7-8]. On les reconnaît à leurs fruits, et ils 
vont être récoltés. La dénomination donnera la dénomination, et la Parole donnera 
l’Epouse. Christ vient au moment où les vierges folles cherchent de l’huile pour 
faire pousser leur semence. Billy Graham déclare qu’ils ont besoin d’une Pentecôte. 
Ils ont besoin de la guérison divine, ils essaient d’avoir de l’huile, et pendant ce temps 
l’Epoux vient et la porte se ferme sur l’Epouse.

§74 à 77- Il y aura aussi de l’angoisse parmi les nations, des signes terribles dans le 
ciel [Luc 21:25]. Voyez ces soucoupes volantes observées par le Pentagone ! Ne voyez-
vous pas que nous sommes au temps de la moisson ? Lors de la première venue de 
Jésus, les mages, des astronomes, observaient le ciel. En Inde, on m’a dit que trois 
étoiles se sont réunies, car cet Homme est mort pour les trois races de Sem, Cham et 
Japhet. Et quand l’Evangile aura été annoncé à ces trois peuples et qu’ils seront réunis 
dans l’Evangile, alors il reviendra. Trois, c’est la perfection de la Trinité de Dieu 
manifestée dans un Homme parfait. A la naissance de Christ, le Parfait, trois étoiles ont 
formé l’étoile du matin.

§78 à 79- Les journaux parlent de la conjonction de cinq astres, le chiffre de la grâce. 
Une tempête vient de dévaster l’Angleterre. Il y a partout des catastrophes. La 
puissance de Dieu a commencé à tomber sur une Epouse dans l’enfance, et l’Eglise 
prend forme sous la Parole de Dieu, et les cieux annoncent la venue de cette Eglise sans 
tache et prédestinée. Je ne sais pas qui en fait partie, mais je le crois pour moi-même et 
pour vous. Tous ces signes du temps de la fin montrent que Christ est sur le point de 
venir pour son Epouse. Dieu et sa Parole viennent à nouveau se manifester dans une 
Epouse. La Parole immaculée va naître dans cette Eglise, et elle se tiendra comme 
Jésus-Christ s’est tenu, l’Esprit oignant la Parole. C’est maintenant l’annonce.

§80 à 81- La civilisation va d’Est en Ouest comme le soleil. La Chine est la plus 
ancienne civilisation. Nous arrivons à la côte Ouest, et plus loin ce serait à nouveau 
l’Est. Le même Soleil, le même Fils qui s’est levé à l’Est est celui qui se couche à 
l’Ouest. Il est venu se chercher une Epouse, mais elle s’est souillée comme Eve. Il brille 
à l’Ouest avec la même puissance de Pentecôte pour faire mûrir la semence qu’il a 
semée pour produire une Epouse. La Lumière du soir produira une Epouse pour le 
Seigneur Jésus. Croyez-vous être l’une de ces semences, que l’Evangile pur a été semé 
dans votre cœur ? Souvenez-vous que Dieu fait connaître ses secrets aux prophètes. Ne 
prenez pas de risque ! La Parole doit avoir la suprématie en vous comme elle l’avait en 
Jésus. Ce doit être la même Parole dans la Tête et dans le Corps. Vous devez naître 
dans le Corps par la Parole.

§82 à 84- Vous rejetteriez une assiette de soupe si vous y trouviez une araignée. 
Craignez celui qui peut détruire l’âme ! N’avalez pas n’importe quel credo que le diable 
veut vous faire ingurgiter ! Si vous êtes nés de nouveau, votre esprit témoignera de 
chaque Parole écrite, et chaque promesse se manifestera en vous. Vous serez le reflet de 
Christ sur terre. Vous croirez en la guérison divine. Croyez, dégagez chaque canal, et 
observez ce qui va se passer ! En Afrique du Sud, sept camions chargés de béquilles et 
de chaises roulantes ont défilé devant ma fenêtre. J’avais seulement apporté la Parole, 
sans imposer les mains, en leur disant de croire.

§85 à 93- [Appel à la conversion et à la consécration]. Que les malades lèvent la main … Si la 
semence est dans votre cœur, je vais demander au Saint-Esprit de l’arroser … [Prière] …

_____________
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