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155 La vieille peau de blaireau, les dénominations, a été déchirée. J’ai pénétré de 

l’autre côté, dans la Gloire de la Shekinah, et je vois la Parole. Je vois la Colonne 

de Feu qui se déplace. Je vois la Parole manifestée. Je vois se développer ce qu’Il 

avait dit qu’Il ferait en ces derniers jours. 

Remarquez qu’il dit, Je vois la Parole. Maintenant, tout Baptiste ou fondamentaliste 

à ce sujet, dit qu’ils peuvent lire à partir de la Bible, mais Jésus a dit, c’est écrit de 

manière à leur rendre aveugles. « Ils ont des yeux pour voir mais ils ne peuvent pas 

voir » Des oreilles pour entendre mais ils ne peuvent comprendre ce qui est dit ». Il 

l’a dit dans Matthieu 13 et Luke 8 et Marc 4. 

Matthieu 13 : 9 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Maintenant, si 

Jésus voulait dire, que tous ceux qui entendront, comprendront, Il n’aurait pas dit, 

Celui ou quiconque, qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que le fait 

d’entendre, ici, cela ne signifie pas d’entendre le son, mais cela signifie de 

comprendre. Continuons à lire … 

10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles 

? 

Remarquez, que les disciples savaient que Jésus parlait moins clairement à la foule, 

qu’en privée. Il parlait en paraboles. Remarquez les paroles de ses disciples, 

Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Ainsi, ce sont les disciples qui ont constaté 

la différence dans la manière avec laquelle Jésus s’adressait à la foule, laquelle était 

différente, de celle dont il leur parlait, quand ils étaient seuls. En fait, ils utilisaient 

le mot parabole pour décrire la manière selon laquelle Jésus LEUR parlait. 

Maintenant, nous utilisons le mot « LEUR », quand nous nous adressons à d’autres 

personnes et pas à notre propre groupe ou réunion. Le mot « LEUR » se réfère aux 

autres, et pas aux nôtres. 

Deuxièmement, les disciples remarquent que la manière, selon laquelle il parlait aux 

autres, était différente, à celle qu’il utilisait pour leur parler. Ils ont utilisé le mot 

paraboles. La définition d’une parabole est : une courte histoire de manière 

allégorique, destiné pour illustrer ou enseigner une certaine vérité, un principe 



religieux, une leçon morale. Une déclaration ou commentaire qui transmet une 

signification indirecte par la voie de la comparaison, l’analogie, ou d’une 

similitude. 

Ainsi, vous pouvez voir que l’usage d’une parabole ou une illustration est faite avec 

une leçon de morale dans la pensée, et la deuxième définition, c’est une déclaration 

ou commentaire, qui transmet une signification par l’usage de la comparaison, 

l’analogie ou d’une similitude. Ainsi, une parabole peut être utilisée généralement 

pour signifier une vérité générale, mais elle n’est pas utilisée spécifiquement pour 

poser une question, avec une réponse qui soit spécifique. 

Dans Marc 4 : 11 – 12, nous lisons, « Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le 

mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en 

paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les 

péchés ne leur soient pardonnés. » 

Maintenant, remarquez qu’Il dit deux choses importantes ici. 1) il y a certaines 

personnes, qui sont créés avec une chose intérieure en eux, qui leur permet 

d’entendre et de comprendre et aussi de percevoir, ce qu’ils voient. Il dit, « à vous, 

il a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ». 

Ainsi, nous voyons avant tout que la Parole de Dieu, n’est pas destiné à tous. Mais 

Il dit, « à vous, il a été donné de Connaître les mystères du Royaume de Dieu ». 

Dieu veut que vous sachiez. A vous, il a été donné … Donné … Ainsi, c’est un don 

de Dieu, votre Père, pour vous.  

Dans sa prédication, Shalom pp. 34, frère Branham dit, Les Elus savent, que c’est 

toujours à travers chaque âge, qu’ils le connaissent ». 

Dans COD page 939, Il dit, « Et je crois que la Semence Prédestinée le verra, et 

eux seuls, le verront ». 

Et dans le Message, La Parole parlée est la semence originale P : 62, Il dit, S’ils 

ne croient pas la Parole, ils n’ont pas de semence – germant en eu. 

Et encore au paragraphe 45 du même Message, il dit, « Tout celui qui appartient à 

Dieu, écoutera Dieu. Soyez simplement conduit par l’Esprit, savoir où aller et quoi 

faire, et le faire ». 

Ainsi, vous voyez, il n’est pas question de se déplacer, Dieu a fait que certaines 

personnes, reçoivent Sa Parole et les autres ne sont pas conçus à la recevoir. 



Maintenant, la plupart d’histoires, des paraboles et des illustrations peuvent être 

utilisés pour signifier ce que la personne qui l’écoute, voudrait. 

Car ensuite, il leur dit, 11 C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 

Maintenant, la différence ici. Il dit, « à vous, il a été donné », « mais à eux, il ne leur 

pas été donné de connaître ». 

Ainsi, vous voyez la parabole contient 2 objectifs intelligents. A ceux qui 

connaissent, c’est une histoire ou une illustration qui rive le clou de leur 

compréhension, mais pour ceux qui ne savent pas, et ne connaissent pas la parabole, 

l’histoire ou l’illustration brouille ou leur cache ce qu’ils pensent connaître mais ils 

ne s’en aperçoivent pas. Les laissant penser, qu’ils comprennent, pendant que ce 

n’est pas le cas. 

 Et ensuite, Jésus explique ce qui arrive au verset 12, Car celui qui a (le mot Grec là 

c’est Echo et c’est pareil en Français et en Anglais. Cela signifie être capable de 

donner en retour, de la même manière que cela a été donnée, avec la même insistance 

avec laquelle cela était donné. Et il dit de ceux qui sont conçus pour produire un 

écho ou refléter cette Parole). On donnera à celui qui a, et il en aura en abondance. 

Maintenant, en rentrant au verset 12, nous lisons, « Car on donnera, à celui qui a ». 

Et si vous considérez ce mot « a », vous découvrirez que c’est le mot Grec, épelé, 

ECHO ou echo, comme on pourrait le dire. Et sa signification basique est « avoir 

ou accompagner ». 

Et c’est exactement, ce que nous entendons quand nous entendons un écho. C’est la 

même chose que vous dîtes, être accompagnée par une répétition de soi. Et ainsi, 

nous lisons ce verset de cette manière, « On donnera, à celui qui a, » ou nous dirons 

« On donnera à celui qui est conçu de cette manière, produisant l’écho de la 

Parole de Dieu, » 

Et remarquez, comme l’écriture continue, et il en aura en abondance : Maintenant, 

pourquoi, la personne qui produit l’écho, doit avoir en abondance, ce qui lui avait 

été donné ? Parce que, juste comme un écho, provient d’un son original ou de 

l’original, ainsi, c’est une répétition de l’original. Ainsi, ce sera plusieurs répétitions, 

de la même voix. Ainsi, plus abondant. 

Maintenant, Jésus parle des mots dans Matthieu 13, et une parabole, ce sont des 

mots, mis ensemble, de telle manière que cela relate une histoire, alors qu’elle essaie 



d’insister sur une morale. Mais à celui qui est capable de prendre ces Paroles et en 

faire un écho, dans le but d’apporter une même compréhension, comme cela lui a 

été donné, sera en abondance. Aviez-vous déjà pensé, pourquoi ? Pourquoi, celui 

qui a ou qui produit l’écho, en aura-t-il en abondance ? Bien, la vraie nature d’un 

écho, c’est de reproduire l’original par tous les moyens. 

Maintenant, je veux que vous gardiez cette pensée dans votre esprit, alors que nous 

lisons plus des versets, vous verrez pourquoi vous en aurez en abondance. 

Maintenant, lisons … mais celui qui n’a pas, (ou ne produit pas d’échos) il lui sera 

retiré ce qu’il a. Ou pense qu’il produit l’écho.  

En d’autres termes, c’est comme ceci. Les histoires et les paraboles sont prononcées 

pour transmettre un message, et des fois, une blague, c’est une histoire ou une 

parabole, avec une drôle de torsion, pour faire le point. Ainsi, nous lançons des 

humours, qui ne sont que des histoires, pour amener un peu du rire dans une histoire, 

mais pour transmettre un message auprès de la personne qui écoute.  

Ainsi, regardons aux dire de Jésus, quant à la capacité de produire un écho ou pas. 

Et pour vous aider, à vous rappeler la différence, laissez-moi l’illustrer par une petite 

histoire. 

Il y avait un homme, qui était envoyé en prison, pour un mauvais comportement et 

pendant qu’il passait sa première nuit, derrière les barreaux, il a entendu, une 

personne hurler, « Numéro 4 ! » et quand il l’entendit, il constata que tous dans la 

prison, avait commencé à rire. Quelques minutes après, un autre détenu hurla, 

« Numéro 15 ! » et de nouveau, tous dans la prison, éclatèrent de rire. Cela continua 

à l’heure suivante, ainsi de suite, et les numéros 4!, 15!, 10!, 24!, 13!, 18!, 21! Etc. 

étaient cités, et à chaque fois qu’un nombre était cité, toute la prison s’éclatait de 

rire. 

Ainsi, ce nouveau détenu, qui passait sa première heure en prison, écoutait cette 

plaisanterie et ces rires, il s’est retourné dans sa cellule et a demandé, « pourquoi 

tous rient-ils quand ils entendent un numéro être appelé » ? et le compagnon de 

cellule lui répondit, « car beaucoup parmi nous, ont passé beaucoup de temps ici, et 

nous connaissons toutes les blagues, car nous les entendons souvent. Ainsi, nous 

avons décidé d’accorder à chaque blague, un nom ». « Hmmm », pensa le nouveau 

compagnon de cellule, j’aimerai essayer cela aussi. Ainsi, il cria « Numéro 4! » Et 

rien n’arriva, personne ne ria, il a ensuite utilisé 15! Et personne ne ria, juste un 



silence de mort. Il est ensuite passé à travers 10! Et 24! Et 13! Et 18! Et 21! Et tous 

pareils, personne ne ria. Juste un silence de mort. 

Ainsi, il se retourna vers son compagnon de cellule, et lui dit, « J’ai répété chaque 

blague, dite ce soir et personne n’a ri, ainsi, pourquoi cela ? » Et le compagnon de 

cellule répondit, « Certaines personnes ne peuvent pas dire de bonnes blagues ». 

Maintenant, je ne suis pas ici, pour entretenir des blagues, mais j’illustre seulement 

ce que Jésus disait, à certains, il a été donné de connaître et ils peuvent produire 

l’écho, de ce qu’ils ont entendu, mais aux autres, il ne leur a pas été donné de 

connaître, et ainsi, ils ne peuvent pas produire l’écho, de ce qu’ils ont entendu. Et 

quand vous produisez l’écho, vous répétez et quand vous le répétez, cela revient, pas 

une seule fois, pas deux fois, mais encore, encore et encore. C’est ce qu’est un écho.  

Comme frère Branham l’a prêché, « entendre, reconnaître et ainsi agir selon la 

Parole ». 

Vous l’entendez d’abord, et si vous êtes appelés à produire l’écho, alors quand vous 

l’entendez, vous le reconnaissez, cette reconnaissance est un écho, qui descend dans 

votre âme, et ensuite de votre âme, vous en produisez l’écho, à travers votre Esprit 

dans votre corps. Et quand vous agissez dessus, c’est le même écho, se déplaçant de 

votre âme, dans votre esprit et finalement à travers votre corps. Ainsi, le produit fini, 

est qu’il reproduise dans votre chair, exactement la même chose, que vous avez 

entendu. 

Vous voyez, quand vous lisez quelque chose avec vos yeux, cela doit aller de 

l’oreille à l’esprit et se déplace à travers les cinq conduits que vous avez dans votre 

esprit. 

Frère Branham dans sa prédication, Et tu ne le sais pas 15.08.1965 P : 47, 

commence par parler de la naissance naturelle et ensuite il continue à parler de ce 

qui se passe, quand vous êtes nés de nouveau. « Maintenant, à l’intérieur de ça, il y 

a un esprit, c’est ce que vous devenez quand vous naissez ici, et le souffle de vie est 

soufflé en vous. Cet esprit a une nature mondaine, parce qu’il n’a pas été donné par 

Dieu, mais il a été permis par Dieu. 61 Maintenant, avez-vous compris cela ? Car 

chaque enfant qui naît dans ce monde « est né dans le péché, conçu dans l’iniquité, 

venu au monde en proférant des mensonges ». N’est-ce pas vrai ? Donc cette 

personne, là à l’intérieur, c’est un pécheur dès le départ. Mais, il a donc cinq 

entrées, et ces cinq entrées… Je ne sais pas si je saurai les énumérer toutes d’un 

trait. D’abord, je sais qu’il y a la pensée, la conscience, et l’amour, le choix... Non. 



La conscience, l’amour, le raisonnement... Il y a cinq entrées qui donnent accès à 

l’esprit. Vous ne pouvez pas penser avec votre corps, vous devez penser avec votre 

esprit. Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Celui-ci n’a 

aucune faculté mentale du tout, votre corps n’en a pas ; vous devez donc penser avec 

votre esprit. Vous devez raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être 

physique, parce que le raisonnement ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne 

sent pas et n’entend pas. Le raisonnement, c’est quelque chose que vous pouvez faire 

dans votre esprit. 62 Si vous êtes endormi ou si vous êtes parti, votre corps est étendu 

là, mort, mais votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Il y a cinq sens qui 

contrôlent cet homme intérieur. 

Frère Branham les nomme dans sept autres messages comme étant, 1. La 

Conscience, 2. L’Affection, 3. La Raison, 4. La mémoire et 5. L’imagination. 

Ensuite, il ajoute, Vous ne pouvez pas penser avec votre corps, vous devez penser 

avec votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Celui-

ci n’a aucune faculté mentale du tout, votre corps n’en a pas ; vous devez donc 

penser avec votre esprit. Vous devez raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner avec 

votre être physique, parce que le raisonnement ne voit pas, ne goûte pas, ne touche 

pas, ne sent pas et n’entend pas. Le raisonnement, c’est quelque chose que vous 

pouvez faire dans votre esprit. 62 Si vous êtes endormi ou si vous êtes parti, votre 

corps est étendu là, mort, mais votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Il y a cinq 

sens qui contrôlent cet homme intérieur. Maintenant, ce dernier homme, qui est 

l’âme, il n’y a qu’un seul sens qui le contrôle, et c’est le libre arbitre, le propre gré, 

de choisir ou de rejeter. 

Ainsi, quand vous écoutez la Parole, cela entre par vos oreilles, et se fraye un chemin 

à travers les cinq conduits. 1. La Conscience, 2. L’Affection, 3. La Raison, 4. La 

mémoire et 5. L’imagination. Et comme cela passe par chaque conduit, cela produit 

l’écho de cette Parole à travers votre 1. Conscience, premièrement, et ensuite, votre 

conscience produit l’écho à travers votre affection, et comme elle passe à travers 

votre affection, cela produit l’écho, à travers le conduit de votre raisonnement, et 

comme votre raisonnement dit, « Si Dieu l’a dit, cela doit être vrai », ensuite, cela 

produit l’écho dans votre mémoire, et pendant qu’elle passe par votre mémoire, votre 

mémoire ajoute plus de la même Parole et produit l’écho, à travers votre imagination, 

et comme elle passe à travers votre imagination, vous commencez à voir comment 

votre corps, devient assujetti à cette Parole, dont vous produisez l’écho, et comme 

elle passe à travers votre imagination, cela produit l’écho à travers votre corps, où 



vos membres commencent à manifester cette Parole, qui a déjà produit l’écho, à 

travers la croissance dans votre corps, croissant, croissant, alors qu’elle traverse 

l’Esprit, de l’Ame et rentre à l’Esprit et maintenant dans votre corps. Ensuite, votre 

corps manifeste cette Parole, qui est dans votre corps, qui produit l’écho de ce que 

vous avez entendu, reconnu et vous agissez maintenant selon elle. 

Mais si ce que vous entendez entre dans votre esprit et qu’il n’y ait pas d’écho, cela 

meurt juste là. Et là, cette Semence Parole meurt là, si vous n’êtes pas destinés à 

produire l’écho. Mais comme je l’ai toujours déclaré, si vous êtes destinés à produire 

l’écho, cela produira l’écho dans votre âme, ensuite à travers votre esprit et dans 

votre corps qui produit l’écho ou vit ce que vous entendez. 

Ainsi, l’écoute commence par les oreilles, mais si l’esprit n’est pas né de nouveau, 

cela ne s’enregistrera même pas dans l’âme, et l’Esprit sera incapable de produire 

l’écho. 

Mais ceux qui sont nés de nouveau, ont l’Esprit en eux, produisant d’abord le 

vouloir, ensuite le faire.   

Ainsi, quand vous écoutez, cela produit l’écho aux oreilles à l’Esprit, et cela produit 

l’écho dans l’âme, et ensuite l’âme la reconnait, parce que le gêne de la semence de 

Dieu ne reconnaîtra que la Parole de Dieu. « Mes brebis connaissent ma voix et 

elles ne reconnaîtront aucune autre voix ». Et quand l’âme reconnaît la Parole de 

Dieu, cela produit l’écho en retour à l’Esprit, et cela est fortifié par l’Esprit qui 

produit en vous, le vouloir et le faire, dont il est question dans Romains 8 : 16 

« L’Esprit, Lui-même, rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de 

Dieu » Et L’Esprit reconnaît cette Parole et produit l’écho à la chair, le corps, où le 

corps manifeste ce qu’il a entendu. C’est ainsi, que Dieu produit en vous, le vouloir 

et ensuite le faire. Remarquez, le vouloir en premier, qui est un écho, et ensuite le 

faire, qui est un autre écho. Et le vouloir et le faire, c’est « selon Son Bon plaisir ». 

Maintenant, revenons pour lire ce que Jésus dit encore, à ce sujet. 

13 – 15 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient 

point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux 

s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point,  

C’est leur libre arbitre à l’œuvre, juste là. « Il y a une voie qui semble juste à 

l’homme, mais c’est la voie de la mort ». 



Maintenant, continuons à lire, pourquoi Jésus utilisait des paraboles … De peur 

qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Ainsi, il utilisait des paraboles, car il savait qu’ils n’étaient pas destinés à entendre, 

à reconnaître et ainsi, à agir selon la Parole de Dieu, parce qu’ils ne sont pas destinés 

à produire l’écho de sa Parole de Vie. Car ils n’ont pas Sa Vie en eux. 

Mais ensuite Jésus dit, 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos 

oreilles, parce qu'elles entendent ! 

Et si vous entendez et voyez, c’est parce que vous reconnaissez la Parole de Dieu et 

que vous agissez selon elle. 

Continuons, 17 – 18, Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et 

ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 

Alors Jésus donne une autre parabole ou illustration, laquelle nous donne plus des 

détails pour comprendre ce qu’Il fait en les utilisant. 

19 Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin 

vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu la 

semence le long du chemin. 

Remarquez, qu’il n’y a pas d’écho à produire ici. Ils entendent simplement et cela 

ne va pas plus loin, ni dans l’Esprit, ni dans l’âme. Rien du tout. Et ainsi, cela ne 

produit rien. 

20 – 21 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend 

la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n'a pas de racines en lui-même, il 

manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à 

cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 

Remarquez, cet homme a été affecté par la Parole dans son esprit, parce qu’avec joie, 

il l’a reçu. Ainsi, cela a touché ses affections, ses émotions, mais apparemment, cela 

ne l’a pas été, à travers les cinq conduits de l’esprit, parce que cela n’est pas descendu 

dans l’âme. 

22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, 

mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, 

et la rendent infructueuse. 



Cette personne aussi, n’est même pas affecté dans son esprit, parce que il est pré-

occupé par les choses du monde. C’est là que ses affections résident, il n’a pas 

conscience de la Parole de Dieu, il est tellement préoccupé parce qu’il voit, goûte, 

sent, et entend, qu’il peut jouir de ce monde. Il n’a pas d’affection pour la Parole, 

qu’il a entendue, ne se souvient pas de la Parole et n’imagine ce qu’elle peut produire 

en lui et à travers lui. Il est simplement lié au monde et aux choses du monde. 

Maintenant, il y a un certain groupe, dont Jésus fait mention ici, voyons comment ce 

groupe est manifesté. 

23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole 

et la comprend ;  

C’est votre dimension spirituelle, et remarquez que cela produit l’écho dans l’âme, 

où elle n’est pas seulement comprise, mais reconnue et produit l’écho à la chair, et 

on agit en conséquence. Et Jésus dit de celui-ci, il porte du fruit, et un grain en 

donne cent, un autre soixante, un autre trente. Remarquez, porte des fruits, ce qui 

est le processus de la production de l’écho, jusqu’à ce qu’il manifeste la même Vie 

de la Semence, comme dans l’original. Certains produisent 30, d’autres soixante et 

d’autres 100. 

Maintenant, revenons à ce que frère Branham, nous dit au paragraphe 155, Je vois 

les enfants qui mangent ce Pain de la Shekinah produit par le mûrissement de cette 

Parole, qui Y croient. Amen ! Quelle heure merveilleuse dans laquelle nous vivons 

! Voyez-vous, la Shekinah se tenait au-dessus de la Parole ; et en dessous, il y avait 

le Pain. Et il y avait le Sang, aspergé, ce qui Lui donne l’eau. L’Esprit donne la Vie 

à la Parole. Et... Combien ont entendu la bande sur le Procès ? Beaucoup d’entre 

vous, je pense. Vous voyez, là, il faut... Cette Parole doit se développer. Pour pouvoir 

se développer, Elle doit être dans la bonne sorte de terre. Voyez ? Et, lorsque Dieu 

fait une promesse, et cette dernière touche le coeur, elle ne peut pas faillir. 

Dieu fait la promesse et les oreilles l’entendent, et l’esprit dit amen, et en produit 

l’écho, et l’âme la reconnaît et en produit l’écho à travers l’esprit et L’Esprit rend 

témoignage à notre esprit, s’en saisit et produit en nous, le vouloir et ensuite se 

déplace ou produit l’écho dans notre corps, nous y voyons, le faire. 

Maintenant, lisons au pp. 156, Noé a attendu cent vingt ans. Abraham a attendu la 

venue de l’enfant pendant vingt-cinq ans. Dieu l’avait dit, alors c’était réglé. Voyez 

? Qu’est-ce ? La Parole était là, arrosée par la foi, d’Y croire, c’est ce qui a produit 

les résultats. C’est ce qui a produit un fils ; c’est ce qui a produit la pluie ; c’est ce 



qui a produit le déluge ; c’est ce qui a produit la vierge qui a conçu. 309 Un prophète 

avait dit : « Une vierge concevra. » Sans doute que toutes les jeunes filles ont 

préparé leurs vêtements de bébé. Eh bien, ce prophète Ésaïe, c’était un prophète 

identifié, confirmé par Dieu. Et le Seigneur avait dit : « Une vierge concevra. Je vais 

leur donner un signe surnaturel, un grand signe : une vierge concevra. » 

Maintenant, observez, comment il produit cet écho de la promesse dans les croyants. 

157 Et tous ces gens, ces croyants, juste comme vous tous, ont entendu ce prophète 

dire ça ; alors, toutes les jeunes filles... chaque homme disait : « Ce sera ma fille. 

Oui, oui. » 

C’est notre écho. 

Toutes sont allées acheter des chaussons, des couches, et tout ; elles se sont 

préparées parce qu’elles savaient qu’elles auraient ce bébé. Cette génération-là est 

passée, et ils se sont dit : « Ce prophète identifié, confirmé par Dieu, comment 

aurait-il pu dire quoi que ce soit de faux ? Il faut qu’il en soit ainsi ! » 311 C’est 

arrivé huit cents ans plus tard, mais elle a donné naissance au Bébé. « Les cieux et 

la terre passeront, mais Ma Parole ne passera pas. » 

Voyez, Marie, la femme, la vierge, elle a entendu la promesse et que dit-elle ? 

« Qu’il me soit fait, selon ta parole ». 

Et qu’est-ce ? Elle disait amen, à ce qu’elle avait entendu, et cela a produit l’écho 

dans son Esprit et ensuite dans son âme, et ainsi directement dans son corps et l’écho 

produisit le fruit de la Parole dans son sein, le Fils de Dieu. 

Maintenant, dans Jean 5 : 19, nous entendons Jésus dire, « … le Fils ne peut rien 

faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père 

fait, le Fils aussi le fait pareillement ». 

Et dans Jean 5 : 25, nous lisons, 24 – 26, En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient 

point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous 

le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de 

Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront. Car, comme le Père a la vie (produit 

l’écho de la vie) en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir (de produire l’écho) la 

vie en lui-même. 

Maintenant, étant en un jour, de la fête des pères, j’espère que vous verrez le principe 

de la Vie. Dans la génétique pour que la vie se multiplie, cela doit se diviser en deux 



et une réplique complète de la semence originale est produite à travers la division et 

la multiplication.  

Je veux que voyiez comment cet écho, reproduit des copies exactes de l’original. Et 

comme Jésus a dit, « mes paroles sont esprit et Vie », ainsi, quand nous produisons 

l’écho de Sa Parole, nous produisons l’écho de Sa Vie, vous n’y pouvez rien. C’est 

pourquoi, Jean 14 : 12 est tellement important. Jésus a dit, « Si je ne fais pas les 

œuvres de mon Père, ne me croyez pas ». Et frère Branham nous a dit que c’est 

valable pour tout véritable ministre de Dieu. 

Hébreux Chapitre 5 et 6 08.09.1957 P : 24, Paul, parlant à ce groupe d’Hébreux... 

qui étaient pourtant des érudits ; c’est à ces érudits qu’il parle ici, bien instruits. 

Nous verrons cela, d’ici quelques–quelques instants ; très instruits. Mais le profond 

Mystère spirituel, l’église est toujours aveuglée à cela. Il a dit : « Alors que c’est toi 

qui devrais enseigner aux autres, tu es encore un petit enfant !» 52 Oh ! je sais qu’il 

y en a beaucoup qui se lèvent et sortent en disant : « Oh, je n’ai plus besoin d’aller 

à l’église. Dieu soit loué, le Saint-Esprit est venu, c’est Lui qui est l’enseignant !» 

Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans 

l’erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il placé des enseignants dans l’Eglise, 

si c’est Lui qui allait être l’enseignant ? Voyez-vous ? Il y a premièrement des 

apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, et des pasteurs. Le Saint-

Esprit a placé des enseignants dans l’Eglise, afin qu’Il puisse enseigner par cet 

enseignant. Et s’il y a ... Si ce n’est pas conforme à la Parole, si Dieu ne le confirme 

pas alors ce n’est pas la vraie sorte d’enseignement. Il faut que cela puisse 

s’accorder avec la Bible entière et être tout aussi vivant aujourd’hui que ça l’était 

autrefois. Voilà la chose véritable rendue manifeste. 

Remarquez, si Dieu ne confirme pas, ce que la personne enseigne, vous ne devez pas 

le croire, parce que ce n’est pas l’enseignement de Dieu. Et comment Dieu, 

confirme-t-Il Sa Parole ? En montrant, les signes de sa Présence Surnaturelle dans 

ce ministère.  

Au commencement, il n’en était pas ainsi 25.11.1959 P : 3, Jésus a dit au 

commencement : « Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » C’est ce qui était au 

commencement. Quel genre d’œuvres faisait-Il au commencement ? Les mêmes 

œuvres qu’Il fait maintenant. Quel genre d’église avait-Il au commencement ? Une 

Eglise remplie de l’Esprit, qui guérissait les malades, qui prophétisait, qui 

accomplissait de grands signes et des prodiges. Elle n’avait pas honte de sa 

religion. Ils criaient et dansaient sous l’effet de l’Esprit comme des hommes ivres, 



et ils avaient des langues semblables à des langues de feu, séparées, qui se sont 

posées sur eux. Ils accomplissaient des signes et des prodiges, et des exploits les 

accompagnaient. Voilà le genre du commencement. C’est celui-là qui sera au 

milieu. C’est ce genre-là qui sera à la fin. Vous direz : « Mon église n’enseigne 

pas cela. » Eh bien, au commencement, il n’en était pas ainsi. Vous direz : « Je suis 

un méthodiste. » Au commencement, il n’en était pas ainsi. « Je suis baptiste. » Au 

commencement, il n’en était pas ainsi. « Je suis luthérien. » Au commencement, il 

n’en était pas ainsi. Ils furent baptisés, les saints de Dieu, du Saint-Esprit. C’est ce 

qu’il y avait au commencement : des signes et des prodiges. Vous direz qu’ils ne… 

« Mon église ne croit pas cela. » Au commencement, il n’en était pas ainsi. 

Et dans sa prédication, Monsieur, nous voudrions voir Jésus 12.11.1963 P : 38, 

frère Branham dit, Maintenant, selon les Ecritures, nous sommes censés être des 

épîtres écrites par Lui. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et si, ce 

soir, nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ, nous, en tant que des 

croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter Sa Vie que nous serions Ses 

parfaits représentants. C’est ce que nous devrions être. Chaque chrétien devrait 

représenter et refléter la Vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? [L’assemblée dit : 

« Amen. »–N.D.E.] Et je crois que chaque chrétien devrait représenter et refléter 

la Vie de Christ. Il a dit dans Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais. » Et nous savons donc que c’est vrai, que nous sommes Ses 

représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si Christ vit en nous, 

nous devons alors agir comme Christ a agi. Nous devons refléter Sa Vie. 

Et ainsi, nous voyons qu’en Dieu, se trouve la vie et cette vie a été reflétée ou a 

produit l’écho, dans Son Fils et ensuite dans Ses fils. 

Soyez certains de Dieu 08.07.1959S P : 49, Si j’ai l’Esprit de Christ, je ferai les 

oeuvres de Christ. Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne 

Me croyez pas. » Et si l’église ne fait pas les oeuvres de Christ, alors ne croyez pas 

dans cette église. Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru. » Et nous avons perverti la chose par les oeuvres de l’homme, les 

doctrines de l’homme. La Bible dit : « Dans les derniers jours, les hommes seront 

emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants et ennemis des gens de bien. » Vous direz : « Ce sont les communistes. 

» Non, ce sont des chrétiens, des soi-disant chrétiens ; ce sont des membres 

d’église. « Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ils 



disent : « Oh ! Dieu a fait cela dans un autre âge, pas dans cet âge-ci. » La Bible dit 

: « Eloigne-toi de ces hommes-là. » Nous vivons en ce jour-là.   

Le Fils de Dieu reflétait ou produisait l’écho du Père dans chaque détail, et ainsi 

« celui qui peut produire l’écho du Fils, produira l’écho de la Vie, car Dieu est 

Vie ». Et « celui qui demeurera dans la Doctrine de Christ, produira l’écho, à la 

fois du Père et du Fils ».  

L’Adoption ou le placement 22.05.1960S P : 23, L’église doit être si parfaitement 

comme Christ, jusqu’à ce que Christ et l’église puissent s’unir, le même Esprit. Et 

si l’Esprit de Christ est en vous, cela vous fait vivre la vie de Christ, agir comme 

Christ, faire les œuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, 

il les fera aussi ». Jésus l’a dit. 

Car si Jésus a produit l’écho du Père et que nous produisons l’écho de Jésus, alors, 

nous produirons aussi l’écho du Père. Car un écho, ne se fait pas une seule fois, mais 

est produit, encore et encore. 

Ainsi, Jésus, le premier fruit, était la première répétition du Père envers nous, et 

comme nous saisissons la vision, nous sommes conformes à l’image du Fils premier 

né, Romains 8, nous aussi, ne feront rien que le Père ne nous ait montré 

premièrement, et ce que nous enseignons sont les commandements venant du Père, 

qui nous ont été donnés à travers le premier écho de Son Fils, et ainsi, comme nous 

produisons l’écho des deux, aux autres, cela se répète encore et encore et encore, 

montrant que la Parole est vivante et demeure en nous. 

Maintenant, j’aimerai lire dans 1 Jean 5 : 10 – 12, mais quand je le fais, je lirai le 

mot Grec « echo » à la place du mot traduit « a ». Celui qui croit au Fils de Dieu 

produit l’écho de ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait 

menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici 

ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans 

son Fils. Celui qui produit l’écho du Fils a la vie ; celui qui ne produit pas l’écho 

du Fils de Dieu n'a pas la vie. 

Maintenant, revenons dans la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de 

Dieu, et nous lirons au pp. 158, « Et il arrivera, aux derniers jours », dit Dieu. 

Voyez-vous, nous y sommes, la–la Lumière sur la Parole. De même que la lumière 

du soleil transforme la semence, de gloire en gloire, nous aussi nous sommes 

devenus, nous devenons de plus en plus semblables à Lui, alors que nous vivons 

dans Sa Présence ; semblables à Lui, (voici votre écho, tel qu’Il est, tel nous 



sommes dans ce monde) en devenant conformes à Son image bénie, alors que nous 

marchons avec Lui. 313 Observez ce que fait le soleil. Vous plantez une semence, 

qu’arrive-t-il ? La semence pourrit. A l’intérieur de la semence, il y a une vie. La 

vie émerge, et elle produit la tige.  

Or, elle ne ressemble pas à ce qu’il y avait au début. Ça, c’est Luther. C’était une 

tige. Très bien. La tige a poussé et, tout à coup, elle a produit l’aigrette. Voyez-vous, 

ça, c’était le réveil wesleyen ; ce n’était pas comme l’autre. Ensuite, il y a eu le 

réveil pentecôtiste, vous voyez, qui a produit le baptême du Saint-Esprit. Très bien. 

Que s’est-il passé ? On se retrouve avec des champignons sur l’épi. L’apparence 

commence à clocher. Cette chose-ci, cette chose-là, ça ne ressemble pas à la Parole. 

Ce n’est pas comme le reste de la Parole. Ce n’est pas comme le Grain originel qui 

a été mis en terre. 314 Mais Dieu est encore là pour produire cela–cela quand 

même. 

Remarquez, quand Dieu produit en vous, le vouloir et le faire, et le vouloir est 

invisible, ainsi cela ne ressemble pas aux œuvres, n’est-ce pas ? Mais néanmoins, le 

vouloir est un écho de la Semence de la Parole originale et produit l’écho à partir de 

l’Esprit à l’âme, rentrant à l’Esprit, l’identifiant par Son Esprit et ensuite le corps le 

saisit et en produit l’écho par la manifestation. 

Le tout commence par une pensée dans la pensée de Dieu, ensuite, quand Dieu en a 

produit l’écho, la pensée est devenue la Parole, et comme Dieu l’a proclamé, cette 

proclamation était un écho de la pensée et a apporté une manifestation, qui n’est que 

l’écho de la Parole Parlée. En d’autres termes, c’est la même pensée, mais comme 

elle se déplace, avance, elle produit l’écho d’une dimension à une autre, de la pensée 

à la parole parlée, à la parole manifestée. 

159 Remarquez, que se produit-il ? Il finit par reprendre de nouveau la forme de 

la Semence originelle. Alors que Dieu est venu sous la forme de Martin Luther, qu’Il 

est venu sous la forme de John Wesley, qu’Il est venu sous la forme de la Pentecôte, 

Il doit se révéler de nouveau, comme cette même Semence qui avait été mise en 

terre, le Fils de l’homme. Il s’est révélé comme Fils de Dieu, au long de l’âge de la 

tige, et tout, mais en ce dernier âge, Il doit se révéler de nouveau comme Fils de 

l’homme. Le saisissez-vous ? 

Ainsi, dans chaque semence qui provient de la semence originale, il doit y avoir une 

capacité de produire l’écho ou de répéter ce qu’est cette semence. Et si la Parole 

Parlée Originale est une Semence, alors cette Semence Parole Parlée doit produire 



selon son espèce. Ainsi, la capacité de produire l’écho, garantira la continuité, qu’à 

chaque fois, que la Parole sera répétée, elle ne dira pas seulement la chose, mais la 

même pensée, comme l’original, sera derrière, car l’expression et les dynamiques de 

cette parole seront les mêmes, de génération en génération, alors qu’elle se répète 

encore et encore, et la répétition étant reflétée d’un écho à un autre, elle portera avec 

la même expression et dynamiques, et sonnera exactement comme l’original sonna. 

Prions …. 
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