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Au cours des derniers sermons, nous avons examiné la différence entre simplement croire et ensuite 

comprendre. Nous avons vu que croire sans comprendre, c’est simplement « croire en une croyance », 

comme l’a dit frère Branham. 

Dans son sermon LES CINQ IDENTIFICATIONS PRECISES DE LA VRAIE EGLISE DU DIEU 

VIVANT Dim 11.09.60S frère Branham dit : « 164 Maintenant, saviez-vous que... Vous dites : « Bien, 
Frère Branham, je crois », c’est bien ; écoutez : « et je n’ai jamais reçu le Saint-Esprit. » Non, vous 
ne croyez pas encore. Vous croyez simplement en une croyance. Vous avez l’espérance, … Puis frère 

Branham nous désigne 1 Corinthiens 12.3 : « C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par 
l’Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est anathème ! et que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce 
n’est par le Saint Esprit. » 165 Tant que vous n’aviez pas reçu le Saint-Esprit, vous n’En savez rien. 
Vous dites : « J’accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel. » Avez-vous reçu le Saint-Esprit 
depuis que vous avez cru ? Si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez même pas L’appeler Seigneur, car 
Il n’est pas Seigneur ; C’est un Être historique que vous avez accepté par la foi. Par contre, quand Il 
entre en vous par le Saint-Esprit, Il est votre Seigneur. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce 
n’est par le Saint-Esprit, tant que vous n’êtes pas né de l’Esprit de Dieu et que le Saint–Esprit n’est 
pas en vous... Donc, si vous êtes– si vous êtes nés dans ce Royaume, vous faites partie de l’Eglise et 
vous êtes alors de ceux qui ont été appelés à sortir. Voyez-vous cela ? Très bien, maintenant. 

Je pense que le plus gros problème, dans l’église chrétienne d’aujourd’hui, est que la plupart des gens 

qui professent être chrétiens ne sont rien de plus que des membres d’église. Le mot « chrétien » signifie 

être « semblable à Christ ». L’église primitive était appelée chrétienne parce qu’elle était comme 

Christ. Mais aujourd’hui, la plupart des gens qui prétendent être chrétiens ne ressemblent en rien à 

Christ, parce que vous ne pouvez pas Lui ressembler à moins que Son Esprit ne demeure en vous. 

Et donc nous examinions la différence entre simplement croire et réellement comprendre. Et nous 

avons constaté qu’il ne suffit pas de croire. 

Selon Jacques 2.19 Les démons croient, et ils tremblent. 

Nous avons donc constaté que nous devons comprendre, et pour être considérés comme un véritable 

croyant, nous devons aussi être rempli du même Esprit qui a rempli Jésus.  

C’est pourquoi Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2 : personne ne peut comprendre les choses 

de Dieu à moins que l’Esprit de Dieu n’habite en lui. 

1 Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 
l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 



Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

En fait, nous voyons au verset 12 que ce pourquoi nous sommes remplis de l’Esprit de Dieu, c’est afin 

de connaître les choses de Dieu. En fait, Paul poursuit au verset 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas 
les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que 
c’est spirituellement qu’on en juge. 

Par conséquent, il faut que l’Esprit de Dieu habite en nous afin que nous puissions discerner les choses 

de Dieu, et l’apôtre Paul dit qu’il est impossible à l’homme qui n’est pas né de nouveau de les 

comprendre. 

Il y a une vieille expression qui dit : « Ceux qui se ressemblent s’assemblent » et frère Branham dit : 

LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE Lun 28.02.55 42 Vous savez qu’on peut vous juger 
à partir de vos associés. Ceux qui se ressemblent s’assemblent. Avez-vous déjà entendu cela ? C’est 
la vérité. C’est un vieux dicton, mais c’est la vérité. Vous ne verrez jamais des buses et des colombes 
communier ensemble. Leur alimentation est différente. Et aussi tôt que Dieu entre dans votre cœur, 
votre alimentation aussi sera différente. Vous sortirez de ces choses-là. Savez-vous pourquoi la 
colombe ne peut manger au même endroit que la buse ? La colombe a une constitution différente ; elle 
n’a point de bile. Elle ne saurait digérer ces choses-là. Et c’est la même chose. Le vieux corbeau va se 
poser là. Le vieux corbeau lui peut se poser sur une vieille carcasse, manger cela la moitié de la journée, 
puis aller là dans le champ pour manger du blé l’autre moitié de la journée. Mais la colombe peut… 
et manger du blé, mais il ne peut pas manger des carcasses. 

Et nous découvrons que l’apôtre Jean nous dit la même chose. 

1 Jean 2.19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils eussent été des 
nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût manifeste que tous ne sont 
pas des nôtres. 

Et alors vous pourriez demander : Pourquoi sont-ils alors partis ? Parce qu’ils n’avaient pas la même 

compréhension qu’avaient les vrais croyants et en se fondant aussi sur la compréhension que les gens 

qui se ressemblent s’assemblent. 

Remarquez que Jean nous dit que certains sont partis mais il ne nous dit pas pourquoi ils sont partis, 

mais nous pouvons déterminer pourquoi ils sont partis en sachant pourquoi, ceux à qui il écrit, sont 

restés. 

Il dit au verset suivant : 20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous 
avez tous de la connaissance. 

Remarquez que Jean nous dit deux choses sur ceux qui sont restés. Il dit, premièrement, 1) qu’ils ont 

le Saint-Esprit. Il dit qu’ils ont une onction, qui est une onction du Saint-Esprit, et 2) il nous dit ce que 



produit cette onction. Il dit que vous savez toutes choses ou vous avez tous de la connaissance [Selon 

la version du roi jacques. Note du Trad.]. 

Nous voyons donc que l’onction du Saint-Esprit est pour nous faire savoir ou connaitre. Nous savons 

simplement parce que c’est Son Esprit en nous qui sait et qui nous enseigne. 

Remarquez ce que Jean dit après... 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais 
parce que vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité. 

Alors Jean leur dit qu’il leur a écrit parce qu’ils ont le Saint-Esprit et donc ils ont une compréhension. 

Les autres sont apparemment partis parce qu’ils n’avaient pas le Saint-Esprit et cela s’est manifesté en 

ce qu’ils n’avaient pas de compréhension. C’est aussi simple que ça. 

Maintenant, peut-être, on peut ajouter qu’il y a en ce moment une citation majeure de frère Branham 

qui est mal citée dans ce Message et j’en suis au courant depuis de nombreuses années et je me suis 

érigé contre cela, mais cela semble revenir, alors je vais encore remettre les pendules à l’heure. 

Faites attention, frères, à la manière dont vous répétez les citations parce que des gens disent à d’autres 

que frère Branham a dit : « Je préfère me tromper dans ma doctrine et avoir le bon esprit que d’être 
juste dans ma doctrine et faux dans mon esprit. » Maintenant, vous avez probablement entendu des 

gens citez cela, mais ce qui est drôle, c’est que frère Branham n’a jamais dit cela. Et il n’aurait pas pu 

le dire et ensuite venir nous dire que la preuve d’être né de nouveau de l’Esprit de Dieu est que nous 

comprenons le Message du jour où nous vivons. 

Ecoutez ses paroles dans son sermon ENTRER DANS L’ESPRIT Ven 28.04.61 il dit : 47 Je préférerais 
être en erreur dans ma doctrine et en ordre dans mon cœur. Dieu aura beaucoup de considération pour 
cela. Si donc un homme est dans l’erreur, qu’en est-il ? Aidez-le. Il a besoin de l’assistance. Aimez-
le. Si vous ne pouvez pas aimer votre ennemi autant que vous aimez ceux qui vous aiment, vous n’êtes 
pas plus que les publicains. C’est vrai. C’est ce que l’église a manqué de comprendre. J’espère que 
vous comprenez cela ce soir. J’espère que vous voyez de quoi je parle. 

Et puis encore dans son sermon LA DIVINITE EXPLIQUEE Mar 25.04.61D 103 … je préférerais 
avoir tort dans ma doctrine, et être juste dans mon cœur, plutôt que d’être juste dans ma doctrine et 
d’être mauvais dans mon cœur. » Voyez ? J’ai dit : « Après tout, c’est l’état de votre cœur qui compte. 
» 

Or, dans ces deux citations, il parle de l’état du cœur, et rappelez-vous, le but de Malachie 4 est de 

ramener les cœurs des enfants à la doctrine des Pères de l’église primitive. Mais si vous avez le mauvais 

esprit, vous ne pouvez pas avoir la bonne compréhension de la doctrine, car personne ne peut 

comprendre les choses de Dieu à moins que l’Esprit de Dieu ne soit en lui. Mais si vous avez le bon 

Esprit, et il n’y en a qu’un qui soit le bon Esprit, et c’est l’Esprit de Dieu, alors vous recevrez la bonne 

compréhension de la Parole de votre jour, vous ne pouvez l’empêcher. Parce que vous avez la pensée 

de Christ et il nous a promis dans Philippiens 3.15 « et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, 
Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » 



Je voulais juste faire ressortir cela parce que les gens citent mal le prophète et cette citation mal citée 

peut être très trompeuse ou séduisante. Et comme toute autre citation mal citée, cela séduirait les élus 

si c’était possible. Mais grâce soit rendu à Dieu, les élus ne peuvent pas être séduits. Pourquoi ? Parce 

qu’ils ont la pensée de Christ et qu’ils connaissent et comprennent la différence. Ils ont le discernement 

pour connaître la Parole. C’est ce qu’a dit frère Branham : LA PAROLE PARLEE EST LA 

SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S frère Branham dit : « 420 Remarquez, quelle harmonie ! 
Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré 
par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, 
et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute 
jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La 
ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La Parole est dans 
l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle 
le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le 
Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son 
but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de 
faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront 
les œuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait 
menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il 
était ici, car ce n’était pas encore le moment. 

Il a dit : l’Epouse a « l’ainsi dit le Seigneur » ce qui est ce que « le Seigneur a déjà dit ainsi ». 

Autrement dit, il va dire ce qui est sur les bandes et seulement ce qui est sur les bandes. Et ne pas le 

paraphraser incorrectement. Parce que le paraphraser incorrectement, c’est le dire mal. 

J’ai prêché, il y a des années, un message montrant cette mauvaise doctrine, qui est une fausse doctrine, 

apporte avec elle un mauvais esprit ou un faux esprit, et la bonne doctrine produira le bon esprit. Après 

tout, « un homme est tel qu’il pense dans son cœur ». Alors, comment une personne peut-elle avoir un 

mauvais esprit et ensuite avoir une bonne doctrine quand la preuve d’avoir le Saint-Esprit est que vous 
connaîtrez et reconnaîtrez et agirez ensuite sur la parole authentique de l’heure.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  PAGE 143 143-
1 Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où Il a parlé, nous faisons mieux 
de parler, nous aussi, et de dire ce qu’il a déjà dit. Il nous a dit que la preuve – ce qui se produirait 
après le baptême du Saint-Esprit – c’est que l’Enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais 
cet Enseignant est un enseignant INTÉRIEUR, pas un enseignant extérieur. Si l’Esprit n’était pas à 
l’intérieur, vous n’entendriez pas la vérité et ne la recevriez pas par révélation, même si vous 
l’entendiez à longueur de journée. C’était la preuve que l’Esprit habitait à l’intérieur à l’époque de 
Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la Parole, la recevaient, et vivaient par elle. 
Ceux qui n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement comme des hommes charnels, ils y mettaient 
une fausse interprétation et ils s’en allaient dans le péché. 



Maintenant, revenons à 1 Jean 2, nous avons déjà lu les versets 20 et 21 où l’apôtre Jean nous disait 

la raison pour laquelle certains sont partis tandis que d’autres sont restés. Et il a dit que ceux qui sont 

restés avaient le Saint-Esprit et ils connaissaient et comprenaient les choses de Dieu. Puis Jean dit au 

verset 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie (celui qui refuse) que Jésus est le Christ ? Celui-là est 
l’antéchrist, qui nie le Père et le Fils.  

Maintenant, le langage de Jean ici est très tranchant et très critique parce qu’il dit que si vous niez le 

Père et le Fils, vous avez un esprit antichrist. Maintenant, cela soulèverait beaucoup de ravages dans 

ce Message parce qu’il y en a tellement qui n’ont pas idée qu’il y avait même un Fils de Dieu, parce 

que beaucoup enseignent que Jésus était Dieu le fils, ou Dieu dans le rôle de fils. Mais écoutez ce que 

Jean dit ensuite. 

23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père (ne fait pas non plus écho au Père) ; quiconque 
confesse le Fils a aussi le Père (fait aussi écho au Père). 

Maintenant, pourquoi le dirait-il comme ça ? Parce que le Père a dit : « C’est mon fils bien-aimé en 
qui je me plais d’habiter. » Et ne pas reconnaître le fils pour qui il était, un homme, un fils, le Fils de 

Dieu (ce qui est totalement différent d’être le Père Lui-même) mais le vase choisi par Dieu dans lequel 

Sa plénitude est entrée. Et le fait de nier le fils, dit-il, a pour conséquence que vous ne faites pas écho 

à ce que le Père a dit. 

Puis Jean dit : 24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que 
vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans 
le Père. 

Alors, la question se pose : Qu’est-ce que nous avons entendu dès le commencement QUI pourrait 

demeurer en nous. Alors, si vous revenez au chapitre 1 et lisez le début de cette lettre, il dit... 

1 Jean 1.1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de 
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, - 2 

car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons 
la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, - 3 ce que nous avons vu et 
entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec 
nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 

Donc, toute la révélation dont parle Jean ici est la relation entre le Père et le fils, et les fils. 

25 Et la promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle. 26 Je vous ai écrit ces choses au sujet de 
ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous 
n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et 
qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements 
qu’elle vous a donnés. 28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, 
nous ayons de l’assurance, et qu’à (Sa Parousia) nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 



Par conséquent, comme vous pouvez le voir, cette épître a été écrite non seulement pour les âges des 

hommes, mais spécifiquement pour cet âge-ci, l’âge où nous verrons Sa Parousia. Et la promesse est 

que quand nous arriverons à Sa Parousia, nous ne serons pas honteux, et en fait nous serons confiants. 

Alors qu’est-ce qui nous rend confiants ? La compréhension. Si une personne ne comprend pas, elle a 

peu de confiance, mais notre confiance est assurée par notre compréhension. Et admettons-le, notre 

compréhension vient par grâce. Ce n’est pas quelque chose dans lequel vous entrez en vous éduquant. 

Mais ça vient par la grâce que Dieu vous a choisi afin de Se révéler à vous. 

Maintenant, lisons le dernier verset de 1 Jean 2, où Jean dit 29 Si vous savez qu’il est juste, (righteous 

= rightly-wise = correctement-sage) reconnaissez que quiconque pratique la justice (righteouness = 

right-wise-ness = juste-sage-sse) est né de lui. Tout celui qui pratique ce qui est juste est né de lui. Et 

comment pouvez-vous pratiquez ce qui est juste à moins que vous connaissiez et compreniez ce qui 

est juste. 

Par conséquent, nous lisons dans 1 Jean 5.20 où l’apôtre Paul dit : « Nous savons aussi que le Fils de 
Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence (D’accord, il nous a donc donné l’intelligence ou la 

compréhension. C’est bien. Mais à quoi sert cette intelligence ou compréhension ?) pour connaître le 
Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, ... 

Maintenant, « le Véritable ». Voilà ce que Jésus a dit : 

Jean 17.3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai (ou véritable) Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus Christ. 

Jean 7.28 Et Jésus, enseignant dans le temple, s’écria : Vous me connaissez, et vous savez d’où je suis 
! Je ne suis pas venu de moi-même : mais celui qui m’a envoyé est vrai (ou véritable), et vous ne le 
connaissez pas. 

Jean 3.33 Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai (ou véritable) ; 

Ainsi, quand Jean dit : « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence 
puis, il nous dit à quoi sert cette intelligence ou compréhension, pour connaître le Véritable ; (pour 

que nous connaissions Celui qui est le seul Vrai ou Véritable Dieu) et nous sommes dans Celui qui est 
le Véritable, ... 

Ce qui, bien sûr, nous amène à Ephésiens 1.3-5 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 
qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 4 En lui 
Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 
lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus Christ, selon le 
bon plaisir de sa volonté, 

Et cela nous amène plus bas à Ephésiens 1.18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, (que les yeux 

de votre compréhension reçoivent la lumière pour voir et comprendre afin que,) pour que vous sachiez 



quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints, 

Ainsi, Dieu a prédestiné ceux qu’Il adopterait avant les fondations du monde. Et on le sait, parce qu’on 

en a tant parlé, que l’adoption n’est pas pour tous les fils. Ce n’est que pour ces fils qui ont grandi et 

qui s’occupe de la volonté de leur père. Et cela nous dit qu’il doit y avoir une compréhension de la 

volonté du Père pour que le fils l’entende, le reconnaisse et ensuite agisse selon cette volonté. Et donc 

quand nous sommes nés de nouveau nous recevons la même vie, le même esprit et la même pensée 

qui étaient dans le Père, afin de connaître et de comprendre la volonté du Père. Et un homme, qui n’est 

pas né de nouveau, ne peut comprendre les choses de Dieu, et ne peut donc pas non plus comprendre 

la volonté du Père, parce que la volonté du Père sont les choses de Dieu. 

Ainsi, dans Éphésiens, Paul nous dit comment Dieu nous a prédestinés à être adoptés, ce qui signifie 

que nous connaîtrons la volonté du Père, et dans Hébreux, Paul nous dit comment Dieu s’assure que 

nous connaissions effectivement Sa volonté. 

Hébreux 8.10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 
Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et 
ils seront mon peuple. 

Et encore dans Hébreux 10.16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur 
: Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit,  

Or, la Parole de Dieu est un mystère pour tous les hommes sauf ceux qui ont le même Esprit que Celui 

qui a écrit la Parole. 

Dans 1 Corinthiens 2.7 l’apôtre Paul dit : « nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse », Or, la 

définition, du dictionnaire, d’un mystère, c’est : tout ce qui est gardé secret ou reste inexpliqué ou 
inconnu ; Puis, Paul poursuit : « et cachée, », et ce mot « cachée » signifie « obscure » ou 

« dissimulée » Par conséquent, c’est délibérément qu’elle n’est pas exposée, et c’est délibérément 

qu’elle n’est pas révélée et donc, c’est délibérément qu’elle n’est pas ouvertement connue. Donc, si 

elle n’est pas connue, alors elle ne peut pas être comprise jusqu’à ce qu’il se passe quelque chose pour 
la révéler et la faire connaître. 

Et puis Paul continue : « que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, » Et nous savons 

de toutes nos études que le mot Gloire a été traduit du mot grec doxa qui parle des opinions, des 

valeurs, et des jugements de Dieu. Mais ce verset dit que cette gloire a été destinée pour notre Gloire, 

cependant, cette gloire est la Sagesse de Dieu. 

Il doit donc y avoir un transfert de cette sagesse de Dieu qui est la Gloire de Dieu, les opinions, les 
valeurs et les jugements de Dieu en sorte qu’elle devienne notre gloire, et nous pouvons voir ici qu’il 

faudra la révélation ou le dévoilement de cela à nous afin que ce transfert se produise et que cette 

gloire devienne nôtre tout autant qu’elle l’était à Lui au commencement. Et bien sûr, cela nous rendra 

un avec Lui, comme Jésus l’a dit dans Jean 17. 



Jésus a dit dans Jean 17.22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) 

que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -
afin qu’ils soient parfaitement (pleinement préparés, complets, et matures) un, et que le monde 
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que là où 
je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as 
donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a point connu 
; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 

LA SEMENCE DE DISCORDE Lun 18.01.65 77 Ils disent : « Eh bien, Jésus a prié que nous soyons 
tous un. » 78 Et Il a aussi dit : « Comment pouvez-vous marcher ensemble. Comment deux hommes 
peuvent-ils marcher ensemble s’ils ne s’accordent pas ? » Il a dit « un » comme Lui et le Père sont 
Un. Le Père était la Parole, et Lui, Il était la Parole manifestée. Il l’était, « Un » avec le Père, parce 
qu’Il était la manifestation de la Parole promise de Dieu. Et c’est la même chose aujourd’hui, ou dans 
n’importe quel autre jour. Oui monsieur. Ce Dieu-là, Il est Un. Il veut que nous soyons un. » 

Maintenant, observez cette progression de l’Unité avec Dieu et comment cela se fraie un chemin 

jusqu’à nous en tant que corps de Christ. 

Maintenant, en revenant à notre Écriture d’ouverture de ce soir, nous pouvons voir que si cette sagesse 

dont il dit que nous parlons, est une sagesse cachée et donc délibérément rendue obscure et cachée, 

nous pouvons voir que quelque chose doit se passer au temps de la fin pour que Cela soit connue, et 

comprise, afin que Cela devienne notre Gloire comme il l’a dit : Cela est destinée pour notre Gloire, 

et donc ce quelque chose qui doit avoir lieu est la révélation. 

Et nous savons que la Révélation vient par la grâce de Dieu. C’est quelque chose que Dieu révèle, et 

ne réside pas dans la capacité de l’homme à s’en sortir par l’étude. 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 105 Or, la « foi » est une « 
révélation venant de Dieu. » Eh bien, la foi est une révélation. C’est là que j’aimerais m’attarder un 
moment. C’est une révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas quelque chose que vous 
avez fait vous-même. Vous n’avez fait aucun effort pour vous introduire dans la foi. Vous n’aviez pas 
la foi : elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et c’est Dieu qui vous le révèle, c’est pourquoi la 
foi est une révélation. Et l’Eglise de Dieu, tout entière, est bâtie sur la révélation ! 

Dans la citation suivante, nous entendons frère Branham parler des personnes qui guérissent tandis que 

d’autres ne guérissent pas. Et il a dit, certains reçoivent juste la révélation, elle leur est donnée, tandis 

que d’autres ne peuvent jamais la recevoir. Mais c’est juste un don de Dieu. 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 117 Dans un auditoire où les 
gens passent par la ligne de prière, vous y trouverez quelques… C’étaient tous de braves gens, dirons-
nous. Il y en a qui essaient de toute leur force de croire cela, essayant par leurs propres efforts de 
s’introduire dans la foi. Certains ne peuvent pas y arriver. Et pour les autres c’est simplement par 
grâce, cela leur est tout simplement donnée. Eh bien, voilà la différence. Voyez ? C’est bien cela. C’est 



cela la vraie révélation, parce que la foi est une révélation venant de Dieu. Cela doit premièrement 
être révélé. 

Maintenant, la citation suivante, je veux que vous l’étudiiez, que vous l’emportiez chez vous et que 

vous l’étudiiez, parce que frère Branham nous explique pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas 

le Saint-Esprit. Il dit que la Parole ne Se manifeste jamais à eux et cela nous dit qu’ils sont simplement 

aveuglés à la Parole. Elle leur est cachée. 

L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 92 Eh bien, vous ne pouvez pas le faire avant 
que Dieu vous ait alors révélé ce qui concerne ce cas. Vous voyez ? Alors, quand vous savez ce qu’il 
en sera, alors vous pouvez dire comme Jésus... Il était la Parole. Est-ce vrai ? Et pourtant, Jésus, 
l’Homme, le Tabernacle, disait : « Je ne fais rien, à moins que le Père ne me l’ait premièrement 
montré... » 93 Alors ce n’est donc pas la Parole tant qu’Elle ne vous a pas été manifestée. Comprenez-
vous cela ? Il n’est pas étonnant que les gens disent : « Les jours des miracles sont passés. » La Parole 
ne leur a pas été manifestée. Il n’est pas étonnant qu’ils ne croient pas au Saint-Esprit ; la Parole ne 
leur a pas été manifestée. Il n’est pas étonnant qu’ils ne puissent pas comprendre la révélation du 
baptême au Nom de Jésus-Christ, la Parole ne leur a pas encore été manifestée. Et pourtant, ils n’ont 
pas une seule Ecriture pour référence, il n’y a aucun passage dans les Ecritures où qui que ce soit ait 
jamais été baptisé autrement. 

Maintenant, remarquez dans l’Écriture suivante, nous voyons qu’il y aura un peuple en qui la Parole, 

la gloire, la doxa de Dieu Se manifestera et ils le sauront. 

2 Thessaloniciens 1.10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans 
tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous 
prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il 
accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, 12 pour 
que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la 
grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

Or ce mot glorifié vient du mot grec endoxazo avec « en » qui signifie en ou dans, et « doxa » étant 

l’opinion, les valeurs et le jugement de Dieu, et le mot « Zo » ou « Zoe » signifiant la vie. Par 

conséquent, Paul nous dit qu’il arrivera un moment où son Évangile sera cru par un certain peuple au 

point où cet évangile et cette doxa de Dieu sera non seulement cru mais se manifestera dans le « zoe » 

même, la vie même de ces gens. Alors cette manifestation de la gloire de Dieu est le corps faisant écho 

à la Parole. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  PAGE 143 143-
2 Dans chaque âge, (et chaque âge est l’âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant), dans chaque âge, 
dis-je, la preuve était la même. Ceux qui avaient l’Esprit, l’Enseignant, entendaient la Parole, et cet 
Esprit en eux prenait la Parole et la leur enseignait (la leur révélait) ; et ils étaient du groupe de ceux 
qui entendaient le messager et son message, qui le prenaient et qui le vivaient. 



L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME 60-1207 92 Eh bien, vous ne pouvez pas le faire avant que 
Dieu vous ait alors révélé ce qui concerne ce cas. Vous voyez ? Alors, quand vous savez ce qu’il en 
sera, alors vous pouvez dire comme Jésus... Il était la Parole. Est-ce vrai ? Et pourtant, Jésus, l’Homme, 
le Tabernacle, disait : « Je ne fais rien, à moins que le Père ne me l’ait premièrement montré... » 93 
Alors ce n’est donc pas la Parole tant qu’Elle ne vous a pas été manifestée. Comprenez-vous cela ? Il 
n’est pas étonnant que les gens disent : « Les jours des miracles sont passés. » La Parole ne leur a pas 
été manifestée. Il n’est pas étonnant qu’ils ne croient pas au Saint-Esprit ; la Parole ne leur a pas été 
manifestée. Il n’est pas étonnant qu’ils ne puissent pas comprendre la révélation du baptême au Nom 
de Jésus-Christ, la Parole ne leur a pas encore été manifestée. Et pourtant, ils n’ont pas une seule 
Ecriture pour référence, il n’y a aucun passage dans les Ecritures où qui que ce soit ait jamais été 
baptisé autrement. 

Maintenant, revenons à 1 Corinthiens 2.8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils 
l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont 
des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au 
cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées 
par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, 
connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du 
monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 
par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec 
ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

Donc, si vous avez le Saint-Esprit, vous pourrez comparer les choses spirituelles avec les choses 

spirituelles, et c’est pourquoi les élus ne peuvent pas être séduits. 

14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, 
et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au 
contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 
Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Or, on nous dit dans 1 Jean 5.12 : Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas 
la vie. 

Or, dans la version du roi Jacques, le mot « echo » a été traduit ici par le mot « a ». Or, si les traducteurs 

avaient laissé ce mot non traduit comme ils ont laissé le mot baptisma non traduit, d’où nous tirons 

notre équivalent anglais baptism [baptême, en français. Note du Traducteur], alors notre 

compréhension de ce verset de la Bible nous dirait une chose complètement différente de la traduction 

anglaise [ou française. Note du Traducteur]. 

Or, en lisant ce verset avec ce mot non traduit, on le lit ainsi : Celui qui echo le Fils echo la vie ; celui 
qui n’echo pas le Fils de Dieu n’echo pas la vie. 



Or, ça signifie que comme Dieu est la fontaine de Vie et dans Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie 
en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. 

Ainsi, nous voyons que la vie vient du Père puis entre dans le fils. Et en lisant ce verset avec le mot 

echo sans le traduire, on lit Jean 5.26 comme suit : Car, comme le Père echo la vie en lui-même, ainsi 
il a donné au Fils d’echo la vie en lui-même. 

Et comme le cœur pompe le sang encore et encore pour faire l’écho de la vie dans le corps, de même 

la Parole du Père faisait écho ou résonnait encore et encore et encore dans Sa pensée, puis quand elle 

a commencé à sortir du Père, ce même écho de la Vie S’est manifesté, d’abord dans Son Fils et ensuite 

dans Ses Fils. Écoutez attentivement ce que frère Branham dit à ce sujet. 

QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? Dim 27.12.64 66 Remarquez, combien petit était le nombre de ceux 
qui reconnurent qu’Il était la Parole ointe de ce temps-là. Voyez, au commencement, Dieu étant infini, 
connaissait toutes choses depuis le commencement... et ces choses ne sont que la manifestation de Ses 
attributs. Un attribut... Vous avez un attribut. C’est votre pensée. Vous pensez à quelque chose, puis 
vous l’exprimez, puis vous l’acceptez. C’est Dieu. Au commencement, Il... si vous êtes... si vous avez 
déjà été ou si jamais vous serez au Ciel, c’est que vous Y étiez au départ. Vous êtes une partie de 
Dieu. Vous étiez Sa pensée. Il connaissait votre nom. Il savait qui vous étiez avant même qu’il y eût 
une–une–une molécule, avant qu’il y eût une lumière. Avant qu’il y eût quoi que ce soit, Il vous 
connaissait, et Il connaissait votre nom. Et Il l’a mis dans le Livre de Vie de l’Agneau avant que le 
monde fût formé. Vous voyez, vous étiez Sa pensée. Et puis un... Puis vous êtes devenu une Parole. 
Et une parole est une–une pensée exprimée. Ensuite, vous êtes manifesté. 67 C’est ainsi qu’Il était. 
Au commencement, Il était seul. Dieu était seul avec Ses pensées. Il ne refera jamais ça parce que Ses 
pensées sont en train de se manifester. Et c’est pourquoi nous sommes ici même en ce jour : c’est Dieu 
qui communie avec Ses pensées rendues manifestes. Vous voyez ? Nous y sommes. Ainsi vous, par 
vos inquiétudes, ne pouvez ajouter une coudée à la durée de votre vie. Vous ne pouvez faire ceci ou 
cela. C’est Dieu qui fait miséricorde. C’est Dieu. « Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi et 
nul ne peut venir si Mon Père ne l’attire. » Cela règle la question. 

Maintenant, pendant les prochaines minutes, je vais vous montrer comment vous saurez que vous 

comprenez la Parole du jour où vous vivez. Frère Branham nous parlait à propos de Dieu étant la 

Parole, et ensuite quand Il a exprimé cette Parole sous forme de la Parole Parlée, Il a dit : quand nous 

la reconnaissons, nous devenons l’expression de cette Parole dans nos vies. Ainsi, nos vies deviennent 

l’écho même de la Parole Ecrite ou Parlée. 

Or, 1 Jean 5.12 est un écho ou un reflet parfait de 2 Jean 9, dans le sens où les deux versets parlent de 

ce grand écho de Vie qui sort de Dieu et qui a été repris en écho par le Fils de Dieu et ensuite par nous 

qui pouvons recevoir la doctrine de Christ. 



Relisons simplement 2 Jean 9. Quiconque n’arrive pas à suivre ou dépasse les limites de la doctrine 
de Christ, ne fait pas écho à Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il fait écho au Père et 
au Fils. 

Maintenant, celui qui pourrait penser, que ce discours, de faire écho au fils fait écho à la vie est juste 

ma petite pensée, laissez-moi vous montrer que William Branham a parlé de la même chose. 

VENEZ ET PLAIDONS Mar 04.10.55 90 Et maintenant, je ne connais rien à votre sujet et ceci est la 
première fois que nous nous rencontrons dans la vie ; si Jésus me révèle ce que vous êtes venue Lui 
demander ici... Vous êtes venue non pas pour voir frère Branham, vous êtes venue pour voir le Seigneur 
Jésus. Et maintenant, croyez que–que je suis juste comme ce microphone. Voyez-vous ? Ce 
microphone ne peut pas parler, à moins que quelque chose parle au travers de cela. Voyez-vous ? C’est 
juste du métal. Il faut que le son frappe premièrement cela ici, avant que cela n’en fasse l’écho, 
(Voyez), avant que cela n’opère la transmission. Eh bien, c’est ainsi que je suis ; je suis juste comme 
le microphone. Voyez-vous ? 

Maintenant, examinons ce que Jésus a dit de Lui-même. Remarquez, dans les 3 versets suivants, Jésus 

nous dit exactement ce que frère Branham a dit ici. 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même 
ce que je dois dire et annoncer.  

Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, 
je les dis comme le Père me les a dites. 

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j’ai 
gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 

Maintenant, réexaminons ce que William Branham a dit à propos de l’écho retour de la Parole de Dieu. 

Parce que si vous croyez seulement pour croire comme le dit frère Branham, vous ne pourrez jamais 

faire écho à ce que Dieu a dit parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu a dit. Mais dans la citation 

suivante, il nous dit que c’est exactement ce que Jésus a fait. Sa vie est devenue l’écho de Dieu où, 

dès avant les fondations du monde, Dieu l’a destiné à sortir comme l’Agneau immolé dès avant les 

fondations du monde. Et quand il l’a fait, il a fait écho au commandement du Père. 

UNE CONFERENCE Ven 25.11.60 44 Alors, ce Saint-Esprit de Dieu, que nous voyons dans le tableau 
de Gethsémané, cette Lumière-là (En fait, Dieu est Lumière, El Elohim, Celui qui existe par Lui-
même), quand Il est descendu dans Sa Présence : « Veux-Tu aller jusqu’au bout de ceci, Fils ? » Quoi 
? Les anges suivent. « Quelle en sera l’issue ? Le monde entier repose sur Ton épaule. Veux-Tu payer 
le prix, ou que veux-Tu faire ? Tu peux t’en tirer maintenant même sans la mort. Le Calvaire est là 
devant Toi. Là, on Te crachera au visage, et on T’amènera au Calvaire, toutes ces choses. Tu mourras, 
agonisant avec une couronne d’épines sur Ta tête, et Ton Sang coulera. Es-Tu disposé ? » Voyons 
quelle conférence. Quelle en serait la réaction ou l’écho ? Tous les anges étaient là, se demandant ce 



qui se passait alors. La décision a été prise. Qu’est-ce ? « Pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit 
faite. »" 

POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE ?  Dim 11.11.62S 205 Cet âge de 
l’église a rejeté Christ. Et Christ est la Parole. Et on a rejeté cela et Il était à l’extérieur. C’est le seul 
âge de l’église où Christ est à l’extérieur, frappant à la porte, cherchant à entrer. Et le message de cet 
ange… Le messager venu de Dieu faisait retentir ou faisait l’écho de son message sur la terre : « 
Sortez de Babylone ! Sortez des organisations ! » Aujourd’hui, le Saint-Esprit, la manifestation du 
Saint-Esprit, c’est cet Ange qui cherche à ramener les gens à la Parole, car le Saint-Esprit ne confirmera 
que la Parole. Il ne peut pas confirmer des dogmes ; ils n’ont pas de vie en eux. Il est la vie. Remarquez, 
l’âge de l’Eglise de Laodicée L’a renié, L’a rejeté, et L’a mis dehors. 

206 Remarquez, cet ange est le dernier messager avant la Venue de Christ, dans Apocalypse chapitre 
19. La voix du messager, si nous remarquons bien, quand il a fait retentir sa voix sur la terre, cette 
voix a fait aussi écho au Ciel : le verset 4, si vous voulez le lire (très bien), le verset 4 du chapitre 19. 
Ce messager terrestre était si soumis à Dieu que lorsqu’il a proclamé cela sur la terre, Dieu a fait écho 
de la même chose depuis le Ciel. Quelle est la traduction du verset 4 ? Qu’est-ce que cela veut dire ? 
C’est la voix de Dieu s’adressant à Son peuple prédestiné, disant : « Sortez du milieu d’elle », très 
exactement ce qu’était cette voix. Il a des gens partout là-bas, partout dans Babylone. Sortez du milieu 
d’elle, afin que vous ne participiez pas à ses péchés (oui, oui), sortez de ces dogmes et de ces crédos 
pour aller à la Parole rendue Esprit et Vie. Amen. 

Maintenant, vous devez vous demander ce que cela veut dire que Dieu ferait écho au prophète ? 

Rappelez-vous que le prophète ne peut faire écho qu’à ce que Dieu lui a déjà dit de dire, n’est-ce pas 

? Alors l’écho de Dieu est la manifestation de la Parole. Dieu l’a dit, le prophète en a fait écho et Dieu 

l’a manifesté. Ainsi, la manifestation de la Parole Parlée est la vie vécue. 

Maintenant, frère Branham nous montre exactement ce qu’il veut dire quand il parle de Dieu faisant 

écho à ce qu’un prophète dit. Il nous donne l’illustration de l’Urim et du Thummim. Comment, quand 

le témoignage était vrai, il se passait une chose surnaturelle pour la confirmer. Voilà comment Dieu 

fait écho. 

IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON Ven 06.03.64 23 Il faut qu’il y ait un signe 
surnaturel qui vient de Dieu pour confirmer. Peu importe combien ça avait l’air vrai, combien c’était 
d’une théologie profonde, combien ça avait l’air bon, quand même, si le signe surnaturel de Dieu ne 
le confirmait pas, ce n’était pas vrai pour le Juif. 24 Or, l’Ancien Testament, le pectoral d’Aaron a été 
aboli avec l’ancienne alliance. 25 Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a encore l’Urim Thummim. 
C’est-à-dire que si un prophète, un songeur, un théologien, ou quoi que ce soit, prononce quelque 
chose de contraire à la Parole, et que Dieu n’y fait pas écho par la Parole, je le laisse de côté, parce 
qu’Elle est l’Urim Thummim de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, que c’est la Parole de Dieu. 



DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX 09.06.53P 99 Eh bien, et puis, l’Urim Thummim, 
aujourd’hui, c’est cette Bible. Si quelqu’un a donné une prophétie ou un songe, et que ça ne concorde 
pas ou ne se reflète pas ou ne fait pas écho dans la Bible de Dieu, c’est faux. Ne le croyez pas. 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M 34 On m’a dit que, si 
nous pouvions avoir l’instrument capable de la capter, que la voix d’un homme, ma voix, avec laquelle 
je m’exprime aujourd’hui, dans dix mille ans, on pourrait encore la capter dans l’air. C’est comme 
laisser tomber un pétale au milieu d’un étang. Les minuscules vaguelettes, après qu’elles ne sont plus 
visibles à l’œil nu, elles continuent jusqu’à ce qu’elles atteignent le rivage. De même, l’onde de nos 
voix parcourt continuellement, tout autour du monde. Ainsi donc, notre voix, ce que nous disons, c’est 
ce qui nous jugera. Notre témoignage s’élèvera lui-même contre nous. Nos propres voix retentiront ou 
feront écho elles-mêmes dans nos oreilles au tribunal du Jugement de Dieu, quand Son grand 
instrument captera chaque voix qui s’est fait entendre, chaque parole qui a été marmonnée. 

Alors, à quoi faites-vous écho aujourd’hui ? Parce que ce dont vous faites écho aujourd’hui sera lu au 

jugement du Trône Blanc. Alors si toutes nos paroles sont les Paroles de notre Père, Dieu, alors ne 

sera-ce pas une expérience merveilleuse lors du jugement du Trône Blanc ? 

Ne sera-ce pas merveilleux pour notre Dieu et Père, et tous les saints, et tous les anges d’entendre les 

Paroles de notre Père être répétées à ce moment-là alors que notre Vie est revue pour que tous le voient 

? Alors quel sera votre écho ? Est-ce que ce seront Ses Paroles sortant de votre bouche ? Ou sera-ce 

des échos du monde ? Des chants mondains de luxure et de péché ? Entendrons-nous tous des chants 

de louanges en ce jour-là ? Ou entendrons-nous les paroles de musique country quand votre vie sera 

jouée pendant que tout le monde entendra ? 

1 Jean 5.12 dit : Celui qui echo le Fils echo la vie ; celui qui n’echo pas le Fils de Dieu n’echo pas la 
vie. 

Autrement dit, notre vie en Christ devient notre écho des Paroles du Père pour que chacun les entende. 

Donc, si votre vie fait écho à la Parole de Dieu, cela montre que vous comprenez la Parole de Dieu.  

Car le Fils de Dieu fait écho aux Paroles du Père et quand nous faisons écho à Ses Paroles par les 

actions de notre vie, nous faisons écho à Ses Paroles de Vie. 

1 Jean 1.1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de 
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, - 2 
car la vie a été manifestée (voilà votre écho), et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage 
(comment rendez-vous témoignage à moins d’en faire aussi l’écho), et nous vous annonçons (nous 

vous faisons écho de) la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée (échoé), - 
3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons (nous vous en faisons écho), à vous aussi, 
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et 
avec son Fils Jésus Christ.  Prions... 
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