
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit  aux Eglises, prêché le 8 

Novembre 2007 à Mouyondzi- Congo Brazzaville 

Gloire à Jésus ! Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Frères et sœurs 
que Dieu vous bénisse ! Je suis heureux d’être avec vous comme le frère Abiyahou 
l’a dit ; nous sommes des frères et cela fait un moment que nous sommes en 
communion. Je suis arrivé au Congo pour la première fois l’année passée ; je pense 
bien que c’était en avril, mais je n’ai pas pu vous visiter et le frère a dit que si 
prochainement je venais, nous viendrons ici. Et je remercie le Seigneur qui a 
permis qu’on puisse arriver ici chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je 
suis le frère M’BRA Parfait. Je suis ivoirien et je vis en  Côte d’Ivoire. Depuis l’année 
passée, le Seigneur m’a ouvert des portes à l’étranger pour la prédication. C’est 
dans ce cadre-là que je suis arrivé ici au Congo. Et je prêche le réveil ; c’est le travail 
que Dieu m’a confié.  

Ce que nous devons comprendre, c’est que les temps dans lesquels nous vivons 
sont des temps particuliers. Et ces temps ne sont pas comme les autres temps 
qu’on a connu dans la bible ou dans l’histoire de l’Eglise. Il y a une différence 

entre les premiers frères qui ont commencés l’Eglise et nous parce que nous 

n’avons pas les mêmes combats. Notre génération a un combat particulier  parce 
que nous sommes à la fin de l’Eglise sur la terre. Il y en a qui étaient au 
commencement de l’Eglise. Pierre, Paul, Jean et tous les apôtres… et l’Eglise a 
marché. Et il y en a qui se sont retrouvés dans les âges de l’Eglise comme les Martin 
Luther, les Colomban, les Wesley et tous les grands noms que nous avons connus 
dans l’histoire de l’Eglise. Mais notre génération est à la fin de l’Eglise.  

Nous avons un combat particulier et  une position particulière ; parce que Jésus 

veut nous utiliser avant l’enlèvement pour faire une œuvre dans le monde. 
C’est ce qui est particulier que nous devons savoir. Les autres frères sont morts et 
n’ont pas pu expérimenter la perfection étant vivants. Mais dans notre génération, 
nous allons l’expérimenter étant vivant. Nous serons rendu semblables à Jésus-
Christ. Nous allons manifester sa sainteté, sa pureté, sa puissance, sa gloire 

étant vivants avant l’enlèvement. Et quand les hommes nous verrons, ils verront 
Jésus. Voilà notre particularité. Nos pères  n’ont pas pu vivre cela, mais nous, nous 
allons le vivre. Dieu nous a destinés pour ça ! Et c’est pour cette raison qu’Il a 

envoyé le Message. C’est l’objectif du Message. Ce que Dieu a dit doit 

s’accomplir et doit être révélé, mais cela doit se passer dans le réveil ; le 

réveil dans lequel nous sommes engagés.  Amen ! 

Il est important que chaque frère comprenne que nous sommes dans un temps 
particulier. Tant qu’on n’a pas compris cela, notre marche sera difficile.  Mais on 
doit comprendre ça frères ! C’est parce que Jésus veut faire quelque chose avec 

nous qu’Il nous  a envoyé le Message. Dans les dénominations, Dieu ne peut pas 
se manifester parce que les gens se sont organisés. Eux-mêmes ont organisé 
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l’Eglise et la contrôle ! Dieu ne peut pas agir dans de tels milieux. Donc Il a envoyé 
le message du temps de la fin pour nous faire sortir des dénominations ; pour nous 
rassembler dans le Corps de  Christ et nous laisser conduire par le Saint-
Esprit…Nous laisser aussi transformer par Lui ! Afin d’être utile au Seigneur. 
Alléluia ! C’est la raison pour laquelle  le message est venu frères.  

Mais le message est venu et avec le temps…le frère Branham est mort il y a 
longtemps. Avec le temps, nous avons commencé à faire comme les 
dénominations ; le péché est entré parmi nous ; le sommeil  est venu ; 
l’assoupissement est venu.  Et les esprits se sont endormis. Et ce que Dieu a dit 
qu’on devrait faire, ce pourquoi le Message est venu a été mis en oubli. Et on fait 
autre chose. On dort. On ne prie plus ! On ne jeûne plus. On ne recherche plus 

la sainteté ! Et les frères font des querelles dans les églises. Et dans le 

Message, il y a beaucoup de doctrines !  Beaucoup de faux enseignements ! 

Mais ce n’est pas pour cela que le prophète est venu ; ce n’est pas cela la mission 
du prophète, ni la mission du Message. Alors à minuit frères, tout cela doit 

changer parce qu’à minuit le réveil commence  et les choses doivent changer. 
Nous devons changer notre manière de voir et de comprendre le  Message. On doit 
comprendre que le message est venu dans un but particulier. Le message est venu 

pour accomplir une œuvre dans la vie des frères et sœurs. Dieu nous a sorti 
des dénominations pour un but. On se comprend frères ! Si tu es un méthodiste ou 
un pentecôtiste et que Dieu te demande de sortir de là pour venir au Message… Si 

tu viens au Message, tu ne dois plus te comporter comme un méthodiste, tu 

ne dois plus agir comme un pentecôtiste parce que s’ils étaient dans le vrai, 

Dieu ne t’aurait pas dit de sortir de là. 

C’est parce que le vrai n’est pas là-bas que le Seigneur t’a dit de sortir. Alors si tu 
sors, tu ne dois plus leur ressembler. Quand tu étais païen, Dieu t’a appelé à Christ. 
Il t’a dit : viens à Jésus ! Viens à la vie éternelle ! Alors tu es devenu un chrétien. 
Mais si tu te comportes comme un païen, ce n’est pas juste. Car si la position 
du païen était bonne, Dieu ne t’aurait pas dit de sortir du monde ! Quand tu es 
païen, tu es conduit à la mort ; tu es conduit en enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu 
partes en enfer ; c’est pour cela qu’Il t’envoi la parole pour que ton âme soit sauvée. 
Alors nous n’avons plus le droit de ressembler aux païens frères ! On se comprend ?  
[Assemblée : amen] 

Si tu deviens chrétien, tu ne dois plus ressembler à un païen ; car si le païen avait 
la vie alors Dieu ne t’aurait pas envoyé l’évangile pour ton salut. Que Dieu soit béni. 
Tout cela veut dire que nous devons sortir du monde et également sortir des 

religions. Sortir des églises organisées et nous attacher à Jésus et à sa Parole.  
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Nous devons nous attacher  à son Esprit pour marcher dans la sainteté et dans la 
pureté en vue de l’enlèvement. Nous devons le faire frères, parce qu’il y a un 

appel, une mission, un travail pour nous dans ce message. C’est à cause de cela 
que nous sommes engagés. C’est pour cela que nous jeûnons et prions. 

Que Dieu soit béni. Alors ce matin, je vous apporte  un message  de réveil et nous 
sommes là pour un temps. On aura des réunions les matins et les soirs et on finira 
les réunions mardi matin. Et le soir, nous rentrerons à Pointe Noire. Alors je 
souhaite vivement que vous puissiez écouter la parole de Dieu comme le frère l’a 
dit. Il ne faut pas voir un homme. Si tu vois un homme, tu ne vas rien comprendre. 
Nous ne sommes pas des hommes charnels, mais nous sommes des hommes 
spirituels. Et on doit tout voir spirituellement ! On doit tout entendre 
spirituellement. Regardez le Seigneur Jésus ! C’était un homme simple qui 
marchait avec ses douze disciples. Quand on regardait parmi les disciples, Il n’était 
pas distingué parce qu’Il était confondu à eux ! On ne savait pas qui était le Christ 
parmi eux, au point que pour le livrer, Judas avait donné un signe aux soldats 
romains. Il avait dit : C’est celui que je vais embrasser. Jésus était très simple.  

Il s’habillait simplement. Mais c’était un homme qui avait Dieu révélé et manifesté 
en Lui. Donc ne regardez pas à la simplicité des gens. Il faut prêter attention à ce 
qui sort de leur bouche parce que c’est par là que Dieu parle. Alors je voudrais 
attirer votre attention premièrement sur le fait que vous devez écouter. Il y a des 
prédications que nous allons donner.  Je voudrais mettre l’accent dessus pour cette 
première prédication, parce que  cela est très important. Il faut écouter frères ! Si 
vous êtes chrétiens, vous devez écouter la voix de Dieu, parce que c’est lui qui vous 
a appelé et votre salut se trouve dans la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu 
proclame sa parole. Et c’est celui qui entend et qui discerne la voix de Dieu qui 
reçoit la vie frères ! C’est très important d’écouter la voix de Dieu.  

Quand Dieu parle, il faut entendre, il faut comprendre, il faut pratiquer et là 

tu auras le salut ; car c’est aussi de là que vient la chute des hommes. Tous ceux 

qui chutent dans la foi sont des gens qui n’écoutent pas quand Dieu parle. 
C’est vrai qu’ils viennent à l’église, mais ils n’écoutent pas quand Dieu parle. 
Alors pour cette première prédication, je voudrais mettre l’accent dessus pour 
vous emmener à comprendre que notre salut à tous se trouve dans l’écoute de la 
parole de Dieu. Dieu ne va rien ébranler et vous n’entendrez pas des  bruits de 
tonnerre dans le ciel pour que vous sachiez que Dieu vous parle ! Il ne vous parlera 
pas comme ça. Il vous parlera toujours d’ici, de cette chaire. 

Il vous parlera toujours de cette chaire ; Il vous parlera toujours par des frères ; 
des gens qui sont parmi vous. Mais il faut toujours avoir de la sagesse, 

l’intelligence spirituelle pour entendre quand Dieu parle. Cela est très 

important frères! Je vous le dit. Dans le monde spirituel, dans le royaume de 
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Dieu, rien ne peut se faire tant que Dieu n’a rien dit. Mais quand Dieu parle 
alors les choses commencent à se faire. 

Nous allons lire quelques versets et je vais mettre l’accent dessus pour attirer votre 
attention pour le temps que nous  passerons ici. Nous nous en irons, mais si vous 
écoutez bien ce que nous allons vous dire de la part de Dieu, c’est-à-dire que si 
vous écoutez ce qui sera prêché ici comme étant la parole véritable de Dieu, cela 
restera avec vous et vous aidera. C’est pour cette raison frère que les hommes ne 
sont pas importants ; ce qui est important, c’est la parole. Frère Branham est mort 
mais ce qu’il a prêché est là ! N’est-ce pas vrai ?  Tout cela est dans les brochures  
et sur les cassettes, car c’est la parole de Dieu qui demeure. Les hommes passent 
mais ce qui vient de la part de Dieu demeure ; c’est ça qui est important. 

Que Dieu soit béni. Nous allons lire Apocalypse 2v7. Que celui qui a des oreilles 

entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. Nous sommes dans le premier Age de 
l’église. On va maintenant au verset 11 : Que celui qui a des oreilles entende ce 

que l’Esprit dit aux Eglises… 

Ensuite le verset 17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 

Eglises. Là nous sommes dans le troisième Age de l’église. Ensuite le verset 29 : 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. 

Nous sommes dans le quatrième Age de l’église. On va maintenant dans apocalypse 
3v 6 : Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.  Là il 
s’agit du cinquième Age. Dans le sixième Age de l’église on ira à apocalypse 3v13 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises…Et pour le 
dernier Age de l’église, c’est-à-dire l’Age de Laodicée, nous irons à apocalypse 
3v22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises… 

Lisons maintenant dans 1 Jean1 à partir du verset 1 jusqu’au verset 4. 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. 4  Et nous écrivons ces 

choses, afin que notre joie soit parfaite. 

Lisons ensuite dans psaumes 115 à partir du verset 2. 

Pourquoi les nations diraient-elles : Où donc est leur Dieu ? 3  Notre Dieu est au ciel, 

Il fait tout ce qu’il veut. 4  Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, Elles sont l’ouvrage 

de la main des hommes. 5  Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux 

et ne voient point, 
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6  Elles ont des oreilles et n’entendent point, Elles ont un nez et ne sentent point, 7  

Elles ont des mains et ne touchent point, Des pieds et ne marchent point, Elles ne 

produisent aucun son dans leur gosier. 8  Ils leur ressemblent, ceux qui les 

fabriquent, Tous ceux qui se confient en elles. 9  Israël, confie-toi en l’Eternel ! Il 

est leur secours et leur bouclier. 10  Maison d’Aaron, confie-toi en l’Eternel ! Il est leur 

secours et leur bouclier. 

Mes biens aimés frères et sœurs, dans les textes qu’on a lu dans apocalypse, il est 
question des sept  de l’Eglise. L’Eglise dans sa marche a eu sept périodes depuis 

le commencement avec les apôtres jusqu’à nous. Et  nous sommes à la septième 
période. Ce sont ces périodes là qu’on appelle les Ages de l’Eglise. Nous sommes 
au dernier Age. Mais dans chaque Age, le Seigneur a parlé. Et quand Il fait les 
reproches à l’Eglise ou quand Il a loué l’Eglise,  Il a toujours fini en disant : « Que 

celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises » Le frère et la sœur 
qui ont des oreilles, écoutez ce que l’Esprit dit. QUE CELUI QUI A DES OREILLES 

ECOUTE CE QUE L’ESPRIT DIT AUX EGLISES ! 

Dans chaque Age de l’Eglise, depuis le premier, jusqu’au dernier, cette phrase est 
restée. Durant les Ages, les Eglises n’ont pas eu les mêmes reproches, ni les mêmes 
louanges. Mais il y a une seule phrase qui est restée pour toutes les églises. Et c’est  
aux frères et aux sœurs que c’est adressé ! Aux serviteurs de Dieu,   à tous ceux qui 
prêchent la parole dans chaque Age. Le Seigneur dit ceci « QUE CELUI QUI A DES 

OREILLES ECOUTE CE QUE L’ESPRIT DIT AUX EGLISES ». Parce que les hommes 
doivent écouter ce que Dieu dit frères. Le psaume 115 dit que dans les nations, il y 
a beaucoup de dieux ; dans chaque nation, il y a un dieu. Ici au Congo, il y a des 
dieux. En Asie, il y a  des dieux. En Europe, il y a des dieux et dans la bible, il y a des 
dieux comme Baal, comme Astarté, comme Dagon. En Egypte, il y avait des dieux.  

Et ces dieux là ; la bible dit qu’ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. Ils ont 

des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des pieds, mais ne marchent pas. Ce sont 

de faux dieux frères. Des dieux qui ne peuvent pas s’exprimer ! Ce sont des idoles 
que les hommes ont eux-mêmes fabriquées et qu’ils ont pris comme leurs dieux. 
Mais la bible dit que le Dieu que nous adorons n’est pas comme ces idoles. Notre 
Dieu parle ! Il a des oreilles et Il entend tout ce que tout le monde ne peut entendre. 
Il a des yeux et Il voit ce que tout le monde ne peut voir. Le Dieu qu’on adore est à 
l’origine de la parole. C’est lui qui a créé la parole et ce qu’Il dit, Il l’accomplit. Il a 
dit que c’est lui Dieu qui fait les prédictions, c’est-à-dire qu’Il prophétise. Il est le 
seul Dieu qui est capable de dire à l’avance ce qui doit arriver et quand le temps 
arrive cela s’accomplit.  

Ecoutez-moi très bien frères ! Le Dieu que nous adorons est le seul qui dit à 
l’avance ce qui va arriver ; ce qu’Il va faire. Et quand le temps arrive, Il l’accomplit. 
Et les hommes voient que ce que Dieu a dit  a été accompli. Et si nous sommes 

venus au Dieu de la Bible ; au Seigneur Jésus-Christ, nous devons 
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comprendre qu’Il parle et qu’Il n’est pas comparable aux idoles. Nous sommes 
des africains ! Nous connaissons les idoles ! Nos parents adoraient des montagnes, 
des statues, des eaux, des animaux, des arbres ! Nos parents ont adoré toutes ces 
idoles! Et ils nous ont appelés à ces choses.  Mais Jésus parle !  

Le Dieu que nous adorons parle frères ! Et pour montrer que ce qu’Il dit est 

vrai, afin que les gens vérifient, Il fait écrire ses paroles par des prophètes et 

cela met des années, des siècles et quand le temps arrive, ce qu’Il a dit, qui a 

été écrit est manifesté. Vous voyez ! C’est  pour montrer qu’Il est le seul vrai Dieu 
et qu’a part Lui, il n’y a pas un seul dieu qui peut dire à l’avance ce qu’Il va faire, et 
l’exécuté quand le temps arrive. Il est le seul qui peut le faire et cela est bon pour 
toi frère. On doit prêter attention !  Parce que le Dieu qu’on sert n’est pas comme 
les autres dieux. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il voit aujourd’hui, Il voit sur 
cent ans, Il voit sur mille ans ; Il voit pour l’éternité frères.  

Le Dieu que nous adorons voit aujourd’hui, Il voit sur cent ans, Il voit sur mille 

ans et Il entend tout ce que les hommes disent dans le secret. Il a des oreilles 
et Il entend. Il a des yeux et Il voit tout. Il a une bouche et Il parle. C’est pour cela 
qu’Il dit dans chaque Age « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit 

aux Eglises ! » Et Il a dit aux enfants d’Israël qu’Il allait nous parler par les hommes.  
Dieu s’exprime par les hommes, afin que l’Eglise comprenne sa volonté pour 
l’exécuter. Ce sont des choses que nous devons savoir et bien comprendre. Dieu 
nous parlera toujours par des hommes. Et ce que Dieu a dit, il y a mille ans, deux 
mille ans, qui concerne l’Eglise sera manifesté sous nos yeux. Nous devons prendre 
conscience de ces choses frères ! 

Dieu a dit au temps d’Ésaïe : un enfant nous est né, un fils nous est donné…parce 
qu’une vierge devrait concevoir et enfanter. Et après avoir dit cela, plusieurs 
siècles après, Marie a conçu dans sa virginité. Elle a enfanté. Ce qu’Il a dit a été 
manifesté. Mais quand le Messie est venu, et qu’Il a commencé à parler, qui l’a 
écouté ? Parce que Dieu a dit dans la transfiguration, «  celui-ci est mon fils bien 

aimé en qui j’ai mis toute mon affection, écoutez-le ! » C’était une injonction ! 

Jésus était un prophète ! Il fallait l’écouter.  Mais ils ne l’ont pas écouté. Et le 
problème des hommes aujourd’hui dans l’Eglise, c’est que quand Dieu parle, ils ne 
l’écoutent pas ! Ils ont les oreilles dures, des oreilles charnelles. Ils voient tout dans 
la chair. Ils entendent  dans la chair.  

Le  Seigneur a dit que ceux qui font les idoles ressemblent à ces idoles. Ce qui veut 

dire qu’ils n’ont pas les yeux pour voir, ils n’ont pas les oreilles pour 

entendre, ils n’ont pas les pieds pour marcher, ils n’ont pas les mains pour 

toucher. Autrement dit, les idolâtres ressemblent aux idoles qu’ils adorent. Et 
si nous sommes adorateurs du Dieu vivant, nous devons ressembler à ce Dieu-là.  

Si ceux qui adorent les idoles ressemblent à leurs idoles, alors nous aussi, nous 
devons ressembler au Dieu que nous adorons. Cela veut dire que nous devons 
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avoir les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, les pieds pour marcher 

et les mains pour toucher.  

L’Ecriture dit : Ce qui était au commencement ; ce que nous avons entendu… 
c’est parce que Jean et les apôtres avaient des oreilles et ils pouvaient entendre ce 
que Jésus leur disait. Vous comprenez ?  Ils n’étaient pas comme le reste des juifs 
et les pharisiens. Eux, ils avaient des oreilles pour entendre, ils avaient des 

yeux pour voir. Alors il dit « ce que nous avons contemplé ». Ils ont vu la gloire 
de Dieu. « Ce que nos mains ont touché »…ils avaient des mains pour toucher 
frères ! Ils n’étaient pas comme les idoles; Ils n’étaient pas des idolâtres. Ils 
ressemblaient au Dieu qu’ils servaient. Est-ce que vous comprenez ? 

Ils ressemblaient au Dieu qu’ils servaient parce que Dieu avait les yeux pour 

voir, Des oreilles pour entendre et des pieds pour marcher. Et il y a des 
apôtres qui ont marché avec Lui. Ils ont eu des oreilles pour entendre, des yeux 

pour voir, des mains pour toucher, ils ont vu Jésus. Ils l’ont contemplé et ils ont 
commencé à parler de lui avec assurance. Et nous, ce que nous avons vu et 

entendu ; nous vous l’annonçons à vous aussi afin que vous soyez en 

communion avec nous. Parce qu’on est en communion avec le père et le fils. 

Aujourd’hui Dieu parle ! Et Il n’a jamais arrêté de parler dans tous les Ages de 
l’Eglise. Et Il veut des oreilles pour écouter, entendre et comprendre ce qu’Il 

dit à son peuple. Ne pas seulement écouter et entendre, mais aussi 

comprendre et pratiquer ce qu’Il dit. Cela est important frères ! Le Seigneur 
savait que les chrétiens dans les Ages allaient avoir des problèmes pour écouter la 
voix de Dieu. Alors, Il a insisté là-dessus à chaque fois. « Que celui qui a des 

oreilles entende ce que l’Esprit dit à l’église »  Frères, voulez-vous entendre la 
voix de Dieu ? Voulez-vous comprendre la voix de Dieu ? Parce que Dieu parle ! Le 
Dieu que nous servons parle !  

Psaumes le dit « pourquoi les nations diraient où est leur Dieu ? » les nations ont des 
dieux. Et leurs dieux ne parlent pas. Ils n’entendent rien ; ils ne peuvent rien faire. 
Quand il y a un problème ; on  les transporte. Ce ne sont pas des dieux. Est-ce que 
nous pouvons transporter  le Dieu que nous servons ?  Pouvons-nous transporter 
le Dieu que nous adorons ? On ne peut pas le transporter parce que c’est Lui qui 
nous a créés. C’est lui le Dieu tout puissant ! Mais les dieux des nations sont 

transportés. Ce sont des statues. On peut les brûler. Pourquoi les nations diraient : 
Où est leur Dieu ?  Non frères! Qu’ils ne disent pas où est leur Dieu. Ils ne peuvent 
pas le dire parce que notre Dieu parle ! Il s’exprime! Et c’est par sa parole qu’Il 
dirige son Eglise. Alors ceux qui arrivent à vaincre; ceux qui obtiennent la 

victoire, ce sont ceux qui écoutent ce que Dieu dit. Ceux qui résistent dans la 

foi chrétienne, ce sont ceux qui écoutent ce que Dieu dit. Plusieurs viennent  à 
l’Eglise, mais quand Dieu parle, ils n’écoutent pas. Ils n’écoutent pas toutes les 
prédications qui sont données et quand ils sortent des réunions, ils oublient tout. 
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Quand on prêche, il y en a qui dorment. Pourquoi dormez-vous pendant qu’on 
prêche ? Vous n’écoutez pas quand Dieu parle. Si vous n’écoutez pas, il n’y a pas de 
salut pour vous.  

C’est pourquoi, je dis que ceux qui sont tombés en chemin, ceux qui se sont égarés 
sont des gens qui n’écoutent pas quand Dieu parle. Ils n’écoutent pas la voix de 

Dieu. Ils sont insensibles à la voix de Dieu. Dieu parle, mais ils n’écoutent pas, 
ils n’entendent pas, ils ne comprennent pas. Ou bien, ils entendent, mais ils ne 
pratiquent pas. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a ce qu’on appelle les 
instructions. Quand Dieu parle, Il donne des instructions, des 

avertissements. Mais il faut obéir ! Qui  agit ?  Qui pratique la parole ? C’est celui 
qui pratique qui a le salut. C’est lui qui est agréable à Dieu.  

Jésus a prêché en Israël. Il a parlé dans les rues ; dans les maisons…Il a parlé, mais 
personne ne l’a écouté. Ce n’est seulement qu’un petit nombre qui l’a écouté. Et 
dans ce message, Jésus a parlé ! Il a prêché ! Il a dit beaucoup de choses…Des choses 
cachées, mais qui l’a écouté frères ? Qui a entendu ce que Dieu a dit ? Plusieurs 
n’ont pas compris parce qu’ils n’ont pas écouté ! Mais pourquoi ? Ils disent « frère 

Branham a dit, frère Branham a dit, le prophète a dit ». Mais quand tu dis : Le 
prophète a dit, ça veut dire que tu n’as rien entendu. Nous n’avons pas entendu 

ce que le prophète a dit, mais on a entendu ce que l’Esprit a dit. Est-ce 
qu’Apocalypse a dit : Que celui qui a des oreilles écoute ce que William Branham a 

dit ? Ou bien : Que celui qui a des oreilles écoute ce que le frère M’BRA Parfait a dit ? 
Ce que le frère Abiyahou a dit ? Ou, ce qu’un prédicateur a dit ? Non frères ! Que 

celui qui a des oreilles écoute ce que l’esprit dit aux églises ! [Assemblée : 
amen ! Alléluia !!!]  

C’est ce qui est écrit noir sur blanc dans la bible ! Que celui qui a des oreilles écoute 
ce que l’Esprit dit aux Eglises. Parce que dans tous les Ages, c’est l’Esprit de Dieu 
qui parle. Et l’Esprit de Dieu à la suprématie de la prédication. Me comprenez-
vous ? La parole est sortie de Dieu, donc c’est Dieu seul qui met la prédication 

dans la bouche d’un prédicateur. Ce n’est pas un frère qui va mettre la parole 
dans la bouche d’un autre. Ce n’est pas moi qui vais mettre la parole dans la bouche 
du frère Abiyahou. Non frères ! C’est l’Esprit qui parle. C’est  lui qui met la parole 
dans la bouche des prédicateurs et ils l’annoncent au peuple de Dieu. 

Maintenant, pourquoi est-ce que tu peux dire : A part mon pasteur, personne 

d’autre ne peut me prêcher !  Je n’écouterai plus personne ! Mais le jour que Dieu 
mettra une parole dans la bouche d’un autre frère, tu ne pourras pas l’entendre. 
Non ! Tu ne l’entendras pas, puisque tu as déjà établi des prophètes dans ta vie qui 
doivent te prêcher. Ça,  c’est l’esprit religieux. C’était sur Achab.  Achab et Jézabel 
avaient des prophètes. Les prophètes de baal et d’astarté et ce sont eux-mêmes qui 
les avaient choisis. Ces prophètes leurs disaient ce qu’ils voulaient entendre, ce qui 
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était doux à leurs oreilles. Mais à côté d’eux, il y avait Elie qui parlait de la part de 
Dieu, mais ils ne l’écoutaient pas ?  

Ils avaient choisi leurs prophètes et dans le message, il y a des frères qui ont choisi 
leurs prophètes. Il y en a qui ont choisi William Branham et ils disent « c’est notre 

prophète. Tout ce qu’il dit, c’est ce qui est de Dieu et nous ne voulons pas de ce que les 

autres disent ». Il y en a qui ont choisi frère Franck comme leur prophète et ils 
disent que c’est seulement tout ce qu’il dit qui est de Dieu. Quand ça ne vient pas 
d’Ewald Frank, ce n’est pas de Dieu, donc ils ne peuvent pas écouter.  

Mais Apocalypse dit : Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux 
Eglises. Pas ce qu’un homme a dit. Mais ce que l’Esprit dit bien sûr au travers 

des hommes. Donc les hommes peuvent écouter s’il y a un prédicateur… parce 
que ce qui sort de sa bouche vient de Dieu. Le Dieu qu’on adore parle ! Il n’est pas 
comme les idoles des hommes. L’arche de Dieu a été placée dans la chambre de 
Dagon, le dieu des philistins et le matin, quand les philistins sont venus, ils ont 
retrouvé leur dieu effondré à terre. Ils se sont demandé comment dagon pouvait 
tomber. Puis ils l’ont redressé et sont partis. Quand ils sont revenus le lendemain, 
Dagon était à terre tout cassé. Les idoles ne peuvent pas subsister devant Dieu. 
Dagon, c’était du bois et les démons qui étaient derrière dagon ne pouvaient pas 
résister à Dieu. Après, les philistins étaient frappés d’une plaie. Ils ont libéré l’arche 
de l’Eternel. Notre Dieu agit frères ! Il se manifeste partout où Il se trouve. Et quand 
Il parle, il y a toujours des hommes par lesquels Il parle.  

Dieu parle par des prophètes. Et quand Il parle, Il veut qu’on l’écoute et qu’on 
accepte ce qu’Il dit. Parce que Dieu parle pour notre bien. Il ne parle pas pour 

Lui-même frères ! Il parle pour nous. Dieu connaît déjà tout et quand Il parle, 

Il ne parle pas pour Lui-même, mais Il le fait pour nous ; pour notre salut. 
Parce que Dieu voit tout. Il entend tout. Il sent tout. Il sait tout à l’avance. C’est 

pourquoi la bible dit qu’Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Dieu 

est tout puissant et partout à la fois. Il est partout à la fois. Il n’existe pas un 
endroit où Dieu ne se trouve pas. Il n’existe pas non plus une puissance qui est au-
dessus de la puissance de Dieu. Amen ! Donc tout ce qu’Il dit est pour notre bien ! 
Dieu n’a besoin de rien !    

QUE CELUI QUI A DES OREILLES ECOUTE CE QUE L’ESPRIT DIT AUX EGLISES. 
Frères si vous avez des oreilles : écoutez bien pendant le temps que nous 
passerons ici au milieu de vous.  C’est pour cela que je dis que quand Dieu parle 
c’est pour vous ; pour votre bien. Il parle pour l’enlèvement aujourd’hui. Et nous 
sommes venus ici comme étant des hommes parlant de la part de Dieu. Nous 
parlons de la part de Dieu. Je vous ai dit nous nous en irons, mais ce qui sera prêché 
ici si vous l’avez bien entendu, restera avec vous. C’est ce qui sera votre richesse. 
C’est ce que l’Esprit vous aura donné qui restera avec vous.  
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Ecoutez très bien ! Si nous parlons, c’est parce que nous avons les yeux pour 

voir. Nous avons des oreilles pour entendre. Et nous avons des mains pour 

toucher. Nous avons aussi des pieds pour marcher avec le Maître Jésus. Et en 

tant que disciples, nous ressemblons au Dieu que nous servons. Comme Jean 
l’a dit, nous aussi, nous pouvons dire que nous connaissons Jésus. Ce qui était au 
commencement, concernant la parole de vie, c’est ce que nous vous annonçons. Et 

dans notre génération, ce qui était au commencement pour nous ; c’est le 

Message du temps de la fin. Le message tel qu’on l’a reçu par la bouche du frère 
Branham. La nuée qui est apparue ; avec la colonne de feu, c’est ce qui était 

au commencement pour nous. Le Message, le vrai Message, que nous avons vu ; 
que nous avons écouté, c’est ce que nous vous annonçons ! C’est la vérité frères ! 
C’est la lumière de notre génération.  Et nous allons vers l’accomplissement de ce 
que Dieu a dit. Nous allons au réveil. Alléluia !  

Nous sommes dans les temps du réveil et ce que Dieu a annoncé dans le message 
au commencement, c’est ce qui va s’accomplir. Nous sommes dans les temps de 

l’accomplissement de la Parole de  Christ. Nous sommes dans les temps de 

perfectionnement de l’Epouse de CHRIST. Alors que celui qui a des oreilles 
écoute ce que l’Esprit dit. Que Dieu vous bénisse ! Alors je pense que nos oreilles 
sont bien disposées; que nos cœurs sont bien disposés à entendre la suite et à 
considérer cela comme étant la parole de Dieu, comme étant la volonté de Dieu 
exprimée. Alléluia !  Moi je crois au Saint Esprit. Je crois à sa présence, je crois à sa 
puissance, je crois à sa révélation. Alors l’Esprit va nous parler jusqu’à mardi matin 
que nous puissions prêter attention. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec 
vous ! Amen ! 


