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La Foi no 1 

Qu’est-ce que la Foi ? 

Le 14 mai 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

1 Ce matin, je voudrais commencer une nouvelle série qui traite de la Foi pour vivre. Le 

christianisme nous enseigne depuis deux mille ans d’avoir la foi pour mourir, mais j’aimerais 

étudier la Foi pour vivre, parce que cela englobe beaucoup plus que de se lever le matin et 

faire nos activités quotidiennes, et puis d’aller se coucher. 

2 La Foi pour vivre englobe beaucoup, beaucoup d’aspects tels que la Foi pour la guérison, 

la foi pour nos finances, la foi pour nos relations, la foi pour notre environnement 

domestique, la foi pour notre environnement professionnel, la foi pour notre 

environnement scolaire, et la foi pour ce à quoi on est confronté au quotidien. Cela 

englobe aussi la Foi pour faire ce que les Fils de Dieu sont appelés à faire. La Bible nous dit 

que les Fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. 

3 Frère Branham a prêché beaucoup de sermons sur la Foi, certaines comprenant  la Foi dans 

leurs titres et d’autres non, notamment : 

5 sermons simplement intitulées « La Foi » 

3 fois, il a prêché « La foi transmise une fois pour toutes » 

3 fois, il a prêché « Le fidèle Abraham » 

Un quatrième, qu’il intitula « La Foi d’Abraham » 

3 fois, il a prêché « Avoir Foi en Dieu » 

3 fois, il a prêché « Combattre pour la Foi » 

2 fois, il a prêché « La foi sans les œuvres est morte » 

Puis, il a prêché « La Foi et rapport missionnaire d’Afrique » 

Et « La Foi vient de ce qu’on entend » 

Et « La Foi en action » 

Et « La Foi dans le Fils de Dieu » 

Et « La Foi est notre Victoire » 

Et « La Foi est le sixième sens » 

Et « La Foi est la substance » 

Et « Les œuvres sont l’expression de la Foi » 
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Et « La Foi parfaite » 

Et « La Sagesse contre la Foi » 

Et « La Foi éprouvée par le temps » 

Et « La Foi éprouvée produit des résultats » 

Et « Le fondement fondamental pour la Foi » 

Et « Les Exploits de la Foi » 

Et « C’est par la Foi que Moïse » 

5 Et 60 autres sermons, que frère Branham a prêchés, où la Foi était le sujet principal du 

sermon, mais dont le mot « Foi » n’a même pas été employé dans le titre, ce sont : 

6 22 fois il a prêché « Jésus Christ, le Même, hier, aujourd’hui et éternellement » 

5 fois il a prêché « Les expectatives » 

2 fois il a prêché « L’attente » 

5 fois il a prêché « Dieu tient Sa Parole » 

4 fois il a prêché « A Ta Parole » 

4 fois il a prêché « A Ta Parole Seigneur » 

3 fois il a prêché « Parle à ce rocher » 

2 fois il a prêché « Le Nouveau Ministère » 

2 fois il a prêché « Parle à cette montagne » 

Et une fois « Parle au Rocher » 

7 Et puis sans entrer dans les détails, il existe un nombre incalculable d’autres sermons, où 

frère Branham montrait aux gens la Foi de Christ. En fait, il a utilisé le mot Foi au moins 12 

532 fois, ce qui ferait une moyenne d’au moins 10 fois dans chacun de ses 1200 sermons 

qu’il a prêchés. Et il ne devrait rien y avoir de surprenant, étant donné qu’on nous dit dans 

Malachie 4 que le prophète du temps de la fin, qui devait venir avec l’Esprit d’Elie, 

ramènerait les cœurs ou la compréhension des enfants à la foi des Pères. 

8 Dans son sermon, Questions et réponses COD 64-0830E, frère Branham dit : « 159 Et, si 

vous remarquez, pour le confirmer, là, que ce n’est pas... La façon dont le Saint-Esprit a 

écrit cela par ce prophète, Il a dit : “Il ramènera, d’abord, le coeur des pères à leurs 

enfants.” Voyez? Ça, c’était la première venue de Jean. Il a ramené le cœur des pères, des 

vieux patriarches qui étaient les pères, au Message des enfants, qui étaient la nouvelle 
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génération d’alors, Jésus, dans cette génération-là. Ensuite et, une conjonction, qui sert à 

lier ces éléments, “le cœur des enfants à leurs pères”,ce qui veut dire que le Message 

d’aujourd’hui ramènera le cœur des enfants de l’âge de l’Église à la foi originelle de la 

Pentecôte, du commencement. 160 Donc ce sera deux différents... C’est le même messager, 

mais il y a là une distinction entre la–la première et la seconde venue de Jean, ou, du 

messager, Élie. 

9 Et dans son sermon : Le Procès 12.04.1964 E-136, frère Branham dit : « Malachie 4 dit : 

«Juste avant le grand moment où le monde des nations sera brûlé tout comme l’a été 

Sodome, et ensuite les justes marcheront sur les méchants, Je vous enverrai Elie, oint de 

l’Esprit, et il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères.» «Ramener», toujours, 

chaque fois qu’il est venu, c’est ce qui s’est passé.» 

10 Ainsi, nous voyons que ce ministère d’Elie au temps de la fin avait une seule tâche 

principale, et c’était celle de ramener les cœurs ou la compréhension des enfants à la Foi 

des Pères. Ainsi, ce n’était pas  seulement un « Ministère de Foi », mais cela devait 

enseigner la Foi, afin que cela « produise la Foi dans les gens ». Mais il semble, cependant, 

que vous pouvez à peine trouver cette authentique et véritable Foi parmi les gens. 

11 En fait, c’est ce que Jésus a dit dans Luc 18:8« Mais, quand le Fils de l'homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre? » 

12 Ainsi, pour commencer notre série sur la Foi ce matin, ouvrons nos Bibles au chapitre de 

la Foi, Hébreux 11. 

13 Nous voyons dans Hébreux 11:1 Maintenant, la foi est la substance des choses qu’on 

espère, une démonstration de celle qu’on ne voit pas. Ainsi, nous voyons que la Foi est à la 

fois une substance et une démonstration. Maintenant, la substance n’est pas la démonstration, 

mais la substance c’est la Personne, Dieu Lui-même, qui vous a révélé Son plan, et la 

démonstration est que vous allez de l’avant et marchez dans ce plan que Dieu vous a révélé 

par Sa Présence Personnelle. 

14 Remarquez que Paul ne dit pas que la Foi est une substance mais La Substance. Et ce mot 

« la » est l’article « la » qui la change d’une chose en une personne, Dieu Lui-même. Dans la 

Bible, quand il est question de L’Esprit, il est question de la personne de Dieu Lui-même, 

mais quand il est question de l’esprit, il est question de la nature ou de la vie. DONC, 

l’article « La » est très important dans la compréhension de quoi et de qui, il est question. 

Ainsi, Paul ne parle de pas de la Foi comme une substance mais LA SUBSTANCE. 

15 Et ce mot substance a été traduit du mot grec hupostasis, qui a été aussi traduit dans 

Hébreux 1:3 comme la personne même de Dieu. Et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l'empreinte de sa personne, (personne, hupostasis, la substance même qui est Dieu) et 
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soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis 

à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, et nous voyons encore ce mot 

hupostasis traduit comme l’assurance. Non pas l’assurance comme un adverbe mais 

l’assurance comme une personne. Hébreux 3:14Car nous sommes devenus participants de 

Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au 

commencement, 

16 Non pas retenir fermement notre assurance en nous-mêmes, mais notre assurance en Lui 

et en ce qu’Il a fait. C’est l’assurance dont parle Paul. L’Assurance dans une personne, 

Christ. Maintenant, comme je l’ai dit avant, alors la Foi c’est d’avoir une assurance dans 

une Personne, non pas dans une chose. C’est par la foi qu’Abraham commença à marcher 

parce que Dieu lui a dit de marcher. « Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. » 

« Nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. » Nous 

marchons dans la lumière, jour après jour et semaine après semaine, ne sachant pas 

exactement où nous nous rendons, mais sachant avec Qui nous nous y rendons. Et c’est ce 

qu’Abraham fit, il avait 75 ans quand il commença à marcher avec Dieu, et il marcha avec 

Dieu pendant 100 ans. Et Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. 

17Genèse 5:21-24Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 22 Hénoc, après 

la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et il engendra des fils et 

des filles. 23 Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 23 Hénoc 

marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors Hénoc avait 65 ans 

avant de commencer à marcher avec Dieu. 

18 Noé marcha avec Dieu : Genèse 6:8-9 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 

9Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé 

marchait avec Dieu.  

Maintenant, la Bible ne nous dit pas le moment où Noé a commencé à marcher avec Dieu, 

mais c’était avant qu’il ait eu des enfants. Mais nous savons qu’il a marché avec Dieu. Et est-

ce vraiment important de savoir où Il vous conduit aussi longtemps qu’Il marche avec vous ?  

19 Genèse 5:32Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. 

20 Genèse 7:6-7Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre. 7Et Noé 

entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux 

du déluge.  

21 Maintenant, nous pouvons voir qu’il avait marché avec Dieu pendant au moins 100 ans 

avant le déluge ; et Pierre l’a appelé le prédicateur de la justice. 
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22 2 Pierre 2:5S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce 

prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies;  

231 Pierre 3:20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se 

prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit 

nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau.  

24Hébreux 11:7C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas 

encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; 

c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.  

25 Remarquez que Paul dit dans Hébreux 11:7 que Noé fut saisi d’une crainte respectueuse 

pour construire l’arche pour le salut de sa famille. D’habitude, on fait remarquer que Dieu 

accorda à Noé 120 ans pour construire l’arche, parce que nous voyons dans Genèse 6:3 que 

Dieu dit à Noé qu’Il n’accordera aux hommes que 120 ans avant qu’Il ne les anéantisse de la 

face de la terre. 

26 Genèse 6:3 Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car 

l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. 

27 Ainsi, on est en droit de dire que Noé a prêché et a construit son arche pendant 120 ans 

avant que vienne le déluge. 

28 Maintenant, pour ceux qui ont fini de faire le compte à rebours jusqu’à la résurrection, si 

nous mettons ensemble les paroles de Jésus, dans Luc 17 et Matthieu 24, avec l’idée de Noé 

ayant 120 ans pour construire l’arche, il se peut qu’on voit les choses sous un jour différent 

de ce que nous sommes habitués à voir. 

29 Luc 17:26Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 

l'homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 

jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr.  

30 Matthieu 24:37Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils 

de l'homme. 38Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et 

buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;  

31 J’espère vraiment que nous n’avons pas 120 ans à attendre pour quitter ici, mais la chose 

principale, c’est que Noé fut saisi d’une crainte respectueuse. Il savait qu’il avait 120 ans 

pour construire l’arche, et il ne pensait pas qu’il avait du temps à perdre, alors il fut saisi 

d’une crainte respectueuse, nous dit la Bible. 
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32 Maintenant, afin que cela puisse ajouter une (autre) dimension à notre compréhension de 

la manière dont Noé marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu dans une crainte Pieuse. Et 

nous ? Comment marchons-nous dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière ?  

Il est dans cette Lumière et Il a été vu sur cette photo, au-dessus de la tête de frère Branham. 

Et frère Branham L’a vu dans les trois arcs-en-ciel, qui se sont confondus en un seul arc-en-

ciel pendant qu’il chassait, et frère Branham a dit que c’était la Colonne de Feu. Nous avons 

vu cette même manifestation de la Colonne de Feu au-dessus de Mbanza-Ngungu en 2007, 

46 ans après. La même manifestation de la lumière qu’avait vu le prophète. Le même Dieu 

de lumière marchant avec Ses enfants. La même Présence est toujours ici. Marchons-nous 

comme Noé ? 

33 Maintenant, continuons notre étude d’Hébreux 11 et prenons au verset 2Pour l'avoir 

possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3C'est par la foi que nous 

reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a 

pas été fait de choses visibles.4C'est par la foiqu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses 

offrandes; et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. 5C'est par la foi qu'Énoch fut 

enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce Dieu l'avait enlevé; car, 

avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 6Or sans la foi 

il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que 

Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7 C'est par la foi que 

Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte 

respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le 

monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 8C'est par la foi qu'Abraham, 

lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il 

partit sans savoir où il allait.9C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise 

comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les 

cohéritiers de la même promesse. 10Car il attendait la cité qui a de solides fondements, 

celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 11C'est par la foi que Sara elle-même, 

malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la 

fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de 

corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur 

le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans 

avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant [la 

version de la Bible Autorisée dit : « mais les ayant vues de loin, en ayant été convaincues, 

les ayant embrassées, et confessées. » Note du traducteur.] qu'ils étaient étrangers et 

voyageurs sur la terre. 14Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15S'ils 

avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 16Mais 

maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a 

pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 17C'est par la foi 
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qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, 18 lui qui 

avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une 

postérité. 19Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le 

recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 20C'est par la foi qu'Isaacbénit Jacob et Ésaü, 

en vue des choses à venir.21C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de 

Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton.22C'est par la foi que Joseph 

mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses 

os.23C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses 

parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du 

roi.24C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de 

Pharaon,25aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps 

la jouissance du péché, 26regardant (remarquez qu’il considérait les choses de Dieu au-

dessus de ce que pouvait lui offrir l’Egypte en terme de richesse) regardant l'opprobre de 

Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux 

fixés sur la rémunération.27C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la 

colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible.28 C'est par la foi 

qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux 

premiers-nés des Israélites. 29C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un 

lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 30C'est par la foi 

que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. 

31C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait 

reçu les espions avec bienveillance. 32Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait 

pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des 

prophètes, 33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des 

promesses, fermèrent la gueule des lions, 34éteignirent la puissance du feu, échappèrent au 

tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite 

des armées étrangères. 35Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d'autres 

furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure 

résurrection; 36d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; 37ils 

furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de 

peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38eux dont le 

monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les 

antres de la terre. 39Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas 

obtenu ce qui leur était promis,40Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, 

afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Hébreux 12:1Nous donc aussi, 

puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et 

le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui 

nous est ouverte,2ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la 

droite du trône de Dieu.  
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34 Remarquez que l’Apôtre Paul compare notre séjour ici à celui qui court une course, mais 

ce n’est pas un sprint, c’est une course d’endurance et à l’instar de celui qui fait des courses 

de haies, nous ne devons pas faire cas des obstacles qui se dressent devant nous, mais nous 

devons nous focaliser sur la ligne d’arrivée. Et le focus est sur Christ. Car tous ceux qui ont 

été ensevelis avec Christ-Jésus ressusciteront aussi avec Lui. 

35 L’Apôtre Paul parle également beaucoup de la foi dans Romains 4: 1-22Que dirons-nous 

donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? 2Si Abraham a été justifié par les 

œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 3Car que dit l'Écriture? Abraham 

crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est 

imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due; 5et à celui qui ne fait point 

d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, 6 De même David exprime le bonheur de 

l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres: 7Heureux ceux dont les iniquités sont 

pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute 

pas son péché! 9Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les 

incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. 10Comment donc 

lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, 

il était incirconcis. 11Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il 

avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis 

qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, 12 et le père des circoncis, qui ne sont 

pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père 

Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du 

monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. 14 Car, si les 

héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie, 15 parce que la loi 

produit la colère, et que là où il n'y a point de loi il n'y a point non plus de transgression. 16 

C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la 

promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais 

aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, 17 selon qu'il est écrit: Je t'ai établi 

père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui 

donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 

18Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de 

nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi, il 

ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara 

n'était plus en état d'avoir des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 

promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la 

pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 22 C'est pourquoi cela (sa 

foi) lui fut imputé à justice.  

36 Et nous pouvons voir davantage d’hommes dans la Bible comme exemples de la Foi. 

Prenez le cas de Job. Après qu’il ait subi perte après perte, que fit-il ? S’est-il plaint de sa 
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« malchance » ? A-t-il maudit les voleurs ? A-t-il murmuré contre Dieu ? Non ; il s’est 

prosterné dans l’humble adoration. Il n’existe pas de véritable repos jusqu’à ce que vous 

soyez en mesure d’apprendre à marcher par la foi et à voir la main de Dieu en toutes choses. 

Mais pour cela, la foi doit être constamment exercée. Et qu’est-ce que la foi ? Est-ce une 

crédulité aveugle ?  Est-ce céder à son sort? Non, loin de là. La Foi, c’est voir ce que Dieu 

voit, et se reposer sur la Parole (rendue) plus ferme du Dieu vivant, et donc dire : « Nous 

savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon Son dessein ». Romains 8:28 et donc, la foi rendra toujours grâce en toutes 

choses, car la foi active « Se réjouie toujours dans le Seigneur. » Philippiens 4:4. 

37 En fait, frère Branham dit dans son sermon : POURQUOI CRIER PARLE ! 63-0714M 

167(F123) Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse vit ceci dans sa vision, mais Pharaon 

dit : “Ceci est grand.” Dieu dit : “C’est une abomination.” Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce 

que Dieu avait dit. 124 Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous 

voyiez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient ce 

que le monde veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement... “Mais, c’est seulement 

du bon sens humain; la seule raison est que... Ceci n’est-il pas bien aussi?” Voyez-vous? 

C’est exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la 

Parole, voyez-vous, c’est alors ce que le monde désire que vous voyiez. Mais la foi ne 

regarde pas cela; la foi regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous? Vous... vous renversez les 

raisonnements. Le sens du raisonnement voit ce que le monde désire que vous voyiez, c’est-

à-dire de grandes dénominations. 

38 Dans Jean 17, Jésus a prié pour que nous soyons un, comme lui et Dieu étaient un, et Il a 

dit qu’Il nous a donné la même doxa que Dieu lui avait donnée afin que nous soyons un, de 

même que Lui et Dieu sont un. Nous avons parlé de notre unité avec Dieu, comme Jésus-

Christ était un avec Dieu, et cela vient en recevant la même Doxa que Jésus. Et nous savons 

que la doxa ou gloire, ce sont les opinions, les valeurs, et les jugements de Dieu. Ce que 

Dieu dit nous le disons, ce que Dieu estime, nous estimons, ainsi nous voyons ce que Dieu 

voit, et estimons ce qu’Il estime. 

 

39 Et frère Branham a dit dans son sermon : POURQUOI CRIER PARLE ! 63-0714M 

159 (F116) Lorsque la foi regarde au pire côté de ce que Dieu offre... Souvenez-vous qu’il 

y avait là le prestige, le monde, ce qu’il y avait de plus élevé, roi du monde. Et, où était la 

promesse de Dieu? Dans le bourbier, des tripoteurs de boue; mais, quand la foi, quand la 

foi regarde au pire côté de ce que Dieu offre, elle le considère comme étant plus grand et 

plus précieux que ce que le monde peut montrer de meilleur! Oui, monsieur! – quand la 

foi regarde cela, quand la foi peut voir cela. 117 Quand la foi dans la Parole peut voir 

Celle-ci rendue manifeste, cela représente bien davantage pour eux que tout le prestige, la 

position d’archevêque, tout ce que vous pouvez imaginer. La foi fait cela. Vous pouvez voir 

ce qu’il y a de pire, ce qui est méprisé et rejeté, quoi que ce soit, que ce soit dans sa pire 
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condition, et pourtant la foi le considérera comme étant un million de kilomètres [un 

million de milles] plus haut que ce que le monde peut produire de meilleur. Amen! 

 

40LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M E-200 Mais l’incrédulité s’emparera de la 

raison. C’est ce qu’elle a fait… Eh bien, comprenez-vous cela ? L’incrédulité repose sur 

les raisonnements, les choses de ces jours-ci. La foi ne fera pas cela ; E-201 la foi regarde 

à la Parole, mais la foi se place elle-même sur l’immuable Rocher : la Parole éternelle de 

Dieu. Amen. La foi ne regarde pas au raisonnement. Peu m’importe combien vous pouvez 

démontrer que ce serait mieux; si la Parole dit : «Non», la foi repose là. C’est cela le 

sanctuaire de la foi, son lieu de repos. 

 

Et dans DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST POURVU Dim 08.01.56 E-18 Un 

homme juste ne vous remettrait pas un chèque sans provision en banque ; un homme 

honnête ne le ferait pas. Eh bien, Dieu ne vous remettrait pas Son chèque pour votre salut 

ou votre guérison s’il n’y a rien en compte pour cela. Dieu a pris des dispositions pour ça. 

Il a dit à Abraham qu’il aurait un enfant. C’est réglé. Il a parlé à Noé, disant : « Noé, 

j’aimerais que tu Me construises une arche. Construis, pour le salut de ta maison, une 

arche. » Et Noé… N’est-ce pas bien en Dieu ? Avant que ces grands désastres frappent, 

Dieu donne toujours un avertissement et fraie une issue. Il prépare cela. Il a dit : « 

Maintenant… Noé, regarde ça. Je veux que tu construises une arche.» Eh bien, il n’y 

avait pas eu d’eau sur la terre, juste de petites sources. Il n’avait jamais plu. Il n’y avait 

pas de pluie là-haut dans les cieux. Et combien parfois cela paraît insensé à l’esprit 

charnel, quand Dieu fait une promesse à une personne, combien le monde n’arrive pas à 

comprendre cela. Sans doute que quand vous avez reçu la bénédiction de Dieu et que vous 

êtes né de nouveau, vous… les gens ont pensé que vous étiez devenu fou. Ils ont dit : « Cette 

personne-là est un peu détraquée. » Vous voyez, vous avancez par la foi. Oh ! Vous prenez 

des dispositions pour quelque chose dont le monde ne sait rien. Ils vivent juste à portée de 

leur vue. Mais nous vivons des choses que nous ne voyons pas, que nous croyons être 

vraies d’après ce que Dieu a dit. La foi ne regarde pas à une chose qu’on peut voir. La foi 

regarde aux choses invisibles. 

 

41 POURQUOI CRIER PARLE 63-0714M 117 […] C’est ainsi que nous chantons ce 

cantique : “Je prendrai le chemin, avec le petit nombre des méprisés appartenant au 

Seigneur...” Voyez-vous? Oh! la la! Car, voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut qui soit 

fait.161(F118)Oh! J’espère que cela entre! La foi ne regarde pas au temps présent. La foi 

ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut, et agit en 

conséquence. C’est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qui 

soit fait, et la foi opère au travers de cela. 119 La foi est une vision à longue portée. Elle 

ne baisse pas son viseur, elle reste sur la cible. Amen! N’importe quel bon tireur sait cela, 

voyez-vous? C’est une longue vue; c’est un télescope; ce ne sont pas des jumelles pour 
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regarder tout près. Vous n’utilisez pas des jumelles pour regarder l’heure qu’il est. Vous ne 

les utilisez pas pour cela, mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin, et la foi 

fait cela. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux, les deux côtés, l’Ancien et le 

Nouveau Testament, et elle voit chaque promesse qu’Il a faite, et la foi voit cela là-bas. 

La foi choisit cela, sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Elle regarde la 

fin. Elle n’abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction... elle regarde là-bas. 

Elle garde le réticule centré exactement sur la Parole. C’est ce que fait la foi. C’est la foi 

qui est dans un homme, qui fait ces choses. 

 

42 LA PERSEVERANCE Dim 13.01.63S E-94 Cette petite femme, elle était une Grecque, 

une Syro-phénicienne, et elle avait entendu parler de la renommée de Jésus. Eh bien, 

comment vient la foi ?En entendant, en entendant la Parole. Elle avait entendu parler de 

Lui. Et vous savez, peut-être qu’elle avait eu beaucoup d’obstacles, étant donné qu’elle était 

Grecque. « La foi vient de ce qu’on entend. » Nous le savons. Et elle avait eu beaucoup 

d’obstacles, mais la foi trouve une source que les autres ignorent. E-95 La foi trouve cette 

source que personne ne peut expliquer. C’est quelque chose dont vous êtes sûr. Les autres 

ne peuvent pas voir cela, mais la foi le voit. La foi voit cela, ce que l’œil naturel ne voit 

pas. Mais l’œil intérieur voit cette chose. 

 

43LA PERSEVERANCE Sam 16.11.63S E-137 Cette petite femme, c’était une grecque 

venue de la contrée syro-phénicienne, et nous voyons qu’elle doit avoir entendu parler de la 

louange et de la gloire du Seigneur Jésus. «La foi vient de ce que l’on entend, et de ce que 

l’on entend de la Parole de Dieu.» Elle avait entendu, et lorsqu’elle a entendu… E-138 

Vous savez, la foi trouve des sources que d’autres ne voient pas. Eh bien, si vous n’avez 

pas la foi, eh bien, alors, ça ne sert à rien d’essayer de vous le montrer. En effet, c’est la foi 

qui peut voir cela. «La foi est une substance des choses qu’on espère, une démonstration 

de celles qu’on ne voit pas.» La foi voit ce que les aveugles ne voient pas. La foi, c’est le 

sixième sens. Les cinq sens sont bien tant qu’ils ne sont pas en désaccord avec le sixième. 

Mais le sixième sens c’est la foi: «C’est une substance des choses qu’on espère.» Vous ne 

voyez pas, vous ne goûtez pas, vous ne touchez pas, vous ne sentez pas l’odeur, ou vous 

n’entendez pas, et pourtant vous êtes sûr de la chose. C’est la foi qui vous le dit et elle est 

tellement sûre qu’elle est réelle, au point que cela devient pour vous une assurance. Pas une 

simple imagination. C’est quelque chose que vous avez. 

 

44LA PUISSANCE DE LA DECISION Ven 07.10.55 E-22 Mais après la mort, la foi 

voit la résurrection, le Dieu de la résurrection. C’est la puissance de la foi, de croire. 

Lorsqu’il demande... Vous tenant là derrière le nuage sombre qui vous empêche de voir 

avec vos yeux naturels, mais la foi qui se tient là à côté de vous oriente vos regards vers ce 

Dieu de la résurrection, et un Dieu de toute sagesse, qui a ordonné nos pas sur la voie, Il 

se tient juste derrière chaque épreuve. Oh! J’aime ça, pas vous? De savoir, comme Pierre 
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l’a dit, que chaque épreuve qui nous arrive est plus précieuse que l’or. Car elle est 

efficace. Chaque fils qui vient à Dieu doit d’abord être éprouvé, il doit être fouetté, châtié. 

Et si vous avez un peu de chagrin après votre nouvelle naissance, une petite épreuve qui 

vous dérange quelque part, et que vous rentriez dans le monde en courant, cela montre que 

vous n’étiez pas un enfant pour commencer. Vous devenez un enfant illégitime et non un 

enfant de Dieu. Et si un homme a une fois ancré son cœur au sein du Calvaire, tous les 

démons de l’enfer ne pourront plus l’ébranler; il est là. Remarquez, car celui qui ne peut 

pas supporter le châtiment est un enfant bâtard. Il prétend que Dieu est son Père alors 

qu’Il ne l’est pas, il est ébranlé par chaque vent de doctrine, il n’est pas stable et il ne sait 

pas où il va, il est indécis, et plusieurs fois, il a un double langage, il ne sait pas où il se 

tient ni ce dont il parle. Par contre, un homme qui est né de nouveau de l’Esprit de Dieu 

sait exactement où il se tient. C’est vrai. Rien ne le dérange, car Quelque chose en lui a 

déjà rendu témoignage de Quelqu’un qui est au-delà de ce nuage-là. Et par la foi, il Le 

voit. 

 

45 PERSEVERANT Jeu 19.07.62S E-56 Cette pauvre femme a peut-être connu beaucoup 

d’obstacles. Mais sa foi n’en a connu aucun. Non. Vous pouvez avoir beaucoup 

d’obstacles. Peut-être que votre médecin dit que cela ne peut pas arriver. Mais si vous avez 

la foi, cela ne change rien, ce que quelqu’un d’autre dit. Votre foi ne connaît pas 

d’obstacle. Votre foi voit cela. C’est l’assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas. Abraham appela les choses qui n’étaient pas 

comme si elles étaient, car Dieu avait dit cela. Pouvez-vous vous représenter Abraham, ce 

vieil homme ? Eh bien, il avait soixante-quinze ans avant que Dieu l’appelât donc. Sara en 

avait soixante-cinq. C’est à peu près vingt ans après la ménopause. Dieu avait dit qu’elle 

aurait un enfant, et qu’Il aurait … « Par lui, Je bénirai le monde. Par lui, toutes les 

nations… t’appeler le père des nations… » Pouvez-vous vous imaginer un vieil homme de 

soixante-quinze ans, et une vieille femme de soixante-cinq ans, descendre donc chez le 

médecin et dire : « Docteur, nous aimerions prendre des dispositions pour une chambre 

d’hôpital, nous allons avoir un enfant. » Le médecin dirait : « Monsieur, quel âge avez-vous 

? » « Oh ! Juste soixante-quinze ans. » « Et quel âge a-t-elle ? » « Soixante-cinq ans. » « 

Oh ! Oh ! Assurément, monsieur, je–je vais vous dire quoi. Sortez calmement. » Il 

appellerait le psychiatre, descendrait et dirait : « Examinez l’esprit du vieil homme. Il y a 

quelque chose qui va de travers. Ne laissez pas cet homme dans la rue. Il représente un 

danger. »Pourquoi ? C’est ainsi qu’on considère tout celui qui jamais prend la Parole de 

Dieu. Dieu se sert de la folie de la prédication pour se manifester: Sa Parole, croire Sa 

Parole. 

 

46LES RESULTATS DE LA DECISION Sam 08.10.55 E-24 Nous voyons que souvent 

les gens se fient à leurs symptômes, après que l’on a prié pour eux. J’allais chercher le 

rapport auprès de frère Joseph, voir combien de gens ont quitté hier soir avec vraiment... 
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Après toute une semaine d’enseignement évangélique sur comment être guéri, ceux qui 

s’en sont allés, disant : «Eh bien, j’ai toujours cela.» Voyez? Et vous aurez probablement 

toujours cela, voyez, si vous avez ces pensées-là. La foi ne regarde pas à cela. La foi 

regarde à ce que Dieu dit. La foi ne regarde pas du tout aux symptômes. La foi refuse de 

regarder aux symptômes. Vous dites : «Eh bien, Frère Branham, s’ils sont là, ne devrions-

nous pas dire qu’ils sont là?» «Non. Non, non.» 

 

47LE LIVRE D’EXODE, 2e Partie Jeu 06.10.55S E-14 Pensez-y. Nous avons une Ancre 

(Amen.), c’est derrière le voile. Parfois, nous ne pouvons pas La voir, mais nous savons 

qu’Elle est là. C’est comme un petit garçon qui faisait voler un cerf-volant. Les gens lui 

demandaient : «Où est-il ?» Il répondait : «Je ne le vois pas.» Il disait : «Je sais qu’il est 

toujours là, car je peux sentir cela.» Cela est donc vrai. Peut-être qu’il nous est impossible 

de voir cela; le temps peut devenir sombre. Les nuages peuvent cacher Sa face bénie 

pendant un temps, mais ne l’oubliez pas, les nuages peuvent cacher Sa face, mais ils ne 

Le cachent pas. Ils ne peuvent pas vous cacher le soleil, mais il continue à briller derrière 

les nuages. Et la foi voit le soleil derrière les nuages. Et la mère de Moïse se trouvait là 

dans un conflit où sa foi était mise à l’épreuve. Et chaque enfant, chaque fils qui vient à 

Dieu, doit premièrement être éprouvé. Dieu éprouve votre foi. Eh bien, on dirait que Dieu 

aurait pu tout simplement contourner tout cela et ne pas avoir un –un moyen approprié, et 

prendre juste un raccourci, mais c’est mieux qu’Il vous donne un test, et qu’ensuite, Il 

vienne à vous lorsque vous êtes dans le test. J’aime cela, pas vous? Les plus grandes 

expériences de ma vie, c’est lorsque je me butte à une montagne que je ne peux ni 

franchir, ni traverser par le dessous, ni contourner. Alors, je me tenais tout simplement 

tranquille, et Dieu ôtera cela. Et Il ôtera… Peu importe combien les nuages sont obscurs, 

la foi voit au-delà de cela avec ses yeux qui voient au-delà de tout ce que le diable peut 

placer devant vous. En effet, Dieu est notre victoire. Amen. 

 

48 LA PUISSANCE DE LA DECISION Ven 07.10.55 E-21 Ainsi, le diable commence 

toujours sa petite démonstration, et alors observez-cela. Il cherche à contrecarrer l’action 

de Dieu. Il fera toujours cela. Et il est toujours le même diable, il utilise les mêmes 

techniques qu’il avait utilisées dans les jours passés, il les utilise encore aujourd’hui. Nous 

n’avons qu’à lire l’Ancien Testament, nous apprendrons alors les tactiques du diable, 

comment il opère. Ainsi, nous avons vu que cette puissance... il avait une puissance, et cette 

puissance, c’était la mort. Mais il n’a pas de puissance au-delà de cela. Sa puissance se 

limite à la mort. Ensuite, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. La foi... 

Après la puissance de la mort, c’en est alors fini de lui, le diable ne peut pas faire 

davantage. Donc au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. 

 

49 L’ENLÈVEMENT65-1204 65 Mais pour l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est une 

révélation. Cela lui est révélé; la véritable Épouse de Christ attendra cette révélation de 
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l’Enlèvement. 66 C’est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir 

une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque 

chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a 

été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce 

qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de 

Dieu. L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout entier l’est. 

50 Prions… 
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