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La Foi no 10 

La Foi  c’est être certain 

Le 14 juin 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Moins d’un mois avant que frère Branham ne soit retiré de la scène, il a prêché un certain 

Message intitulé Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu, et dans son sermon, il dit 

la chose suivante. 
 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M E-40 Je 

crois que l’Eglise a commencé à entendre le Message et qu’Elle commence à comprendre. 

Mais mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la Présence du Fils; nous devons 

mûrir. Notre–notre foi n’est pas mûre. Avec notre intelligence, nous entendons le Message 

que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, et qu’Il nous a 

confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh! Comme l’Eglise a besoin de se tenir dans Sa 

Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne tendre, vous savez, et qu’Elle devienne douce dans 

l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y plonge complètement. Parfois, en apportant le Message, on est 

dur, il faut enfoncer la chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou tienne, il 

faut le river. Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et ils 

seront alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces gens qui 

étaient là, quand l’enlèvement aura lieu. 
 

Maintenant, il faisait allusion aux gens qu’il avait vu de l'autre côté quand il a été translaté 

hors de son corps et amené de l'autre côté pour rencontrer les saints. 
 

Hébreux 11: 1 KJV « Maintenant foi est la substance des choses qu’on espère, la preuve des 

choses qu’on ne voit pas. » 
 

La version amplifiée “Or la foi est l'assurance (la confirmation, le titre de propriété des 

choses) que nous espérons, étant la preuve des choses nous ne voyons pas et la conviction de 

leur réalité – la foi percevant comme étant un fait réel ce qui n'est pas révélé par les sens. »  
 

La version du New American Standard « Or la foi est l'assurance des choses qu’on espère, 

la conviction des choses qu’on ne voit pas. »  
 

La version NIV « Or la foi, c’est être sûre de ce qu’on espère et certain de ce qu’on ne voit 

pas. »  
 

La version Weymouth du NT Or  la foi est une assurance fondée, de ce qu’on espère  et 

une conviction de la réalité des choses qu’on ne voit pas.  
 

Rotherham Mais la foi est des choses qu’on espère, une confiance des faits; une conviction 

quand on ne les voit pas.  
 

Maintenant, dans la version du Roi Jacques que nous avons lu « La foi est la substance », et 

ce mot substance a été traduit du mot grec Hupostasis qui devrait être traduit assurance ou 

confiance, comme ce mot est ainsi traduit dans la plupart des versets de la Bible où il est 

utilisé. En fait, ce mot grec hupostasis est seulement utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament 
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et seulement par l'Apôtre Paul. La première fois que nous voyons l'apôtre Paul utiliser ce mot, 

c’est dans 2 Corinthiens 9 où il parle d'une assurance. Le mot assurance a été traduit du grec 

hupostasis. 
 

2  Corinthiens 9:4 Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous 

trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. 
 

Encore dans cette même lettre aux Ephésiens, l’Apôtre Paul parle encore de cette assurance. 

Cette fois au chapitre 11, verset 17.  
2 Corinthiens 11:17 Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis 

pas selon le Seigneur, mais comme par folie. 
 

Les trois seuls autres endroits où ce mot grec a été utilisé, c’était dans l’épître aux Hébreux, 

dont frère Branham pensait que Paul en était l’auteur, à cause de sa façon de s’exprimer et son 

utilisation des mots grecs. 
 

HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M E-26 Bon, Paul écrivit le Livre des Hébreux, et 
dans ces écrits sur les Hébreux... C’est lui qui a écrit cela. Et avant qu’il n’écrive ces Livres... 
Nous découvrons maintenant que nous allons... Ceci est une leçon d’Ecole du Dimanche, et 
j’essaierai de veiller à ne pas prendre trop de temps. Et ensuite nous aurons des réunions pour 
continuer à voir cela ce soir, le Seigneur voulant. E-27 Maintenant, dans le Livre des Hébreux 

et dans les autres des Epîtres de Paul... Qui était Paul? C’était un vrai Hébreux, un érudit et 

un grand enseignant de l’Ancien Testament. Et il avait reçu l’enseignement de l’une des 

meilleures personnalités de son temps. Quelqu’un peut-il me dire quel était son nom? –
Gamaliel, un des plus grands enseignants de son temps. Et Paul avait été instruit aux pieds de 

Gamaliel.  E-28 Il y a quelque chose d’important concernant le... l’endroit où vous allez, 

l’église que vous fréquentez, l’enseignant qui vous enseigne. Savez-vous cela? Il–il y a 

quelque chose à ce sujet. C’est pourquoi nous devons rechercher le meilleur que nous 

puissions trouver, afin d’en retirer ce qu’il y a de mieux; non pas parce qu’on y est sociable ou 
ainsi de suite... mais [parce qu’il y a] le véritable enseignement Biblique. 

 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 199 Paul a écrit le Nouveau 

Testament. C’est vrai. Il a écrit l’Épître aux Romains, aux Romains et toutes les autres, là, 

aux Hébreux, à Timothée, et ainsi de suite. Et pour le faire, il lui a fallu se retirer, partir 

pour l’Arabie, aller au désert, pendant trois ans, pour recevoir la révélation de Dieu. 200 

“Oh,” vous dites, “mais qu’en est-il de Matthieu, Marc, Luc et Jean?” Eux, c’étaient des 

scribes, qui ont simplement écrit ce que Jésus avait fait. 201 Paul s’est retiré, et il a assemblé 

les éléments de la Parole. C’est vrai. Eh bien, alors, regardez, s’il a fallu ça, qu’ils aillent au 

désert, loin de leurs bien-aimés. 202 Vous souvenez-vous de Monsieur, quelle heure est-il? 

Combien l’ont déjà entendu? Dites : “Amen.” [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Est-ce 

que c’était tout à fait exact? [“Amen.”] Donc, en ces derniers jours, nous avons reçu la 

révélation, par laquelle le Message du Seigneur Dieu rassemblera Son Épouse. Ce qui 

n’avait pas été promis à aucun autre âge. Cela a été promis à cet âge-ci. 
 

Ok, ainsi nous voyons que l'Apôtre Paul a écrit à la fois les lettres aux Corinthiens, aux 

Colossiens, aux Romains, aux Philippiens, aux Ephésiens, aux Thessaloniciens, et aux 
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Galates, c’était son style, et elles étaient toutes de petites églises dans ces villes aux lesquelles 

il a écrit. Mais il a aussi écrit plusieurs lettres à des individus tels que Timothée, Tite, 

Philémon. Et il a aussi écrit aux Hébreux, en général, vu qu'ils étaient tous dispersés dans tout 

l’Eurasie. 
 

Pierre, Jacques, Jean et Jude ont aussi écrit des épitres, mais leurs épitres s’adressaient aux 

saints, et pas à un groupe spécifique dans une ville spécifique comme Paul.  

Par conséquent, nous voyons que ce mot hupostasis est seulement utilisé par l'Apôtre Paul 

dans ses lettres aux Corinthiens et aux Hébreux. 
 

Et nous trouvons le même emploi du mot dans Hébreux 3:14 Car nous sommes devenus 

participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que 

nous avions au commencement, 
 

Remarquez que Paul utilise ce mot ici comme il l’a fait dans l’épître à l'église de Corinthe, en 

parlant d'une certaine assurance.    
 

Maintenant contrastez cela au manque de foi, qui est l’incertitude. 
 

Actes 11:2 Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des 

reproches, (Pourquoi, ont-ils fait des reproches à Pierre, parce qu'ils ne croyaient!) Faire des 

reproches implique que vous n’êtes pas d’accord et donc, vous vous opposez.  
 

Romains 4:20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut 

fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 

Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce 

qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. 
 

I Corinthiens 4:7 Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as 

reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? 
 

Jacques 1:6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable 

au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 
 

Jacques 1:8 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses 

voies. 
 

Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle. 
 

2 Pierre 2:14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché; ils amorcent les âmes 

mal affermies; ils ont le cœur exercé à la cupidité; ce sont des enfants de malédiction. 
 

2 Pierre 3:16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans 

lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal 

affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 
 

Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, 

pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 
 

Ainsi, nous voyons que la foi est le fait d’être certain, sûre de Dieu, tandis qu’un manque de 



Page 4 sur 15 

 

foi ne vous fera rien obtenir de Dieu.   
 

Ainsi, nous allons de nouveau au chapitre de foi dans Hébreux 11 et lisons la foi de Hébreux 

11:1 maintenant la foi  est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. 

Et nous avons vu comment ils ont traduit le mot hupostasis comme substance de même que la 

version du Roi Jacques, mais les mots utilisés comme assurance, et confiance, et être sûrs.  

Cependant, c’est seulement dans Hébreux 1:3 que nous voyons l'Apôtre Paul lier notre 

assurance au fait que nous soyons sûrs, ou certains de la personne même de Christ, alors que 

nous lisons : « qui étant l'éclat de sa gloire, et l'image exprimée de sa personne, et soutenant 

toutes les choses par la Parole de sa puissance, quand il avait tout seul purgé nos péchés, 

s'est assis à la droite de la Majesté dans les lieux très hauts;  
 

Maintenant, le mot Personne a été traduit en fait du mot grec hupostasis, qui a été utilisé pour 

projeter l'assurance et la confiance, et le fait d’être sûr et certain. Et ce, parce que notre 

confiance n'est pas dans une chose, elle n'est pas dans une pensée mystique ou une certaine 

philosophie étrange, mais le fait que nous soyons sûrs, notre ferme assurance et notre 

confiance, est dans la personne de Christ.  
 

Remarquez comment ce même mot grec a été utilisé dans Hébreux 1:3, parce que ce mot 

signifie plus que la pensée d’être sûr, certain ou d’avoir confiance ou l’assurance, parce qu’il 

est utilisé pour exprimer la vraie substance, ou la personne qui est Dieu Lui-même.  
 

Hébreux 1:3 KJV : Qui, étant l'éclat de Sa Gloire, et l'image exprimée de Sa PERSONNE 

(Hupostasis), et soutenant toutes choses par la Parole de Sa puissance....  
 

Version de la Bible Amplifiée : Il est l'unique expression de la Gloire de Dieu—l’être 

lumière, le rayonnement du Divin - et il est la parfaite empreinte et la parfaite image même 

de la nature de Dieu ....  
 

Version New American Standard : Et Il est l’éclat, le rayonnement de Sa Gloire et la 

représentation  exacte de Sa nature... 
 

La version NIV : Le fils est l’éclat, le rayonnement de la Gloire de Dieu et la représentation 

exacte de Son être... 
 

Maintenant, ici nous voyons que le mot hupostasis est utilisé non seulement comme 

l’assurance bénie qui vient par la foi, mais il est aussi utilisé dans un sens plus réel, quand il 

est utilisé concrètement en faisant allusion à la personne du Père ou l'expression de Son être.  

Ainsi, Christ est l’image même de l’Hupostasis ou substance de Dieu.    
 

Ici, le mot a le sens de la vraie nature, contrairement à la manifestation extérieure, donc, en 

fait, ça parle de l'essence divine de Dieu existante et exprimée dans la révélation ou la 

manifestation de Son Fils. La nature même ou le caractère même de Dieu Lui-même 

manifestée dans Son Fils. 
 

Le même mot hupostasis est aussi utilisé dans la Bible comme le mot confiance, assurance  

dans le verset suivant.  
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Hébreux 3: 14  KJV : Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins 

nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance,  
 

Maintenant, en revenant dans Hébreux 11: 1 Version Amplifiée: Maintenant la foi est 

l'assurance  (la confirmation, le titre de propriété) des choses qu’on espère, étant la preuve 

des choses qu’on ne voit pas et la conviction  de leur réalité. La foi percevant comme des faits 

réels ce qui n'est pas révélé  par les sens. 
 

Dans son sermon : AYEZ FOI EN DIEU Dim 05.01.58 E-7 Eh bien, ce n’est–ce n’est pas 

quelque chose que vous vous efforcez d’avoir. J’ai vu beaucoup de cela, dans mes réunions, 

des gens cherchant à s’emballer dans quelque chose pour arriver à croire. Or, vous n’y 

arriverez pas. Vous ne faites que battre l’air. Mais la foi, c’est quelque chose de tout aussi 

calme et posé que possible. C’est prendre Dieu au Mot, avec de l’assurance dans votre cœur 

que Dieu est capable de garder ce qu’Il a dit qu’Il ferait, et qu’Il accomplira tout ce qu’Il a 

dit qu’Il ferait. Eh bien, j’ai vu cela bien des fois, des gens qui pensent qu’il faut qu’on prie 

pour eux. C’est très bien. Il nous faut prier les uns pour les autres. Ou, que leurs mains 

peuvent être… ou qu’il faut l’imposition des mains d’un évangéliste. C’est très bien. Cela 

établira des contacts et tout, de la foi. Mais une véritable foi pure consiste à prendre Dieu au 

Mot. Voilà l’essentiel. 
 

Par conséquent, en examinant cette assurance ou confiance que nous recevons par la foi, 

nous ne pouvons jamais avoir cette assurance bénie ou cette confiance immuable en quelque 

chose en dehors de Dieu et de Sa Parole. Par conséquent, nous avons la confiance parce que 

nous croyons Dieu, point barre. 
 

Maintenant, en examinant cette pensée sur la foi étant l’Assurance, nous sommes dans 

l'obligation de nous demander ce que cela signifie. La foi est l’Assurance 
 

L’Assurance = l’état d'être certain et confiant. Avoir une croyance ferme et une confiance 

dénuée de doute!  
 

La conviction = l'état d'être convaincu... surmontant les doutes..... 
 

Maintenant, nous voyons ici un état ou une condition de n'avoir aucun doute du tout à 

l’endroit de Dieu. Cela signifie qu’il n’y a pas de place pour les doutes ou les hésitations dans 

notre approche de ce que Dieu a dit, à savoir, Sa Parole. 
 

Remarquez, nous avons lu à propos d’Abraham dans Romains 4:20 qu’il ne douta point,... 
 

Remarquez que ce n'était pas le fait qu'Abraham était en très bonne santé qu’il ne douta pas, 

mais il y a quelque chose au sujet duquel il ne douta pas, et c’était ce que Paul dit : « Il ne 

douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, 

donnant gloire à Dieu, 
 

Donnant quoi? « Donnant Gloire à Dieu, » Donnant quoi? Donnant Doxa à Dieu. Redonnant 

à Dieu Ses opinions, Ses valeurs  et Ses jugements. En d'autres termes, il a fait l’écho à Dieu 

de ce que Dieu lui avait donné par l'intermédiaire de Sa Parole ou promesse. Il a redonné à 

Dieu les mêmes opinions que Dieu lui a données, les mêmes valeurs que Dieu lui a données, 
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les mêmes jugements que Dieu lui avait donnés. 
 

Il ne douta point, il ne diakrino  point, le mot grec pour douter, c’est diakrino {dee- ak-ree'-

no} et il signifie « douter, disputer, contester, hésiter, se séparer dans un esprit hostile, 

s'opposer, lutter, se battre avec ou contester avec, être en désaccord avec soi, ou douter »  
 

Ainsi,  ce que nous regardons, c’est ceci : Abraham était en paix avec la promesse de Dieu. Et 

Abraham redonna à Dieu, dans ses paroles et ses actions, la Doxa de Dieu, les opinions, les 

valeurs et les jugements que Dieu lui avait donnés. 
 

Dans Matthieu 21:21 nous lisons: «Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez 

de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, 

mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 
 

Ainsi, avoir la Foi, c’est avoir confiance en Sa Parole, et montrer qu’il ne peut y avoir de 

doute dans votre pensée, quoiqu’il advienne.   
 

Marc 11:23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-

toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le 

verra s’accomplir. 
 

Maintenant, remarquez, cela parle d'une telle assurance que ce que vous dites est la volonté de 

Dieu, de sorte que vous avez une confiance totale dans ce que vous dites, parce que vous 

savez que vos pensées ne sont plus les vôtres mais les Siennes, parce que vous avez la pensée 

de Christ. 
 

Dans son sermon: MON NOUVEAU MINISTERE Dim 15.11.59 E-25 frère Branham dit : 

Pourquoi n’avait-Il pas utilisé Sa puissance sur les lépreux au portail, mais l’a-t-Il plutôt 

utilisée sur un petit figuier ? Qu’est-ce que cela a à faire ? Dieu veut montrer qu’Il s’y 

intéresse. Il connaît toutes choses. Il est le Dieu du figuier. Il est le Dieu du poisson. Il est le 

Dieu de la création. Il est le Dieu de toutes choses. Et il n’y a rien de trop petit ou de trop 

insignifiant pour qu’Il ne s’y intéresse pas. Cela nous fait donc savoir que même si nous 

sommes petits et insignifiants, Dieu s’intéresse à ce que nous fassions quelque chose pour 

Lui. Il aime montrer Sa gloire. Et cela m’est resté tellement collé que j’arrivais à peine à me 

reposer jour et nuit. Il y a de cela deux ans. Et constamment, ça me hantait. Et je disais : « 

Oh ! Je ne peux simplement rien dire à ce sujet, car je n’arrive pas à situer cela dans 

l’expiation. ‘Tout ce que vous dites s’accomplira. Vous pouvez avoir ce que vous dites.’ » Et 

je me suis tenu ici à cette même chaire, et j’ai essayé, je suis vite passé sur ce passage de 

l’Ecriture, et je me réservais, je faisais demi-tour, parce que j’avais peur de l’utiliser. Vous 

ne pouvez pas avoir la foi si vous ne savez pas ce que vous faites. 
 

Et donc frère Branham, comme il ne comprenait pas, il n’a rien fait avec ce troisième pull. Il a 

laissé cela tranquille. Mais remarquez, il dit : Vous ne pouvez pas avoir la foi à moins de 

savoir ce que vous faites. 
 

Donc avoir le bon enseignement est crucial en vue de faire la chose juste. Rappelez-vous, 
nous avons lu HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M E-28 Il y a quelque chose 

d’important concernant le... l’endroit où vous allez, l’église que vous fréquentez, 
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l’enseignant qui vous enseigne. Savez-vous cela? Il–il y a quelque chose à ce sujet. C’est 

pourquoi nous devons rechercher le meilleur que nous puissions trouver, afin d’en retirer 

ce qu’il y a de mieux; non pas parce qu’on y est sociable ou ainsi de suite... mais [parce qu’il 

y a] le véritable enseignement Biblique. » 
 

Encore dans son sermon : PARLE A CETTE MONTAGNE Lun 23.11.59 E-35 il a dit : Et 

juste au moment où je me blottissais contre l’arbre pour me réchauffer, cette Ecriture me 

revint : «Quoi que ce soit que vous disiez, croyez que ce que vous dites va arriver, et vous 

pouvez avoir ce que vous dites.» «Eh bien, pensai-je, pourquoi cette Ecriture continue-t-Elle 

à me venir à l’esprit, alors que je ne peux pas prêcher là-dessus, parce que je ne sais rien de 

cela? Je ne pouvais pas aller devant une assemblée pour essayer d’expliquer cette Ecriture.»  

E-83 Bien, je restai assis là un moment, et je pensai : «Il n’y a qu’une chose à faire. Si jamais 

je suis appelé à prêcher sur ce sujet, voici comment je m’y prendrai. Je dirai : ‘Jésus a dit 

cela aux disciples et leur a donné cette autorité; c’était à peu près un an et six mois avant que 

l’expiation soit accomplie. Donc, si cela n’était pas pendant l’expiation, c’était de l’autre côté 

de l’expiation.’» Donc, si jamais quelqu’un me posait cette question-là, je leur dirais 

simplement que c’était de l’autre côté de l’expiation.” 
 

Vous voyez comment frère Branham reconnait ici qu’il a utilisé les raisonnements pour 

s’éloigner de cette promesse de Dieu. Et si Lui, l’a fait, qu’en est-il des autres?  
 

Encore dans son sermon PARLE A CETTE MONTAGNE Lun 23.11.59 E-17 frère 

Branham a dit : J’ai donc pris les lexiques, les commentaires, les différentes versions et même 

la version Douay, tout ce que je pouvais trouver. Et chaque texte scripturaire, le grec, 

l’hébreu, tous disent la même chose : Jésus l’a dit. Il n’y a pas de controverse, même dans la–

dans la–la version Douay, qui est la–la Rome, ou plutôt la Bible catholique, la version Douay. 

Et aucune d’entre elles ne conteste cela. Mais Jésus l’a dit Lui-même. «Quoi que vous 

demandez, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé, si vous ne doutez pas dans votre 

cœur.» Il a dit : «Donc, quand vous êtes debout en prière, quand vous priez, croyez que vous 

recevrez ce que vous demandez, et cela vous sera donné, si vous pouvez le croire.» Eh bien, 

je vois que c’est donc de nouveau fondé sur la foi. Je ne veux donc pas que vous perdiez un 

mot maintenant de ce témoignage. Je désire que vous compariez l’Ecriture avec le 

témoignage. Examinez toujours le témoignage de qui que ce soit, ou leur prédication, par la 

Parole. Cela doit venir de la Parole de Dieu. 
 

Et dans son sermon JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 E-41 Je peux-

vous dire quelque chose concernant la guérison divine, du même genre. Voyez ? Il vous faut 

parler à ces choses. Voyez ? « Tout ce que vous direz, croyez que vous l’avez reçu. » Voyez ? 

C’est la puissance, c’est l’onction ; toute peur tombe, ça disparaît. Il est passé une fois à côté 

d’un arbre, Il a dit : « Que plus personne ne mange de toi désormais. » Il s’en est allé, se 

dirigeant vers Jérusalem cette nuit-là, Il est retourné le lendemain, et vers onze heures, ils 

passaient par là, Pierre a dit : « Dis donc, regarde cet arbre-là. Eh bien, il a séché depuis les 

racines. » 
 

Maintenant, nous voyons cette promesse de Jésus mentionnée trois fois ici dans les Evangiles. 
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Marc 11:23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-

toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le 

verra s'accomplir. 
 

AYEZ FOI EN DIEU Dim 05.01.58 E-5 Dans l’Evangile de saint Marc, chapitre 11, 

j’aimerais commencer ce soir au verset 20 et lire un passage ; et puis, j’aimerais recourir de 

temps en temps à la version originale. Ça, c’est la version du Roi Jacques. Le matin, en 

passant, les disciples virent le figuier séché jusqu’aux racines.  Pierre, se rappelant ce qui 

s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la 

Parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu.  Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette 

montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais 

croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. Maintenant, j’aimerais lire ce dernier 

verset dans la version originale : « En vérité, je vous le dis, si quelqu’un dit à cette 

montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ; et s’il croit dans son cœur que cela arrive, 

il aura ce qu’il a dit. »  Mon sujet, c’est : Ayez foi en Dieu. Eh bien, il nous est enseigné dans 

la sainte Parole de Dieu que la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend de la Parole. 

Eh bien, la foi, c’est aussi une expérience. Et bien souvent, la foi vient par une expérience 

antérieure, cela la fait grandir. La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas. Bien des gens manquent de saisir ce que 

représente exactement la foi. Certains pensent que la foi est une sensation ou une émotion. 

Mais la Bible dit que la foi est la substance des choses qu’on espère. 
 

Matthieu 17:20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si 

vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi 

d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. 
 

Matthieu 21:21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que 

vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous 

diriez à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 
 

POURQUOI CRIER PARLE 63-0714M 287 (F199) Oh! Et souvenez-vous maintenant 

(nous terminons) que c’était le même que Celui qui dit, dans Jean 14.12 : “Celui qui croit en 

Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” Est-ce vrai? C’est Lui qui l’a dit. C’est Jésus qui, 

dans Marc 11.24, a dit : “Si tu dis à cette montagne...” (non pas, “si tu pries pour que cette 

montagne”) “...si tu dis à cette montagne : Ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas en ton cœur, 

mais crois que ce que tu dis arrive, tu peux avoir ce que tu as dit.” Si tu le dis 

présomptueusement, cela n’arrivera pas, mais, si quelque chose en toi... que tu es oint pour 

ce travail, et que tu sais que c’est la volonté de Dieu de faire cela, et que tu le dises, cela doit 

arriver. “Si vous...” C’est Lui qui a dit ceci : “Si vous demeurez en Moi, et que Mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” Oh! la la! 

Oh! la la! Vous voyez ce que je veux dire? 
 

Dans son sermon UN PROCES Dim 05.04.64 E-121 frère Branham priait Dieu en disant : Tu 

as dit : « S’ils imposent les mains aux malades, si les malades croient, ils seront guéris », 

peu importe à quel moment. Tu n’as jamais dit à Abraham quand le bébé naîtrait. Tu n’as 
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jamais dit à Moïse quel jour Tu ramènerais le peuple à cette montagne. Tu n’as jamais dit à 

Noé quel jour la pluie tomberait. Tu ne leur as jamais donné un certain temps. Tu ne nous 

l’as pas dit non plus. Tu as dit : « Si tu peux croire… Si vous dites à cette montagne, et si 

vous ne doutez pas dans votre cœur, ce que vous avez dit arrivera. Si vous le croyez. » Tu as 

dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : ils imposeront les mains 

aux malades, et les malades seront guéris. »  Seigneur, j’ai placé la chose entre leurs mains. 

Cela dépend d’eux. Je leur ai prouvé par la Bible, et nous savons tous cela, que l’expiation a 

été faite. 
 

Et encore dans son sermon : JE SERAI AVEC TOI, COMME J’AI ETE AVEC MOISE 

Jeu 03.05.51 E-13 Eh bien, Jésus a dit : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 

que vous l’avez reçu, et cela vous sera donné. » Est-ce vrai ? « Et en vérité, en vérité, je vous 

le dis, si vous dites à cette montagne, dans votre cœur : ‘Jette-toi... déracine-toi de là, jette-toi 

de là (Ou ôte-toi de là), et que vous ne doutiez point de cela, mais (Maintenant, suivez) mais 

que vous croyiez que ce que vous dites arrive, vous le recevrez. » Voyez ? « Tout ce qu’il 

dit… » Voyez ? Tout ce que vous confessez. Si vous, dans votre cœur ce soir… Si vous êtes… 

Si vous vous mourez de maladie du cœur, si vous avez le cancer et que vous avez la foi 

appropriée… Si vous croyez de tout votre cœur, et qu’il y ait là juste quelque chose d’ancré 

qui dit : « Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Lui de tout mon cœur, et Je L’accepte 

maintenant comme mon Guérisseur, et je crois qu’Il me guérit », et que vous croyiez cela du 

fond de votre âme, ensuite vous dites : « Je suis guéri. » 
 

Remarquez combien frère Branham est sûr et certain des paroles de Jésus, Sa promesse à nous. 

LE SON CONFUS Sam 15.04.61S E-72 Oh! «Détruisez ce corps, et en trois jours Je le 

relèverai.» Jésus a dit: «Si Je–si vous êtes en Moi, et que Ma Parole est en vous, demandez 

ce que vous voulez, et cela vous sera accordé.» «Cela–cela–peut-être que cela vous sera 

accordé»? Non, non, il n’y a aucune incertitude à ce sujet. «Je vais. Cela sera fait. Cela sera 

fait.» Est-ce juste? Quand Il a regardé ce figuier et l’a maudit, vingt-quatre heures plus tard, 

Il est passé par là et le figuier avait séché. Pierre a dit: «Regarde, l’arbre sèche déjà.» Jésus 

a dit: «Ayez foi en Dieu. Car, en vérité, en vérité, Je vous le dis, si vous (non pas Moi, mais 

vous… Amen, frères) –si vous dites à cette montagne… (Non pas si Moi Je dis, mais si vous 

dites à cette montagne): ‘Ôte-toi de là, déracine-toi et jette-toi dans la mer’; et si vous ne 

doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s’accomplir.» Amen. 

Non pas «peut-être que vous le verrez s’accomplir», non pas «peut-être que vous le verrez 

s’accomplir»; mais vous le verrez s’accomplir. " 
 

Et dans son sermon intitulé UN PARADOXE Jeu 06.02.64D E-140 frère Branham a dit : Si 

c’est la terre qui tourne, alors vous dites : « Il a arrêté la terre. » Eh bien, s’Il a arrêté la 

terre, alors la science déclare : « La gravitation, pendant que la terre tourne, la maintient là-

haut, alors la terre serait tombée elle-même. » Mais elle a carrément continué sa course, sous 

la main de Dieu. Un paradoxe. Pourquoi ? Oh ! Vous direz : « Cela est arrivé il y a longtemps. 

» E-141 C’est le même Dieu qu’aujourd’hui. Jésus a dit dans Matthieu, pas dans Matthieu, 

c’est dans Marc 11.22 : « Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et si vous ne 

doutez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez 
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s’accomplir. » Cela défie la nature, mais vous devez avoir un motif et un objectif liés à cela. 

Vérifiez dans la Bible si cela est supposé se faire, et puis si Dieu vous appelle à le faire, 

alors cela s’accomplira. Quand vous savez que cela se trouve dans la Parole, et puis que c’est 

Dieu qui vous a appelé à le faire, alors cela se produira ; si vos motifs et objectifs sont 

corrects vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi les visions se produisent, voilà pourquoi les choses 

vont comme… Vous devez savoir, et savoir que Dieu l’a promis pour cette heure-ci. E-142 « 

Ce qui arriva du temps de Lot. » Il l’a promis pour les derniers jours, alors Il appelle pour 

qu’on fasse cela. Ce n’est pas un problème. Dieu l’a dit. Ça règle la question. Certainement, 

c’est–cela–c’est un paradoxe. Vous ne pouvez pas l’expliquer. Personne ne peut expliquer 

comment certaines choses sont prédites et jamais cela ne manque de s’accomplir. C’est un 

paradoxe. Mais Dieu a dit de le faire. C’est le jour. C’est le jour dans lequel nous vivons. « 

Le soleil s’arrêta. » 
 

Et dans ECOUTEZ-LE Mar 12.07.60 E-61 frère Branham dit : « Savez-vous ce qui arrivait 

par la suite quand ce garçon atteignait un certain âge ? Ce garçon-là était adopté dans la 

famille. Eh bien, que faisait-on ? On l’amenait en un lieu public, on le revêtait d’une robe 

spéciale et on faisait une cérémonie. Et toute la population de la ville s’assemblait et 

regardait. Et alors, on regardait ce garçon, et le père faisait une cérémonie d’adoption. 

Après… Oh ! Ne manquez pas ceci. Après que ce fils-là était adopté, son nom sur le carnet 

des chèques était tout aussi valable que celui de son père. C’est là que Dieu cherche à 

amener Son Eglise. Dire simplement à cette montagne : « Ôte-toi de là », et elle se 

déplacera : l’autorité, les fils de Dieu. Toute la création gémit, attend la manifestation des 

fils de Dieu, attend qu’on en arrive là où on dira à la maladie : « Ôte-toi ! », et il en sera 

ainsi. L’aveugle recouvrira la vue. Le sourd et le muet, nous prions pour eux aujourd’hui, 

mais en ce temps-là nous ordonnerons. Il n’avait pas dit : « Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru, ils prieront pour les malades. » Il a dit : « Ils 

chasseront les démons. » Non pas : « Je vais », « ils feront. » « Si vous dites à cette 

montagne (non pas si Moi, Je dis), si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’ et que vous 

ne doutez pas dans votre cœur. » Ce dont nous avons besoin, c’est de l’adoption. Les fils et 

les filles de Dieu ont besoin de l’adoption. 
 

Et encore dans son sermon : LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 Frère Branham a 

dit : 189  Maintenant nous y sommes, église. Êtes-vous prêts? Bon, il est un peu tard, que tout 

le monde se morde le doigt, se serre la conscience et s’empoigne le cœur, pendant une petite 

minute. Voyez? Maintenant nous allons placer l’église. Donc, quand l’église en arrive à ce 

point-là, Il dit : “Manassé, ta place, c’est ici. Éphraïm, toi, c’est ici.” 190 Ensuite il les 

conduit dans un certain lieu, le père le conduit là, et il le place à un endroit élevé, comme 

ceci, et il y a une cérémonie, et tous sont là, autour. Alors il dit : “Je veux que tous sachent 

que celui-ci est mon enfant, et que j’adopte mon fils. Et je veux que tous sachent que 

dorénavant son nom... Je le revêts d’un vêtement spécial. Et je veux que vous sachiez que son 

nom sur un chèque est aussi valable que mon nom. Il est mon enfant, je l’adopte dans ma 

famille, bien qu’il ait été mon fils depuis sa naissance. Depuis qu’il a reçu le Saint-Esprit, il 

est Mon fils. Mais maintenant, Je vais le placer en position d’autorité. Celui qu’il renvoie est 
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renvoyé, celui qu’il engage est engagé. 191 “Et, en vérité, en vérité, Je te le dis, si tu dis à cet 

arbre, si tu dis à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et que tu ne doutes pas en ton cœur, mais 

que tu crois que ce que tu as dit arrivera, ce que tu as dit te sera fait.” Voyez? Voilà; voilà. 

Voyez? “Il est Mon fils.” Combien savent que l’adoption, que le... qu’ils adoptaient le fils 

après que celui-ci avait prouvé qu’il était un... Tous ceux qui ont déjà lu la Bible; le 

placement d’un fils. 
 

LA FOI EPROUVEE AU FIL DU TEMPS Ven 30.05.58 E-14 Dans notre passage de ce 

soir, au chapitre précédent, Jésus avait dit à un arbre : « Qu’aucun fruit ne pousse sur toi, 

ou plutôt que personne ne mange de toi. » Ensuite, Il a dit, après ce verset : « Si vous dites à 

cette montagne : ‘Ôte-toi…’ » Pas : « Si Je dis » ; « Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-

toi…’ » Or, nous savons que l’homme ne peut pas déplacer une montagne juste en s’adressant 

à celle-ci. Seule la Divinité peut faire cela. Ainsi donc, si la montagne est devant nous et que 

notre objectif et notre motif sont justes, alors ce n’est plus nous qui parlons ; c’est la 

Divinité qui parle. La montagne doit alors se déplacer. Je crois absolument que l’Eglise est 

au seuil de l’une des plus grandes effusions qu’elle n’ait jamais eues dans cet âge. Je crois 

cela. Je ne peux pas dire que c’est le Seigneur qui me l’a dit, mais c’est juste quelque chose 

au-dedans de moi, qui saisit quelque chose que je n’ai jamais vu de toute ma vie jusqu’à 

présent. Et combien c’est glorieux de savoir, juste avant la venue du Seigneur, que ces 

choses sont en train de se produire. 
 

Ainsi nous voyons que frère Branham s’attendait à ce que ces choses se produisent. Pourquoi? 

Parce qu’il avait la Bible pour ça. 
 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Dim 

05.02.61S E-16 Voyez, vous devez premièrement connaître votre position, Christ, là où vous 

vous tenez. Vous en êtes héritier. C’est votre propre bien ; ça vous appartient. C’est un don 

de Dieu pour vous. Nul ne peut vous l’arracher ; c’est à vous. « Tout ce que vous demanderez 

au Père en Mon Nom, Je le ferai. » Qui peut renier quoi que ce soit là ? « En vérité, en vérité, 

Je vous le dis, si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’ et que vous ne doutez pas dans 

votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous pouvez avoir tout ce 

que vous avez dit. » Quelles promesses ! Ce n’est pas limité juste à la guérison, mais à tout. 

Maintenant, il vous faut vérifier votre objectif et votre motif, et puis la volonté de Dieu. Et si 

c’est la volonté de Dieu, et que votre motif est correct, que votre objectif est correct, alors la 

montagne s’écroulera. Mais en dehors de cela, vous pourrez crier jusqu’à vous enrouer et à 

mourir sans jamais ça ne bougera. Voyez ? Votre… La première chose, ça doit être la volonté 

de Dieu ; la chose suivante, c’est votre objectif en vous mettant à faire cela ; et enfin, votre 

motif. Vous voulez devenir une personne importante… 
 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 E-91 Bon, s’Il est la Parole vivante, 

alors ce qui est écrit dans la Bible est une partie de Lui ; par conséquent, si vous pouvez 

recevoir ceci en Lui (c’est-à-dire la Parole), cette Parole qui vient en vous par la foi vivifie 

cela parce que le... Oh ! Saisissez Cela ! La Parole vient en vous, si le Saint-Esprit est là à 

l’intérieur ; Il devient vivant aussitôt qu’Elle entre, et chaque promesse est vraie. « ...C’est 

pourquoi, si vous dites à cette montagne : « Ôte-toi de là !, et si vous ne doutez pas dans votre 
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cœur... » Pourquoi ? Vous êtes la Divinité qui parle. Le croyez-vous ? C’est la Bible qui le dit. 

Et quoi que vous disiez, cela arrivera si vous ne doutez pas, si vous pouvez faire sortir de 

vous tout ce qui–ce qui est du monde et laisser le Saint-Esprit faire de vous un fils ou une 

fille de Dieu accompli (sans le monde, sans condamnation ni doute). Qu’est-ce alors ? Ce 

n’est plus vous. C’est Dieu en vous. Alors, vous prenez Sa Parole ; Elle est une promesse, et 

vous dites : « Père, c’est Ta promesse. » « Satan... » Quelque chose doit s’en aller. Vous 

voyez ? 
 

LE DIEU IMMUABLE Sam 20.01.62 E-60 Eh bien, quand Jésus a dit : « Tout ce que vous 

demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai », c’est donc sans détour. « Je le ferai. » Et Il 

était... Eh bien, c’est sous condition : si vous croyez quand vous demandez. E-61 Maintenant, 

dans Marc 11.22, nous voyons que Jésus a dit : « Si tu dis à cette montagne : ‘Ôte-toi de là et 

jette-toi dans la mer’, et si tu ne doutes point, mais crois que ce que tu as dit arrivera, tu 

peux avoir ce que tu as dit. » Voyez-vous? E-62 Bien. Maintenant, la chose... Vous ne pouvez 

pas vous présenter là et dire : « Montagne, abaisse-toi. » Vous devez avoir un motif et un 

objectif pour cela. Vous voyez? Et cet... Vous devez d’abord voir si c’est la volonté de Dieu, et 

ensuite votre motif et votre objectif doivent être conformes à la volonté de Dieu, et alors, 

parlez à la montagne et tenez-vous là; elle s’abaissera (Oui, vous voyez?), si vous remplissez 

les conditions. Mais vous devez remplir les conditions. 
 

LE PROPHETE MICHEE Mer 26.04.61 E-45 C’était un prophète qui avait dit cela, mais 

Jésus a dit : « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et que vous ne doutiez pas, mais 

que vous croyiez que ce que vous dites s’accomplira, vous le verrez s’accomplir », lorsque 

vous savez que c’est la Parole de Dieu qui le déclare. C’est pourquoi, j’ai pu parler à cette 
femme qui avait cette grosse tumeur, je peux parler à la dame qui a le cancer ici ce soir, aux 

autres… En effet, premièrement, c’est une vision. Elle correspond à la Parole. Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. Une vision apparaît, ensuite elle s’accomplit. C’est 

l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Et cela doit s’accomplir. Rien ne peut arrêter cela. Voyez ?  
Eh bien, ça faisait longtemps depuis qu’Elie avait fait cette prophétie. Ça fait longtemps qu’il 

est dans la Gloire. Mais il avait–il avait fait cette prophétie, il savait qu’elle allait 
s’accomplir. Et puis Michée savait qu’Elie était un homme de Dieu ; et Dieu était là au Ciel, 

tenant un conseil là-haut pour voir comment amener la parole d’Elie à s’accomplir. Et si vous 

avez la Parole du Seigneur, si vous prononcez la Parole du Seigneur et si vous n’En doutez 

pas, Dieu tiendra une réunion de conseil pour faire que votre Parole s’accomplisse parce 

que ce n’est pas votre Parole, c’est Sa Parole. C’est Sa Parole, si c’est l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, si c’est vraiment l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.  
 

CROIS-TU CELA ? Sam 02.04.60 E-7 Jésus a dit : « Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de 

là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrivera, tu peux 

avoir ce que tu as dit. » N’est-ce pas formidable ? De qui cela est-il venu ? Du Fils de Dieu, 

dont les Paroles… Les cieux et la terre passeront, mais maintenant… mais Sa Parole ne 

passera point. Or, le seul moyen que vous avez pour le faire, c’est qu’il vous faut avoir un 

objectif correct et un motif correct. Eh bien, si je venais ici et que je disais : « Je vais vous 

montrer que je peux déplacer cette montagne: ‘Montagne, ôte-toi de là.’ » Elle ne se 
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déplacera jamais. Certainement pas. Peu importe ce que j’aurais, cela doit être… 

Premièrement, il vous faut découvrir la volonté de Dieu. C’est la raison pour laquelle, 

généralement dans les lignes de prière, je–j’ai le morceau le plus dur. En effet, il s’agit de 

quelque chose qui est passé par les lignes et ainsi de suite, et c’est là que cela vous revient. 

Mais, voyez-vous, si vous avez un péché non confessé… Avez-vous déjà observé un cas ? 

Avant que je n’ordonne au mauvais esprit de quitter, j’observe très sérieusement ce cas pour 

être sûr qu’il n’y a rien dans cette vie qui pourrait être un obstacle pour quoi que ce soit, 

voyez-vous, parce que, rappelez-vous, à propos de ces dons, vous pourriez avoir des ennuis 

avec cela. 
 

LA DEMEURE FUTURE 64-0802 549 Vous êtes, chacun, guéris, si vous le croyez. 

Maintenant posez vos mains les uns sur les autres, et vous êtes cette partie de Christ. Priez 

pour la personne sur qui vous avez les mains, de la manière que vous voulez. 550 Seigneur 

Jésus, nous reconnaissons que Tu es ici. Tu es notre Roi; Tu T’identifies parmi nous. Nous Te 

remercions pour cette Présence. Et, Seigneur, Tu as dit : “Si vous dites à cette montagne : 

‘Ôte-toi de là’, sans en douter; en croyant que ce que vous avez dit s’accomplira, vous 

pouvez l’avoir, vous pouvez avoir ce que vous avez dit.” 551 Alors, en obéissance à ce 

commandement, en obéissance à la Parole de Dieu qui ne peut pas faillir, nous, en tant que 

Tes délégués venus de quinze cents milles sur quinze cents [deux mille quatre cents kilomètres 

sur deux mille quatre cents], comme la Ville, nous disons à Satan, au diable vaincu : “Ta fin, 

c’est d’être brûlé. Nous sommes la délégation de la Ville qui a la forme d’un carré, la Ville où 

l’Agneau est la Lumière. Nous sommes l’attribut exprimé du Dieu Tout-Puissant, que Jésus-

Christ a racheté par Sa grâce.” 552 Satan, sors, et quitte chaque malade qui est ici, au Nom 

de Jésus-Christ. Des mains saintes qui ont été rachetées, parce qu’elles croient la Parole et 

qu’elles sont des attributs des pensées de Dieu, maintenant ces mains sont posées les uns sur 

les autres. Tu ne peux plus les retenir. Sors, au Nom de Jésus-Christ! 
 

LE SIGNE  63-0901M 97 Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte appelée la Belle (il y 

avait là un homme qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère)... il dit : “Je n’ai ni 

argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le donne : au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi 

et marche.” En parlant avec eux, les gens virent qu’ils étaient des hommes du peuple sans 

instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, le Signe était là, 

bien en vue. Vous voyez? “Ce que j’ai!” Voyant un pauvre frère déchu, étendu là, infirme, 

défiguré, et tout... et la même Vie qui était en Christ se trouvait en eux : “Ce que j’ai!” 98 

“En Mon Nom, vous chasserez les démons.” Non pas : “Je le ferai”, mais : “Vous le ferez”! 

“Si vous dites à cette montagne...” Non pas : “Si Je dis...” “Si vous dites à cette 

montagne...”! 99 Oh! Frère, l’heure où ce Signe doit être mis en évidence est proche! Nous 

pouvons le voir; nous savons que nous approchons de la fin maintenant. Nous avons apporté 

toutes sortes de messages, pour montrer des signes et des prodiges, et voici que nous en 

venons à ce que l’Église doit faire. Le Signe doit être mis en évidence. “Quand Je verrai le 

Sang, Je passerai par-dessus vous.” Rien d’autre ne fonctionnerait. Ce doit être le Sang.  
 

DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI Mer 24.07.63 

E-43 Quand vous demandez quoi que ce soit à Dieu, vous devez avoir une raison pour cela. 
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C’est juste comme cette Ecriture à laquelle je me réfère très souvent : «Si vous dites à cette 

montagne : ‘Ôte-toi’, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, 

vous pouvez avoir ce que vous avez dit.» Or, cela dépend entièrement du motif et de 

l’objectif, vous voyez, sinon cela–sinon cela n’arrivera pas. Vous voyez?  E-44 Vous ne 

pouvez simplement pas aller ici… Là où plusieurs d’entre nous commettent beaucoup 
d’erreurs, c’est quand on sort et qu’on dit : «Maintenant, je vais vous montrer que j’ai la foi 

pour faire ceci.» Eh bien, vous avez tort pour commencer. Dieu ne vous donne pas des dons 

juste pour que vous jouiez avec cela. E-45 C’est comme je le disais il y a un instant, Il ne 

vous montre pas des visions juste pour jouer avec. Ce n’est pas quelque chose avec quoi 
jouer ; c’est sacré. Utilisez cela avec… comme le Seigneur vous le permettra. Soyez Son 

prisonnier. Peu importe combien vous désirez dire à cet homme qu’il a tort, ou ce qu’est ceci 
ou cela, restez tranquille jusqu’à ce que Dieu vous le dise. Alors quand Dieu vous le dit, 

alors vous pouvez venir avec l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Avant cela, ne vous occupez 

simplement pas de lui 
 

LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 E-333 Notre Père céleste, nous nous approchons de 
Tes miséricordes. Nous n’oserions pas venir en notre propre nom, il ne nous a pas été donné 

une promesse en cela. Mais il nous a été donné une promesse par Ton propre Fils bien-aimé : 
« Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai. » C’était là Ta promesse. 
Maintenant, Père, je Te prie de Te manifester parmi ces croyants. Ils imposent les mains aux 

malades, l’un à l’autre, et nous venons maintenant au Trône de Dieu, les amenant. Dans la 
Bible, dans Marc, chapitre 11, verset 23, il est dit : « Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-

toi de là’, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit 

arrive, vous le verrez s’accomplir. » « Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » 334 
Maintenant, Père, sur base de chaque précepte de Ta Parole, j’ai accepté Cela sans tenir 

compte de ce que les autres disent. J’ai cru Cela tel que C’est écrit. Car Cela ne fait l’objet 
d’aucune interprétation particulière, nous est-il rapporté, mais juste tel que C’est écrit. Si Tu 

vas nous juger par ce Livre, Tu as certainement veillé à ce qu’Il nous parvienne sous une 
bonne forme, car nous serons jugés par le Livre. Et maintenant, Père, je crois cela de tout 

mon cœur, au-delà même du don de l’Esprit, de prophétie, que Tu as fait connaître. Et c’est 

pourquoi je sais que c’est Toi, car c’est toujours exactement conforme aux Ecritures. 

Maintenant, nous venons, Seigneur, nous Te remercions pour cela. Et oins-nous maintenant. 
Nous nous approchons des terrains de l’ennemi. 

 

L’AMNESIE SPIRITUELLE Sam 11.04.64 E-109 Vous devez être identifié à Saint Jean 

chapitre 14, verset 12 : «Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que Je fais.» N’oubliez 

pas cela. Sinon, alors vous avez l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous 

avez oublié ce que signifie votre témoignage. E-110 Qu’en est-il… Il a dit : «Si vous 

demeurez en Moi, et que ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous 

voulez et cela vous sera accordé.» Etes-vous identifié au point de croire que c’est la Vérité ? 

Marc 11, quand Il a dit : «Si vous dites à cette montagne: ‘Ôte-toi de là,’ et si vous ne doutez 

point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous pouvez avoir ce que 

vous avez dit.» Pouvez-vous être identifié à cela pour croire que c’est la Vérité ? Si cela n’est 
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pas ainsi, alors vous avez attrapé l’amnésie spirituelle. E-111 Et cela – cela… Vous oubliez. 

Vous perdez votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. 
 

LA FOI PARFAITE 63-0825E 148 Regardez! Il savait qu’Il plaisait à Dieu. Il savait qu’il 

n’y avait rien de répréhensible dans Sa vie. Dieu avait déjà témoigné de cela, lorsqu’Il dit : 

“Celui-ci est Mon Fils Bien-aimé en qui J’ai trouvé Mon plaisir, écoutez-Le!” “Celui-ci est 

Mon Fils Bien-aimé, en qui J’ai trouvé Mon plaisir”, dit-Il, le jour de Son baptême. “J’ai 

trouvé Mon plaisir à faire Ma demeure en Lui, et rien ne peut Le condamner.” 149 

Maintenant, quand le même Dieu vient à vous et qu’Il trouve Son plaisir à habiter en vous, 

et trouve Son plaisir à honorer votre parole, votre décision... Quelle fut la décision de Josué? 

“Soleil, arrête-toi!” Et il s’arrêta. Amen! Certainement! Quelle fut la décision de Moïse? Il 

leva son bâton sur la, une rivière comme cela, et réclama qu’elle s’ouvre. Et elle s’ouvrit! 

Voyez-vous, c’est ainsi, quoi que vous demandiez. “Et si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-

toi de là’, et si vous ne doutez pas (voyez-vous) dans votre cœur, mais croyez que ce que 

vous dites arrive, vous pouvez avoir ce que vous avez dit.” Cela vous remet dans la Parole. 

Maintenant, cela n’est pas du petit-lait. Cela vous y remet. Je sais que cela va peut-être 

passer par-dessus vos têtes, voyez-vous, parce que cela ne peut s’ancrer; mais une réelle et 

véritable foi le saisit en ce moment. 
 

Prions... 
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