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Ce soir nous continuerons simplement à examiner ce qu’est la foi? Je voudrais rapprocher 

notre sujet ce soir d'une description de ce qu’est la foi de quelque chose que frère Branham a 

dit dans son sermon intitulé l’Enlèvement avec lequel nous avons clôturé notre dernier sermon, 

et nous ne sommes jamais entrés dans ce qu’il disait dans cette citation. 
 

Si vous regardez la date à laquelle ça a été prêché, nous constatons que c’était trois semaines 

avant que frère Branham ne soit retranché de la terre, et je pense que ce sermon lui a été 

stratégiquement donné par Dieu afin de régler les questions de savoir où nous sommes dans le 

cycle du temps. Ce sermon était un message de consolation pour ceux qui ont cru le Message 

proprement dit parce qu’il nous a fait connaitre l'ordre des événements du temps de la fin au 

sujet de l’enlèvement, ou le fait d’être pris en haut, et cela nous a aidé à comprendre qu'il y a 

des événements, un timing et beaucoup plus au sujet de l’enlèvement que ce que les gens 

pensaient avant que ce sermon ne soit prêché. 
 

Nous savons qu’il doit y avoir la Foi pour recevoir l’Enlèvement comme il doit y avoir la Foi 

pour recevoir n’importe quelle promesse de Dieu. 
 

Car nous lisons dans Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui 

s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent 

[assidûment]. 
 

Dans ce verset, il y a deux déclarations très importantes que fait l’Apôtre Paul. 
 

Remarquez, il commence par dire: « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu " et donc, 

déclaration numéro: 
1) « celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe » 

2) « qu'il récompense ceux qui le cherchent [ASSIDUMENT]. » 
 

Ainsi nous examinons ces deux plus importantes déclarations, l’une de croire que Dieu existe, 

et deux, de croire qu’Il récompense nous qui Le cherchons. 
 

Pour décrire ce qu’est la foi en peu de mots possible de sorte qu’il n'y ait pas d’erreur dans ce 

que nous disons, la Foi prend Dieu aux mots et croit que Dieu honorera toujours Ses 

promesses qui sont Ses Paroles. 
 

Par conséquent, tout ce qui est en dehors de la Parole de Dieu n’a pas droit d’être cité 

comme exemple de Foi. 
 

En d’autres termes, vous pouvez croire tout ce qui vous vient à l’esprit mais Dieu n'est pas 

obligé de faire quelque chose par rapport à vos idées, ou vos croyances, il est seulement obligé 

de faire quelque chose par rapport à Sa Parole et Il honorera toujours Sa Parole.
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Or avec cela à l’esprit, examinons ce que frère Branham dit concernant ce qu’est la Foi dans 

son sermon L’ENLÈVEMENT qu’il a prêché le 4 décembre 1965 et nous examinerons une 

déclaration qu’il a faite au paragraphe 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 

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. » 
 

En un mot, il nous dit ce qu'est la Foi. Il dit : la foi est une révélation, mais pas n'importe 

quelle révélation, parce qu’il définit plus loin ce qu’est la foi, quand il dit : C’est cela qu’est la 

foi, c’est la révélation de Dieu. 
 

Par conséquent, nous devons comprendre, pour avoir la foi, que la Foi consiste en une chose, et 

en une seule chose seulement, savoir ce que Dieu en dit. 
 

Ainsi la Foi n’est pas le fait de deviner comme tant de personne pense avoir la foi alors qu’ils 

n’ont que l’espérance. Parce que l’espérance peut égarer parce qu’elle croit en quelque chose 

qu’elle peut ou ne pas comprendre. Mais la Foi n’est jamais une espérance, c’est une 

authentique croyance en quelque chose que Dieu a dit qui s’accomplira.   
 

Alors, faites-sortir de votre pensée que la Foi n’a rien à avoir avec ce que vous désirez, ou ce 

que vous voulez ou toute idée que vous pouvez avoir au sujet de vous-même. La Foi n’est 

qu’une seule chose. La Foi est une croyance authentique dans ce que Dieu a dit, et que Dieu 

accomplira chaque iota et trait de lettre de sa Parole concernant cette chose. 
 

Ainsi la foi n’a rien à avoir avec vous et vos propres conceptions, mais elle a affaire avec Dieu 

et avec ce qu’Il a promis dans Sa Parole. 
 

Il n’est pas question de vous, elle n’a rien à avoir avec vous, mais elle a totalement à faire 

avec Lui, parce que la Foi concerne Dieu et si Dieu garde ou pas Sa Parole. 
 

Alors relisons simplement  cela: Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; 

celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le 

cherchent. 
 

Remarquez que tout ce que l’Apôtre Paul dit consiste à savoir si Dieu garde Sa Parole ou pas, 

et la seule chose qui vous concerne, c’est si vous croyez la Parole de Dieu et ce qu’Il En a dit.  
 

Par conséquent, si vous croyez Dieu ou pas, cela ne change pas ce que Dieu a dit, cela ne 

change que si vous devenez ou pas bénéficiaire de cette promesse. 
 

La promesse est là, mais est-elle pour vous? C’est ce que vous dira la foi. La foi vous dira que 

la promesse est pour vous et vous croirez Dieu et vous vous accrocherez à cette promesse. 
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Aucune foi ne vous dira que vous ne pensez vraiment pas que la promesse est pour vous et 

donc vous n’attendez rien de Dieu au sujet de cette promesse. 
 

Voilà de quoi il est question dans Jean 14:12. Il y a une promesse définitive de Dieu qui dit: 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres que moi je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père ; » 
 

Par conséquent, la Foi regarde à cette promesse et dit que cette promesse est pour moi, et 

donc je m’attends à voir les œuvres de Christ dans ce vase qui est mien. Ceux qui n’ont pas la 

foi disent : « Jean 14:12, c’est pour un seul individu et cet individu, c’est William 

Branham. » Ou encore « Jésus parlait aux Apôtres, en sorte que la promesse s’adressait 

aux Apôtres et ainsi ils sont les seuls en dehors de Christ qui avaient l’une ou l’autre des 

œuvres de Christ utilisant leurs vases ». 
 

Maintenant, ces deux déclarations ne témoignent d’aucune foi dans cette promesse de Dieu. 

Et nous avons un prophète de Dieu qui a lui-même démontré Jean 14:12 et il réfute ces deux 

déclarations qui essaient d’annuler cette Parole de la promesse. 
 

Dans le sermon de frère Branham LE DEUXIÈME SCEAU 63-0319 il dit : « 205 Quand 

Jésus S’incarne dans Son peuple, la Vie même qui était en Christ est dans cette personne. 

206 Qu’est-ce qui arriverait si vous preniez la vie qui se trouve dans un plant de vigne et que 

vous la mettiez dans un plant de citrouilles? Il ne produirait plus de citrouilles; il produirait 

des raisins. Et si vous preniez la vie d’un pêcher et que vous la mettiez dans un poirier? Est-

ce qu’il produirait des poires? Non. Il produirait des pêches. C’est par la vie qu’on sait ce 

que c’est. Voyez? 207 Quand vous dites, quand vous entendez les gens dire qu’ils ont le 

Saint-Esprit, alors qu’ils nient cette Parole, il y a quelque chose qui cloche. Le Saint-Esprit 

a écrit cette Parole. 208 Et Jésus a dit ceci : “Si un homme a Mon Esprit en lui, il fera Mes 

oeuvres.” Vous voulez le lire? Vous voulez le noter? C’est Jean 14.12. Oui. Très bien. 

“Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. Il en fera même plus, parce que 

Je m’en vais au Père.” Voyez? Alors Il le sanctifie et Il le purifie, pour qu’il puisse se tenir 

devant Dieu. Cette goutte d’encre tombe là, ce qui lui fait franchir l’abîme. Voyez? 
 

Maintenant, sautons quelques paragraphes alors que frère Branham décrit davantage ce que ça 

signifie. 
 

LE DEUXIÈME SCEAU 63-0319 216 Et quand un homme rejette la Vérité de l’Évangile, 

Satan le marque (où?) à l’oreille. Il le rend sourd, pour qu’il ne puisse plus entendre la 

Vérité, alors il est fini. Il reste dans le groupe auquel il appartient, s’il ne veut pas entendre 

la Vérité. Non. 217 “Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous affranchira.” Vous voyez, 

c’est la Vérité qui affranchit. 218 Dieu marque les Siens quand ils viennent. Dieu marque 

les Siens en confirmant Sa Parole promise à travers eux. C’est tout à fait vrai, Jean 14.12. 

Encore autre chose que vous pourriez noter, Marc 16. Jésus a dit : “Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru.” 
 

Remarquez, frère Branham nous dit que la manière dont Dieu marque les siens, c’est avec des 

signes et des miracles qui les accompagnent. Et ensuite écoutez ce qu'il nous dit après, parce 

qu’il y a ceux qui voudraient que vous croyiez que Dieu limite cela juste aux apôtres ou à Ses 
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prophètes. Mais ce n’est pas ce que Dieu a dit. Je peux vous montrer où Dieu a fait cette 

promesse, et vous, montrez-moi où Il l’a retirée. Maintenant, écoutez ce que frère Branham dit 

après. Parce qu’il vous dit exactement ce que je viens de dire. 

219 Bon, arrêtons-nous là-dessus un instant. Est-ce qu’Il plaisantait? [L’assemblée dit : 

“Non.”–N.D.É.] Est-ce qu’Il parlait seulement... Est-ce qu’Il parlait seulement des apôtres, 

comme certains voudraient nous le faire croire? [“Non.”] 220 Regardez bien. Lisez le 

contexte. “Allez...” Où? [L’assemblée dit : “Par tout le monde.”–N.D.É.] “Par tout le 

monde.” “Prêchez cet Évangile à...” Quoi? [“Toute la création.”] “Toute la création.” Il 

n’y a même pas le tiers du chemin de fait dans ce sens. “Voici les signes qui accompagneront, 

dans le monde entier, pour toute créature, partout où sera prêché cet Évangile. Voici les 

signes qui accompagneront ceux qui auront cru”, pas seulement une petite poignée de gens. 

221 Comme cet homme qui me disait, une fois : “Dieu n’a donné des dons de guérison 

qu’aux douze apôtres. Et...” Oh! Il y avait plusieurs frères qui étaient assis ici quand il s’est 

levé pour dire ça, vous voyez. Au bout de quelques minutes, il en avait assez. 222 Alors, 

maintenant, remarquez : “Dans le monde entier, pour toute créature, voici les signes qui 

accompagneront.” 223 Ne prenez pas la marque d’incrédulité de Satan. Et il la mettra sur 

vous ce soir, s’il peut le faire. Il vous poussera contre un mur, et vous ressortirez en disant : 

“Je ne suis vraiment pas sûr.” 224 Rentrez chez vous, et étudiez Cela, et ensuite, soyez 

sincères et priez. En effet, tout est trop–est trop parfaitement conforme aux Écritures, en cette 

heure même, en cette heure sacrée du temps. Pendant des années, cela a été démontré, pour 

en arriver précisément ici. Et c’est maintenant l’heure. C’est maintenant le moment. 225 Et là, 

ne le laissez pas vous enfoncer ça dans l’oreille, sa marque d’incrédulité. Voyez? En effet, il 

a été incrédule dès le commencement. Il En doutait. Bien. Oh, ne laissez même pas... Ne le 

laissez pas prendre l’Écriture, avec sa sagesse, et–et La fausser et La pervertir en puissances 

de raisonnement, par sa propre sagesse. Soyez humbles, c’est tout, et dites : “Dieu l’a dit, un 

point, c’est tout.” 
 

J’aime cela, parce que c’est ça qu’est la Foi dans la Parole de Dieu, c’est de ça qu’il s’agit : la 

Foi dans la promesse de Dieu. 

Soyez humbles, c’est tout, et dites : « Dieu l’a dit, un point, c’est tout. » 
 

Maintenant, en revenant à notre texte d’ouverture, nous lisons où frère Branham nous 

enseignait que La foi est une révélation”, la foi est une révélation parce que c’est quelque 

chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. Et il a même spécifiquement dit : C’est 

cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. 
 

Et c’est exactement ce que l’Apôtre Paul disait quand il a dit que la Foi, c’est de croire Dieu 

et de Le prendre au mot, qu’Il est plus que capable d’accomplir ce qu’Il a promis. 
 

Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui s'approche de Dieu 

doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 
 

Pas seulement croire ce qu’Il a dit, mais croire qu’Il est plus que capable de l’accomplir. Et 

pas simplement l’accomplir, mais l'accomplir plus spécifiquement en vous ou pour vous. Et 

c’est ce qui détermine si vous avez la foi ou pas, si vous croyez la Parole de Dieu, Sa 
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promesse et que c’est pour vous personnellement. 
 

Maintenant, quand frère Branham dit que la Foi est une révélation, il ne dit pas que la Foi est 

une certaine forme de gymnastique mentale où vous devez tordre votre esprit pour croire. Ce 

n’est d’AUCUNE manière la Foi. 
 

La Foi est une révélation et la définition de la révélation dans le dictionnaire Webster est 

celle-ci: « La révélation est la manifestation de la vérité Divine. »  

Maintenant, dans l’original du dictionnaire Noah Webster de 1828, il est dit: L'acte de 

révéler ou d’apprendre aux autres ce qui était inconnu d’eux auparavant. 
 

Le dictionnaire Webster du nouveau monde définit le mot révélation comme: Faire voir ou 

manifester ce qui était caché. 
 

Et la définition du verbe Révéler qui est la racine du mot révélation est: Divulguer, dévoiler, 

découvrir; montrer; faire connaître quelque chose qui était inconnu ou caché. En d'autres 

termes, retirer le voile. 
 

Ainsi vous ne pouvez pas avoir la révélation sans celui qui cachait la chose, rende la chose 

disponible à la vue de celui à qui il le cachait. 
 

Par conséquent, la révélation ou la foi est complètement sous le contrôle de celui qui 

révèle. 
 

Ce qui nous conduit à Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi 

leur parles-tu en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. 12 Car on 

donnera à celui qui a (fait écho), et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas (ne fait 

pas écho), on ôtera même ce qu'il a (même ce qu’il pense faire écho). 13 C'est pourquoi je 

leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils 

n'entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous 

entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. 

15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils se sont bouché les oreilles, et ils ont 

fermé les yeux, De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, De comprendre de 

leurs cœurs, Et de se convertir en sorte que je les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, 

parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. 17 En vérité je vous le dis, 

beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, et ne l'ont pas vu, 

entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 
 

Remarquez qu'ils entendent mais ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent, et ils regardent 

mais ils ne voient pas ce qu’ils regardent. Par conséquent, la Révélation est totalement et 

souverainement donnée et reçue. En d'autres termes, la Parole est apportée et les gens 

L'entendent, cependant, ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent, et la Parole de Dieu est 

écrite et les gens la lisent, ils la regardent des yeux, cependant, ils ne voient pas de ce qu'ils 

lisent ou regardent. Par conséquent, cela ne dépend pas de la personne qui lit ou qui entend 

mais cela dépend de Dieu d’ouvrir les yeux et les oreilles à ce qu’Il révèle dans Sa Parole. 
 

Et puis Jésus dit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 

cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Il ne leur appartient pas de connaitre, C'est 
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pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant 

ils n'entendent ni ne comprennent. »  
 

Maintenant, par ces paroles, il est évident que beaucoup viendront dire en ce jour-là : 

« Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas fait ceci et cela en Ton Nom » mais remarquez qu’Il 

les réprimandera en leur disant qu’Il ne les a jamais connus. Et ainsi nous examinons 

« connaitre » ou une compréhension intime qui se fonde sur une relation personnelle ou 

une révélation personnelle de Dieu à la personne à qui il est donné d’avoir la foi et donc de 

croire. Ce mot tel que nous le connaissons, c'est le mot Ginosko  et il signifie connaitre ou 

comprendre, sur base d’une relation empirique, s’appuyant donc sur l’expérience. 
 

Maintenant, ce pourquoi nous examinons ceci, c’est parce que nous devons comprendre la 

différence entre juste voir quelque chose et reconnaitre ce que nous voyons. Beaucoup de 

gens regardent la Colonne de Feu au-dessus de la tête de frère Branham et disent que c’est 

Christ. Ils peuvent même reconnaitre la Nuée et dire que c’est le contour du visage de Christ. 

Et même Satan, dans toute sa sagesse, ne savait pas à 100% si Jésus était le Christ. Car il a 

dit : « Si tu es le fils de Dieu change ces pierres en pain ». 
 

Maintenant il n'aurait pas dit : « Si tu es  » s’il était sûr à 100%, et tout comme tant de gens 

qui prétendent suivre ce message, ils ne sont pas sûrs à 100% de ce qu’ils croient. C’est 

pourquoi frère Branham nous a dit tellement souvent que quand l’Enlèvement viendra et que 

l’Epouse est prise hors d’ici, alors la tribulation commencera et beaucoup de gens diront : « Je 

pensais que ceci devait s’accomplir et que cela devait s’accomplir, » et ils n’auraient pas 

reconnu que les choses mêmes dont ils cherchaient l’accomplissement se sont déjà accomplies 

et ils ne l’ont jamais connu. 
 

Ainsi nous voyons l'importance de cette connaissance dont il est parlé dans la Bible, ce 

Ginosko. Parce qu’il nous suggère plus qu’une simple reconnaissance. Il suggère plutôt une 

union avec ou le fait de devenir un avec par l’intimité. Marie a dit : « Comment je peux être 

enceinte d’un enfant car je ne connais pas d’homme. » et ce mot, c’est le motGinosko. 
 

Ainsi la Foi est non seulement une compréhension, mais c’est de devenir un avec la révélation. 

Nous devenons un avec l’interprétation en devenant un avec la manifestation. Comme la 

définition du mot Révélation nous dit : « La Foi est une manifestation de la vérité Divine. » 

Puis d’entrer dans cette Parole manifestée en entendant, en reconnaissant et puis en agissant 

sur Elle, nous introduit dans l’unité avec cela, et puisque l’interprétation est la manifestation 

de la promesse de Dieu, c’est quand nous passons de la croyance en la Parole à la Foi dans la 

Parole qui est la réalité de la Parole interprétée, nous sommes alors identifié avec cette 

promesse en entrant dans cette promesse et alors nous savons que la promesse est à nous. En 

devenant une partie de cette Parole manifestée, nous sommes alors devenus une partie de 

l’interprétation de cette Parole, et nous sommes alors identifiés avec la promesse elle-même. 
 

NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE 65-0120 72 L’identification, 

l’interprétation que Dieu donne Lui-même, c’est la manifestation de la promesse. 73 Peut-

être que je vais le dire, pour que ce soit encore un peu plus clair. Quand Dieu prononce la 

Parole, Il n’a pas besoin d’aucun homme, d’aucune femme, ni de personne d’autre, pour 

En donner le sens. Quand Il a dit... Eh bien, vous dites : “Dieu, c’est ceci qu’Il a voulu dire.” 
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Dieu, ce qu’Il veut dire, Il le dit, et c’est exactement ce qu’Il veut dire. Voyez? 74 Or, 

comment interprète-t-Il Sa propre Parole? En L’accomplissant. La Bible dit : “Une vierge 

concevra”, et elle l’a fait. Ça ne demande aucune interprétation. Dieu a dit : “Qu’il y ait de 

la lumière”, et il y en a eu. Ça ne demande aucune interprétation. 75 Dieu a aussi dit qu’en 

ces derniers jours, “Il répandrait Son Esprit sur toute chair”, et Il l’a fait. Ça ne  demande 

aucune interprétation. Tout ce que ça demande, c’est une acceptation, quelqu’un qui 

acceptera ce que Dieu a fait. Ça ne demande pas d’interprétation. Dieu interprète Sa propre 

Parole. Dieu a promis ces choses que nous voyons jour après jour, Il a promis de les 

accomplir au dernier jour. 
 

Relisons-ça, il a dit: Tout ce que ça demande, c’est une acceptation, quelqu’un qui 

acceptera ce que Dieu a fait. 
 

L’INFLUENCE Dim 15.03.64 E-312 […] La guérison repose sur votre foi. L’identification 

de Dieu repose sur la promesse de Sa Parole. Mais c’est votre foi dans Son identification 

qui vous guérit. Si vous ne… peu importe, l’homme le plus saint du monde entier peut se tenir 

ici et prier toute la journée, cela ne vous ferait pas le moindre bien si vous ne croyez pas 

clairement cela vous-même. Jésus peut se tenir ici Lui-même dans un corps incarné, vous 

imposer les mains, vous ne seriez toujours pas guéri. Combien savent cela ? « Il ne put faire 

beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » C’est l’Ecriture. E-313 Vous voyez donc, 

vous, dans la ligne de prière, il faut que ce soit votre foi dans la Parole. 
 
Et votre foi est ce qui vous identifie avec cette promesse. Vous ne croyez pas en la guérison 

sur base de mythe, ou de croyance personnelle. Vous fondez votre foi sur le fait que Dieu est 

votre guérisseur. Par conséquent, si vous ne croyiez pas que le Dieu qui guérissait dans la 

Bible, vous guérie, votre foi est vaine. Si vous ne croyiez pas que Dieu est le même et ne 

change pas, et qu’Il ne fait pas acception de personne, vous ne vous approprierez jamais la Foi 

pour votre propre guérison. Mais quand vous vous identifiez avec la promesse alors la 

promesse est pour vous. 
 

Dans son sermon: L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 E-15 frère Branham a dit : […] 

Nous vivons à une époque où l’identification est exigée. Vous ne pouvez pas… Si vous n’êtes 

pas connu à une banque, vous ne pouvez pas encaisser votre chèque, si vous n’avez rien qui 

vous identifie. Je sais, ma femme, elle ne peut pas encaisser un chèque. Cependant, quand 

nous recevons un  chèque, nous le plaçons à la banque. Mais elle n’encaisse pas cela, parce 

qu’elle ne conduit pas de véhicule; elle n’a pas un numéro de la sécurité  sociale, ni rien qui 

l’identifie. Par conséquent, il est difficile pour elle d’encaisser un chèque. Il vous faut être 

identifié officiellement. Et je pense que c’est exactement le temps dans lequel nous vivons. 
 

Ce qu’il nous dit ici, c’est que si vous n’êtes pas identifié à la promesse, vous ne pouvez pas 

vous attendre à recevoir la promese. Et c’est pourquoi l’Apôtre a dit dans Hébreux 11:6... 

celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le 

cherchent. 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 E-484 Sa présence dans 

l’individu, avec une confirmation personnelle de Lui-même S’exprimant Lui-même, la 

Parole vivante promise pour ce jour, S’exprimant au travers de vous, une confirmation de 
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la grande révélation de Dieu. Regardez, uniquement dans un individu, jamais dans un 

groupe! Un individu, non pas dans un groupe! Son identification se fait avec un individu. 

Vous saisissez cela? [L’assemblée dit : «Amen!»–N.D.E.] Non pas avec les méthodistes, non 

pas avec les baptistes, ni les presbytériens, ni les luthériens, ni les pentecôtistes, mais en tant 

qu’individu! E-485 «Je prendrai l’un et Je laisserai l’autre; Je les séparerai.» C’est juste. 

«Il y en aura deux dans un champ, Je prendrai l’un et laisserai l’autre. Il y en aura deux 

dans un lit, et Je prendrai l’un et Je laisserai l’autre.» E-486 Il ne s’agit pas d’un groupe. 

C’est une confirmation personnelle d’un enfant de Dieu fécondé, rempli du Saint-Esprit, si 

livré à Dieu qu’Il ne se soucie de rien d’autre. Et le Saint-Esprit vivant Sa vie, Vivant en lui, 

montrant la confirmation personnelle–personnelle de la Parole, Elle-même, S’exprimant 

aux gens et au monde. 
 

 

En d'autres termes, vous et la promesse êtes si étroitement uni que vous devenez 

l'identification et donc l'interprétation de cette promesse. 
 

Remarquez alors, notre réception de la manifestation comme étant l'interprétation, nous 

introduit dans l'unité avec la Révélation, et tout comme Dieu a dû envoyer Celui avec le 

Message, il devait y avoir Ceux à qu’Il a été envoyé. Et Ceux à qui le Message a été envoyé, 

font tout autant partie de la manifestation de la Parole que celui en qui, et par qui, la Parole est 

révélée. 
 

Encore une fois, laissez-moi vous rappelez ce qu’il a dit dans son sermon : NE T’APPUIE 

PAS SUR TON INTELLIGENCE 65-0120 72 L’identification, l’interprétation que Dieu 

donne Lui-même, c’est la manifestation de la promesse. 
 

Et une fois encore, nous vous avons déjà lu où il a dit: L’INFLUENCE Dim 15.03.64 E-312 

[…] La guérison repose sur votre foi. L’identification de Dieu repose sur la promesse de Sa 

Parole. Mais c’est votre foi dans Son identification qui vous guérit. 
DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 64-0311 68 Aujourd’hui, 

Luther dit : “Quand vous croyez, vous L’avez.” Le méthodiste dit : “Quand vous criez, vous 

L’avez.” Le pentecôtiste dit : “Quand vous avez parlé en langues, vous L’avez eu.” Nous 

constatons que tout ça, c’est faux! Certains disent : “C’est par le fruit de l’Esprit, c’est Ça.” 

Et c’est faux! La seule preuve, c’est quand la confirmation, quand Dieu Lui-même S’identifie 

dans la Parole promise de l’heure. Voilà. 69 Qui avait plus de fruits de l’Esprit que ces bons 

vieux sacrificateurs, qui circoncisaient les enfants et les bénissaient, et tout le reste? Et voilà 

ce gars, Jésus, qui arrive : Il a renversé les billots qui servaient à leurs sacrifices, les a 

regardés d’un regard furieux, leur a donné des coups de fouet, les a chassés, sans S’identifier 

aucunement. C’est l’Écriture qui L’identifie! Il n’avait pas de carte d’une association. Il ne 

faisait partie d’aucune organisation. Mais Dieu avait parlé de Lui, c’est ça qui L’identifiait! 

70 Voilà l’authentique identification de Dieu, à toute heure, c’est ça Son identification. 

C’est ça : les Écritures qui ont été promises, identifiées par la caractéristique de la promesse, 

c’est-à-dire Dieu, et Dieu est la Parole. Et la caractéristique de cette promesse, identifiée, 

c’est ce qui produit le croyant. Jésus l’a dit, alors c’est réglé. Amen. 71 Remarquez, alors 

nous voyons que les caractéristiques L’identifient. “Si...” Il a dit : “Si elles ne le font pas, 

alors ne Me croyez pas.” Alors, Jésus a dit qu’elles L’identifieraient. 
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LE SIGNE 64-0308 119 […] Le Signe prouve qu’Il est vivant pour S’identifier avec nous, 

selon Sa promesse. Maintenant, comment un homme peut-il lire la Bible et voir qu’Il l’a 

promis, et voir Christ revenir en ces derniers jours sous la forme du Saint-Esprit pour 
S’identifier, montrer qu’Il est vivant? C’est ça le Signe. C’est ça l’indication. C’est ça le prix 

payé. 120 Ne vous fiez jamais à une sensation. “J’ai senti des frissons me courir le long du dos. 
Et–et je–j’ai senti une odeur de quelque chose; j’ai vu du sang dans mes mains, ou de l’huile. 

Ou–ou, j’ai réussi à obtenir mon diplôme de licencié. Ou, j’ai dansé par l’Esprit. J’ai crié. J’ai 
parlé en langues.” Ces choses-là sont peut-être très bien. Je n’ai rien contre, mais ce n’est pas 

de ça que je parle. 121 Je parle de l’identification du Signe, Jésus-Christ, ressuscité et en 

nous maintenant, en train de S’identifier, pour re-confirmer Sa Parole promise pour ce jour-

ci. Amen. Alors vous et Christ êtes un. Dieu et Christ sont un. “Ce jour-là, vous connaîtrez 

que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi; Moi en vous, et vous en Moi.” Voilà Dieu 

manifesté dans la chair humaine, montrant qu’Il est vivant, après deux mille ans. C’est ça le 

Signe. 
 

LE SIGNE Sam 08.02.64 E-164 Il s’attend donc à ce que nous montrions le Signe au-

dessus de notre foi, au groupe de Satan, les incroyants, les cultes et tout, ceux qui ne croient 

pas en Cela ; et que nous montrions que nous croyons ce qu’Il a dit concernant Ses promesses, 

et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, montrant Lui-même qu’Il est vivant… Et ça, c’est 

la marque, le signe d’identification ; en effet, c’est la propre Vie de Christ en vous, 

identifiant la Parole. Cela n’a pas besoin d’autre chose. 
 

SHALOM Dim 12.01.64 E-140 […] Tournez-vous vers Sa Parole et voyez la Promesse pour 

aujourd’hui. Et alors voyez ce qu’est la promesse et regardez bien son identification. 

Lorsqu’elle est confirmée, alors vous savez si vous êtes dans la Lumière ou pas. Voyez ce que 

la promesse est. E-141 Changer les pages ou changer les calendriers ne change pas le temps. 

Beaucoup de gens disent : «Eh bien,  voilà l’ancienne année est passée, jeter maintenant le 

vieux calendrier de décembre et mettez l’autre, c’est la nouvelle année.» C’est ce que veut 

dire pour eux une nouvelle année. E-142 Moi, je veux voir ce qui est promis pour ce jour-ci. 

Je veux savoir ce qu’est la Lumière de l’heure afin que je puisse savoir comment marcher en 

elle. Je veux savoir où je vis, dans quel âge je suis, et quelle distance j’ai déjà parcourue sur 

la route. E-143 Comme Paul le disait, je pourrais faire encore des citations : «Oubliant ce qui 

est du passé, je cours vers le but, la vocation céleste», vers la complète identification, lorsque 

le temps tout entier va disparaître dans l’éternité, lorsque Jésus viendra. 
 

Par conséquent, la Foi, ce n'est pas de juste croire en Dieu ; et la foi, ce n'est pas juste de 

croire ce que Dieu a dit ; mais la Foi, c’est d’être identifié avec la promesse et donc d’être un 

avec la promesse, et donc d’être l’interprétation de la promesse elle-même. 
 

Laissez-moi maintenant décomposer cela en 3 points ici. Nous savons que la Foi est une 

Révélation, mais pour que cela soit une révélation, il doit se produire trois choses.  
 

Premièrement, il doit y avoir Celui Qui révèle, car c’est le seul but derrière la foi ou la 

révélation parce que la Foi est donnée souverainement ainsi il doit y avoir Celui qui nous 

donne ou nous révèle ou nous dévoile. 
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Deuxièmement, il doit y avoir Celui en Qui, celui que Le Révélateur utilise pour révéler, en 

d'autres termes, le vase élu de Dieu, et troisièmement, il doit y avoir ceux à qui Il révèle. 
 

De plus, je veux que vous compreniez ceci parce que c'est la révélation de la manière dont 

Dieu S’est fait connaître à nous par Christ Jésus Son Fils. Celui Qui révèle, Celui en et par 

qui Il est révélé, et ceux à qui Il est révélé. Celui Qui, Celui en Qui et Ceux à Qui.    
 

#1) Premièrement, il doit y avoir Celui qui Se révèle. Et nous savons que Dieu est Lui-même 

descendu avec un Cri. 1 Thessaloniciens 4:16-18, Ephésiens 1:17, Actes 3:19-21, Luc 

17:30, Apocalypse 10:1-2 
 

#2) Deuxièmement, il doit y avoir Celui par qui Dieu Se révèle, vu qu’Il a promis qu’Il ne 

ferait rien sans le révéler à Ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7, Acts 3: 22-23, Acts 13:41 

Revelations 10:3-7, Malachi 4:5-6, John 14:7-9 
 

#3) Et troisièmement, il doit y avoir un peuple dans lequel Sa révélation de Lui-même est 

connu et en recevant cette révélation, ils deviennent un avec cela en En recevant la 

manifestation. Hébreux 12:25-29, Colossiens 3:4, 1 Jean 3: 2-3, 2 Thessaloniciens 

1:7&10-12, 2 Corinthiens 3:18, 1 Cor 13:12, Romains 12: 1-2, 
 

Donc, afin d’avoir la foi, nous devons nous débarrasser de toute incertitude en ce qui concerne 

la volonté de Dieu en cette matière. S’approprier la foi ne peut pas aller au-delà de sa 

connaissance de la volonté révélée de Dieu que nous connaissons en connaissant Sa Parole : 

« Ce que Dieu en dit. » 
 

C’est seulement en connaissant que Dieu promet ce que vous cherchez que toute incertitude 

peut être ôté et qu’une foi inébranlable peut être rendu possible. 
 

Nos pensées doivent être renouvelées par Sa Parole afin que nous soyons en harmonie avec la 

Pensée de Dieu. 
 

Ainsi la Foi pour l’appropriation des promesses de Dieu est due au fait de connaitre et d’agir 

sur la Parole de Dieu. 
 

Romains 10:17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 

parole du Christ. » 
 

Frère Branham nous a toujours enseigné que la bonne attitude mentale envers n’importe 

quelle promesse Divine de Dieu l’a fera s’accomplir. 
 

Dans son sermon DIEU DANS SA PAROLE Sam 23.03.57 E-35 Enregistrez-moi ce soir 

dans ces enregistreurs. Je n’ai pas d’excuses à présenter pour cette observation que je suis 

sur le point de faire. Je crois, et je peux le prouver, qu’une bonne attitude mentale à l’égard 

de n’importe quelle promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s’accomplir. Oui–oui. La 

bonne attitude mentale, mais vous devez avoir une bonne attitude. Le–l’attitude c’est ce qui 

produit les résultats. Si vous dites : « Oui, oui, je crois cela, mais je ne sais pas maintenant. » 

Ce n’est pas ça la bonne attitude. La bonne attitude, c’est de recevoir cela et dire c’est « 

AINSI DIT LE SEIGNEUR ». Alors c’est correct.  
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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Ven 23.05.58 E-12 […] N’ayez jamais peur de mettre 

une promesse divine de Dieu en action. Et, souvenez-vous, n’oubliez jamais cette 

déclaration : « Une attitude mentale correcte envers chaque promesse divine dans cette 

Bible l’amènera à s’accomplir. » Souvenez-vous-en donc. Une attitude mentale correcte 

envers chaque promesse divine qui est écrite dans cette Bible amènera cela à s’accomplir. 
Ainsi donc, gardez bien cela à l’esprit. Si Dieu a fait une promesse, et que vous affichiez une 

attitude correcte envers cette promesse-là, Dieu accomplira tout ce qu’Il a promis. Je sais 
que c’est vrai. Et j’ai vu le cancer sarcome être guéri avec cela, car les gens avaient cru que 

c’était la vérité.  

DIEU SE REVELE A SON PEUPLE Dim 13.08.50S E-39 […] Une bonne attitude 

mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s’accomplir. Croyez-vous 

cela ? La Parole est une Semence (Est-ce vrai ?) qu’un Semeur a semée. Et chaque semence 

se reproduira selon son espèce. Si vous avez besoin du salut, voici la Semence. Si vous avez 

besoin de guérison, voici la Semence dans la Parole. La Parole de Dieu est une Semence. 
Placez-La dans votre coeur. Ne La déterrez pas chaque matin pour voir si Elle a bourgeonné. 

Placez-La là et laissez-La là. C’est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là, 
arrosez-La avec la foi et, chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. Très bien. 

 

Il serait impossible à un fermier de croire en une récolte de blé s’il sait qu’il n'a jamais planté 

une seule semence de blé. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous de vous attendre à une 

moisson où aucune semence n'a été plantée? La loi de la vie est que « chaque semence se 

reproduisent selon son espèce. » Genèse 1:11 
 

Dire « je crois que le Seigneur est capable de me guérir » avant de savoir de la Parole de Dieu 

qu’Il est disposé à vous guérir, serait comme un fermier qui dirait : « je crois que Dieu est 

capable de me donner une récolte » sans qu’une semence n’ait été plantée et arrosée. 
 

Dieu fait marcher les énergies de Dieu, les opérations de Dieu, les manifestations de la Parole 

Divine de Dieu sur base des principes qu’Il nous a présentés dans Sa Parole. « VOUS récoltez 

ce que vous semez ». Si vous ne semez pas, vous ne récolterez pas. 
 

Prier pour n'importe quoi avec ces paroles destructrices de la foi : « Si telle est ta volonté » ce 

n’est pas ça planter la semence, ça c’est détruire la semence. La prière de la foi consiste à 

suivre les semailles de la semence, ça ne consiste pas à précéder les semailles de la semence. 

Puisque la Foi se base entièrement sur ce que Dieu a promis. 
 

Jacques a dit : La prière fervente du juste (d'un homme correctement sage) a une grande 

efficace. Nous devons connaitre ce que sont les promesses de Dieu avant que nous puissions 

nous les approprier par la foi. 
 

Seul un homme correctement sage peut avoir une prière fervente et efficace, parce que seul un 

homme correctement sage connaît ce que Dieu a déjà dit concernant le besoin que nous 

cherchons à assouvir dans notre vie. 
 

Quand j'étais un jeune homme et que j’avais décidé que je voulais me marier , j’ai sondé les 

Ecritures concernant une épouse et j’ai trouvé toutes celles que j’ai pu, et j’ai appris de la 

Parole de Dieu qu’Il voulait que j’ai une épouse, alors je suis allé à Dieu entièrement équipé 
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pour prier pour mon besoin, et en quelques semaines j’ai fait la connaissance de mon épouse 

et en quelques mois nous sommes fiancés. 
 

Dieu n'est pas obligé de répondre à vos demandes mais Dieu est certainement obligé d'agir sur 

Sa propre Parole et ce qu’Il a promis de faire pour vous. Ainsi la première étape en demandant 

à Dieu n'importe quoi est de savoir ce qu’Il dit au sujet de cette chose, et puis quand vous 

priez, votre prière sera efficace parce que vous êtes devenus un homme correctement sage au 

sujet de ce qu’est votre désir, et vous connaitrez ce que Dieu en a dit, et vous serez en mesure 

de Lui citer ce qu’Il a promis à ce sujet, et vous connaitrez sans l’ombre d’un doute que la 

chose que vous désirez est aussi quelque chose que Dieu a promis de vous donner. 
 

Il existe plus de 800 promesses dans la Parole de Dieu pour le croyant, mais vous devez 

trouver ceux que votre cœur désire et puis une fois que vous avez instruit votre pensée et votre 

coeur au sujet de ce que Dieu dit au sujet de ces promesses, alors vous pouvez aller à Dieu 

dans la Foi, sans hésitation, sans incertitude, et alors votre prière sera la prière fervente et 

efficace d’un homme juste. 
 

Prions. 
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