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La Foi no 20 

La Puissance de la Révélation 

Le 26 juillet 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
 
 
Ce soir je voudrais examiner une pensée que frère Branham a exprimée dans son 

sermon: CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M où il 

a dit : 159 « ... Dans l’âge de Laodicée, les gens étaient quoi? Nus. (Le sont-ils?) 

Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un aveugle? Si un aveugle conduit des 

aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? Nus, aveugles; et ils ne le savent 

pas. Ils ont même perdu l’usage de leurs facultés mentales, de leurs facultés 

spirituelles... leur entendement spirituel. Voyez-vous? Emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis 

des gens de bien, ayant l’apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. 

La puissance de la révélation, ils ne croient même pas à cela. Voyez-vous? Les 

prophètes, ils ne croient pas à cela, et... Ils n’y croient pas. 
 
Maintenant, je voudrais examiner cette pensée sur la puissance de la Révélation, 

parce que frère Branham dit qu'ils n’y croient même plus. Ainsi, qu’est que cette 

puissance et que peut-elle faire pour nous? 
 
D'abord, nous savons de nos études sur la Foi que la Foi est une révélation, quelque 

chose qui vous a été révélé. 
 
L’ENLÈVEMENT 65-1204 §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 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.  . 
 
LES ŒUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 §105 Or, la foi est “une 

révélation venant de Dieu”. Donc, la foi est une révélation. Je veux m’arrêter là-

dessus un instant. C’est une révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est 

pas quelque chose que vous avez fait. Vous n’êtes pas arrivés à la foi par vos 

propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. 

Et Dieu vous la révèle, par conséquent la foi est une révélation. Et toute l’Église de 

Dieu est bâtie sur la révélation.  
 
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 §160 ... Qu’est-ce 

qu’une révélation? Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du 

séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle.” Une révélation, c’est la Foi; 

parce que la Foi vous a été révélée. 161 “C’est par la Foi qu’Abel offrit, par 
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révélation (par la Foi), qu’il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn.” 162 Caïn pensait qu’ils avaient mangé des pommes. Les gens ont encore 

cette idée-là aujourd’hui, mais ce n’était pas ça. C’était un adultère, la semence du 

serpent. 
 
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M Vous dites : “Ce n’était pas une 

révélation.” 53 Qu’est-ce que la foi? La foi, c’est quelque chose qui vous est 

révélé; qui n’est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c’est une 

révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation! 54 Et les églises 

d’aujourd’hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un 

enseignement dogmatique d’un système quelconque. "C'est par la révélation 

qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il 

fut déclaré juste," Amen. J’espère que vous voyez cela. Vous voyez où nous vivons, 

vous voyez l’heure? 
 
Maintenant, nous venons juste de lire quatre citations différentes du prophète de 

Dieu montrant que la Foi est une révélation, et dans plusieurs d’entre elles, frère 

Branham utilise Hébreux 11, le chapitre sur la foi pour montrer que la foi est une 

révélation. Par conséquent, dans notre texte de ce soir, il cite également l'Apôtre 

Paul au sujet de l’état de cet âge de l’église de Laodicée et dit : « ayant l’apparence 

de la piété, mais en ayant renié la puissance. La puissance de la révélation, ils ne 

croient même pas à cela."  
 
Ainsi, nous voulons savoir ce qu’est cette puissance de révélation dont parle frère 

Branham. Remarquez, dans les citations où frère Branham dit que la Foi est une 

révélation, il va à  Hébreux chapitre 11. Ainsi donc, ce soir nous irons aussi à 

Hébreux 11 afin de comprendre la puissance de la révélation.   
 
Maintenant, Hébreux 11 est généralement connu comme le chapitre de la Foi dans 

la Bible, et dans notre étude de ce chapitre nous examinerons très étroitement 

chaque verset, et je voudrais que vous prêtiez une attention particulière aux 

différentes caractéristiques de la Foi, ou de la puissance de la Foi, qui est la 

puissance de la Révélation, et nous les énumérerons en sorte que nous puissions 

voir que la puissance de la révélation n'est pas que limitée à nous donner une 

perspicacité spirituelle, mais que c'est la même puissance qui a créé les mondes. Et 

nous savons dans Apocalypse 3 qu’on a dit aux gens de s’oindre les yeux de collyre 

afin de rétablir leur faculté de voir. 
 
Apocalypse 3:14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le 

témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: 15 Je connais 

tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 

bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. 17 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je 
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n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu, 18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, 

afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 

honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. 
 
Remarquez que nous devons oindre nos yeux de collyre, qui est une pommade pour 

les yeux, et cette huile à oindre dans le processus de donner la vue sanctifiera aussi 

le Croyant et le rendra saint, parce que notre justice n’est rien qu’un linge souillé, 

mais nous devenons la justice de Dieu par le sang de l’alliance éternelle et par la 

Puissance de la Révélation. 
 
Hébreux 11:1 Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de 

celles qu'on ne voit pas. Remarquez alors que cette Foi est une substance réelle et 

une preuve réelle. 
 
Et remarquez qu’Elle produira un témoignage favorable, comme nous le voyons 

dans Hébreux 11:2 Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage 

favorable.  
 

Hébreux 11:3  C'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. 
 
Remarquez, nous commençons par voir ce que Dieu a fait en utilisant la Foi, et la 

puissance de cette Foi en créant le monde.  
 
Hébreux 11:4 C'est par la foi qu'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. 
 
Remarquez que la Foi (révélation) fait que nous soyons trouvés juste, qui en 

anglais signifie correctement-sage (rightly-wise). Ayant une compréhension 

correcte. 
 
Hébreux 11:5 C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et 

qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait 

reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 
 
Remarquez, la révélation était qu’Enoch a marché avec Dieu dans la révélation, 

alors qu’il marchait dans la lumière comme Dieu était dans la Lumière, il avait 

communion avec Dieu, et il est monté alors qu’il a continué juste de marcher, et il 

fut enlevé. Ainsi, la puissance de la révélation, c’est la puissance de la translation et 

la puissance de l’Enlèvement.  
 
Hébreux 11:6 Or 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 
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ceux qui le cherchent. 
 
Remarquez que sans la révélation, il est impossible de plaire à Dieu. Ainsi, la 

révélation a la puissance de plaire à Dieu, de Lui être agréable.  

Hébreux 11:7 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. 
 
Remarquez que la révélation a la puissance de nous avertir des choses à venir, et 

tandis que le monde perd tout, la puissance de la révélation fait de nous des héritiers 

de la justice dans l’entretemps. 
 
Hébreux 11:8 C'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. 
 
Elle nous appelle et nous dirige vers notre héritage. 
 
Hébreux 11:9 C'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. 
 
Elle nous garde et nous protège. Elle garde vivante l’espérance que suscite en nous 

la Parole de Dieu. 
 
Hébreux 11:10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu 

est l'architecte et le constructeur. 
 
Elle vous permet de voir les œuvres de Dieu. 
 
Hébreux 11:11 C'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.  
 
Elle nous donne la force et la capacité, de recevoir la nouvelle Vie et une nouvelle 

naissance. 
 
Hébreux 11:12 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. 
 
Elle produit une multiplication de bénédictions, de paix et de grâce. 
 
Hébreux 11:13 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 qu'ils étaient 

étrangers et voyageurs sur la terre. Elle nous fait continuer, elle nous convainc, 

elle produit la confession de nos lèvres. 
 
Hébreux 11:14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15 S'ils 
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avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 
 
Elle nous garde focalisés. 
 
Hébreux 11:16 Mais 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. Elle fait que nous n’avons pas honte. Dieu identifie et revendique 

ceux qui ont la Foi. 
 
Hébreux 11:17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à 

l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, Remarquez 

que la Révélation vous soutient dans les épreuves et les temps difficiles. 
 
Hébreux 11:18 et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une 

postérité. Et elle apporte un dessein et un focus à nos épreuves. 
 
Hébreux 11:19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; 

aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Elle ne considère même pas 

l’épreuve, mais uniquement la promesse. 
 
Hébreux 11:20  C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à 

venir. Elle nous permet de voir les choses à venir et de les accepter comme elle 

s’accomplisse. 
 
Hébreux 11:21 C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, 

et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. La révélation nous permet de 

bénir et d’adorer le vrai Dieu. 
 
Hébreux 11:22 C'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. Remarquez que la Révélation 

nous dirige quant à notre futur. Sinon pourquoi voulait-il que ses ossements soient 

ramenés à la terre promise? 
 
Hébreux 11:23  C'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. Remarquez encore comment ils ont su et vu les 

choses à venir. Direction et compréhension. 
 
Hébreux 11:24  C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils 

de la fille de Pharaon, la Révélation produit notre vraie identité, et nous aide à être 

manifestés dans notre vraie identité. Nous avons vu cela dans Colossiens 3:4 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 
 
Hébreux 11:25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir 

pour un temps la jouissance du péché, A nouveau, nous voyons comment elle nous 

donne la puissance de surmonter les épreuves. 
 
Hébreux 11:26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande 



6  

que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Elle nous 

amène à respecter les plans de Dieu. 
 
Hébreux 11:27 C'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. Elle nous 

amène au niveau de ne plus avoir peur. 
 
Hébreux 11:28  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. Elle nous donne la 

puissance pour garder les commandements de Dieu. 
 
Hébreux 11:29 C'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. Elle vainc les lois 

de la physique, 
 
Hébreux 11:30 C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on 

en eut fait le tour pendant sept jours. La Révélation a la puissance pour conquérir 

tous nos ennemis, et a la puissance sur toute la création.  
 
Hébreux 11:31 C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les 

rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle vous apporte 

la paix là où on ne peut voir la paix. 
 
Hébreux 11:32 Et 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, 

La Révélation nous donne l’assurance et le pouvoir de faire toutes choses par 

Christ qui nous donne la victoire. 
 
Hébreux 11:33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, 

obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, remarquez que la révélation 

soumet les royaumes, et la révélation opère en nous la justice, et la révélation ferme 

la gueule des lions. 
 
Hébreux 11:34  par la Révélation, ils éteignirent la puissance du feu,  et par la 

révélation, ils échappèrent au tranchant de l'épée, Et par la révélation leur faiblesse 

fut changée en force. De faibles qu'ils étaient furent rendus vigoureux, Et par la 

révélation les enfants de Dieu furent vaillants à la guerre, et par la révélation, 

mirent en fuite des armées étrangères. 
 
Hébreux  11:35 Des 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; ressuscite les morts, endure des rudes épreuves, et vous 

garde focalisés. 
 
Hébreux 11:36  d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; 

vous garde focalisés.  
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Hébreux 11:37  ils 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, de l’énergie pour continuer d’avancer sans tenir compte du 

résultat présent. 
 
Hébreux 11:38  eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les 

montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Remarquez, ils ont erré mais 

par la révélation, ils ont été conduits tout ce temps focalisé, car les enfants de Dieu 

sont conduits par l’Esprit de Dieu. 
 
Hébreux 11:39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas 

obtenu ce qui leur était promis, Remarquez que la révélation procure un bon 

témoignage. 
 
Hébreux 11:40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils 

ne parvinssent pas sans nous à la perfection.  
 
Alors, si la puissance de la révélation pouvait faire tout ça et que Dieu dit qu’Il a 

prévu quelque chose de mieux pour nous, cela devrait nous exciter, frères et sœurs, 

pour les choses que Dieu a en réserve pour nous. Nous avons le troisième pull, pour 

appeler à l’existence. 
 
Nous découvrons aussi que le Message, qui est le Cri, est aussi la Révélation de 

Jésus Christ et il est sorti comme une œuvre de Foi avec puissance. 
 
2 Thessaloniciens 1:7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 

nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 
 
2 Thessaloniciens 1:10-12 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans 

ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. 11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin 

que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa 

puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre foi [en 

puissance], 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que 

vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 
 
Remarquez, on dit que cette œuvre de la foi est avec Puissance. 
 
Et dans Luc 21:27  Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec 

puissance et une grande gloire. 
 
Remarquez, on nous dit que quand Il vient dans une nuée, ce sera avec une grande 

puissance et une grande gloire. Par conséquent, ça doit être la Puissance de la 

Révélation, car c’est la plus grande puissance qui est donnée au croyant, et la 

gloire, c’est la doxa avec laquelle Il vient, ce qui est Ses opinions, Ses valeurs et 

Ses jugements. Et tout cela a un rapport avec la révélation avec la quelle Il vient.  
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Maintenant, vous pourriez demander : Quel genre de puissance la foi a-t-elle? Eh 

bien, nous savons que par la Foi (révélation) nous recevons la vue spirituelle, n’est-

ce pas? Par conséquent, par la foi (révélation) nous sommes justifiés, sanctifiés et 

recevons la nouvelle naissance. 
 
Par conséquent, la foi (révélation) a en elle la puissance de la Vie elle-même. Et 

non pas seulement la Vie mais la Vie Eternelle. Mais au-delà de ça, nous savons 

que par l’exercice de la foi (révélation) nous avons vu beaucoup de personnes être 

guéries de tous les maux dont ils pouvaient souffrir, que ce soit une tumeur, ou un 

cancer, ou une leucémie, ou mauvais alignement des jointures du corps, ou un dos 

cassé, ou des os brisés, ou une paralysie, ou une perte de l’audition, ou une 

gangrène. 

Et au-delà de ça, nous avons été rendus participants et témoins oculaires de ce que 

la prière efficace d’un juste peut faire, 
 
Jacques 5: 16-18 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 

pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande 

efficace. 17 Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance 

pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et 

six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit 

son fruit. 
 
Et nous avons vu cette puissance de la Foi (révélation) en action par nous-mêmes, 

alors qu’on a vu le changement de conditions atmosphériques qui non seulement a 

eu un effet sur nos vies, mais aussi sur la vie de millions d’autres personnes qui 

n’en ont rien su et ont aussi reçu les bénédictions, 
 
Nous avons vu la nature être mise sens dessus dessous, les lois de la physique être 

sans effet. Par conséquent, nous découvrons que la puissance de la révélation a la 

puissance de guérir; et la puissance de sauver; la puissance de subvenir aux besoins; 

et la puissance de ressusciter les morts et de rendre vivant; la puissance de donner la 

nouvelle naissance; et la puissance de discerner; la puissance sur les éléments; et la 

puissance sur la nature; aussi la puissance de créer ("écureuils ») 

Mais frère Branham a dit : « ils ne croient même pas dans la puissance de ma 

révélation » quelle accusation, quand le Dieu même du Ciel est descendu avec un 

Cri et a fait miracle après miracle, mais ils errent toujours dans leur propre 

incrédulité. Il n’est pas étonnant qu’ils soient perdus. Ils ne pourraient pas retrouver 

leur chemin même s’ils ont reçu des instructions claires et implicites. Pourquoi? 

Parce qu’Ils ont une déficience mentale, et ils sont possédés du démon. Mais c’est 

ça l’état de Laodicée. 
 
QUESTIONS.ET.RÉPONSES 54-0515 §237 L’Église a été bâtie sur la 

révélation Divine de Dieu. “Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
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Pierre, mais c’est Mon Père qui est dans les Cieux qui te l’a révélé. Et sur ce roc, 
la révélation spirituelle de la Parole de Dieu, Je bâtirai Mon Église, et les portes 

du séjour des morts ne prévaudront jamais contre Elle.” … quand l’Église de 

Dieu avancera avec la puissance de l’inspiration, Elle avancera plus loin, et 

encore plus loin, et toujours plus loin. Aucune dénomination ne L’arrêtera, rien au 

monde ne L’arrêtera. “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du séjour 

des morts ne peuvent prévaloir contre Elle.” La Vérité spirituelle, révélée! 
 
JE SAIS QUE MON REDEMPTEUR EST VIVANT Dim 06.04.58A E-13 … Le 

dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Rien ne peut le faire échouer. Combien 

devrions-nous donc être heureux aujourd’hui, en nous reposant sur cette belle 

révélation de la Parole du Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes, ni les 

choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut 

nous séparer du dessein du Dieu vivant! Ce que Dieu a conçu dans Sa pensée, ce 

que Dieu a résolu dans Son coeur d’accomplir, il n’y a aucun démon, il n’y a 

aucune puissance, il n’y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel et inter-

... éternel de Dieu. Il doit en être tel que Dieu l’a dit. 

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT 60-0308 §84 … C’est en règle, mais la 

chair et le sang ne vous l’ont pas révélé. Ce n’est pas une conception intellectuelle 

sur la façon dont il faut faire votre discours, sur la façon dont vous devez vous 

incliner, ou comment ou quelle grande chose vous devez faire ici sur terre. Ce n’est 

pas cela. Ce n’est pas bâtir une grande chose ou faire une grande chose. Mais ce 

que c’est, c’est une révélation de la Parole de Dieu. Il était la Parole. “Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Et la Parole a été manifestée et a habité parmi nous.”   
 
L’ABSOLU 62-1230M §319 Observez les mots maintenant. “Tu es heureux, Simon, 

fils de Jonas; la chair et le sang ne t’ont pas révélé ceci (tu ne l’as jamais appris de 

quelque prêtre; tu ne l’as jamais appris de quelque séminaire) mais Mon Père, qui 

est dans le ciel, te l’a révélé. Et sur cette pierre – la révélation spirituelle de la 

Parole – Je bâtirai Mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre 

Elle.”  
 

DIEU TIENT SA PAROLE 57-0407M §137 Au loin, là-bas en Égypte, Dieu a 

dit : “Je vous ai donné ce pays, et tout ce qu’il contient.” Or, Il n’a pas simplement 

dit : “Je vais vous prendre, vous emmener là-bas et vous y installer.” Ils ont dû 

combattre pour chaque pouce de terrain qu’ils ont obtenu. 138 Dieu, quand Il a 

donné Son ordre à Josué, là-bas, Il a dit : “Prends courage; ne t’effraie pas et ne 

t’épouvante pas, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.” [Frère 

Branham donne deux coups sur la chaire.–N.D.É.]  139 “L’Éternel, ton Dieu, est 

avec toi partout où tu iras.” Peu importe ce que c’est, combien c’est difficile, 
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combien grand est l’obstacle, ça n’a pas d’importance. Même si c’est dans la 

vallée de l’ombre de la mort : “L’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.” 

140 Oh, Josué pouvait vraiment convoquer tout Israël et leur dire : “Tenez-vous ici 

et voyez la gloire de l’Éternel.” Dieu se tient à Sa Parole. Dieu a fait la promesse. 

Dieu avait dit à Josué : “Tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds est à 

vous. Je vous le donnerai. [Frère Branham donne trois coups sur la chaire.–

N.D.É.] Amen. 141 Si c’est pour le salut, si c’est pour la guérison Divine, si c’est 

pour plus de bénédictions, si c’est pour la paix, si c’est pour quoi que ce soit que 

Dieu a promis, laissez vos empreintes! Amen. “Tout lieu où vous poserez la plante 

de vos pieds, Je vous l’ai donné, il vous appartient.” Dieu l’a promis. Dieu tient 

Sa Parole. La Parole de Dieu est éternellement vraie. Je La crois. Vous La croyez. 

Frères, il est temps pour nous de laisser des empreintes. Nous ne pouvons pas 

rester ici, toujours dans le même camp. Le Feu continue à avancer. Avançons, de 

gloire en gloire, d’expérience biblique en expérience biblique. Développons-nous et 

ouvrons nos cœurs, levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens, 

restez dans la Bible. N’En sortez pas. Restez Là. 142 Suivez! Nous avons le 

Prophète de Dieu, nous avons la Parole de Dieu, et nous avons l’Ange de Dieu. Il 

conduit cette Église, exactement comme Il la conduisait à cette époque-là. C’est 

tout à fait exact. La Parole de Dieu est devant nous; le Prophète de Dieu, c’est le 

Saint-Esprit; l’Ange de Dieu conduit l’Église. Nous avançons dans la Colonne de 

Feu, dans la Gloire de Dieu, “assis ensemble dans les lieux Célestes en Jésus-

Christ”. “Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu.” Et la glorieuse 

révélation de la Parole, le Saint-Esprit qui La fait pénétrer dans les coeurs, et qui 

produit des térébinthes du salut, une vie droite, l’amour, la joie, la paix, la 

longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience. Assurément! 143 Ça ne se 

produira pas seulement à un Branham Tabernacle, ou à un autre tabernacle. Ça se 

produira chez des individus. Si tout le Branham Tabernacle s’assemble dans un 

même accord, tout l’ensemble avancera, formant un seul grand bloc qui agit pour 

Dieu. Mais s’il n’y a qu’une personne dans ce Branham Tabernacle qui avance 

comme ça, Dieu avancera avec celle-là. 144 Et il n’y a qu’une façon d’y arriver, 

c’est de s’aligner derrière Cela, de continuer notre marche. Béni soit le Nom du 

Seigneur! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.É.] Dieu tient Sa 

Parole. 145 Eh bien, ces hommes-là, ils disaient : “Nous ne pouvons pas faire ça. 

Nous ne pouvons pas faire des réunions de réveil là-bas. Tout est contre nous. 

Oh! la la! Les Amoréens sont là, et les Héthiens, et tout. Ils sont tout entourés de 

murs. Et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux.” 146 Mais ce brave 

Josué, il avait peut-être quarante ans, il se frappait la poitrine. Et Caleb qui disait, 

Caleb était là qui disait, Caleb disait : “Savez-vous quoi? Nous sommes plus que 

capables d’y arriver!” [Frère Branham donne deux coups sur la chaire.–N.D.É.] 

Oh, frère! Un petit Juif au nez crochu qui était là, à sauter en l’air, en disant : 
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“Nous sommes plus que capables! Non seulement nous sommes capables, mais 

nous sommes plus que capables!” Pourquoi? Dieu l’a dit! [Frère Branham tape 

deux fois dans ses mains.] Ça règle la question. 
 
LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 E-

55 L’autre jour, je parlais, et nous méditions sur une Ecriture. J’ai dit : « Pourquoi 

les gens n’arrivent-ils pas à voir cela ? » J’ai dit : « Voici », et il m’est arrivé de 

réfléchir. Peu importe combien c’est clair, combien les Ecritures enseignent cela, 

vous n’arriverez jamais à voir cela si Dieu Lui-même ne vous le montre pas. Peu 

importe combien c’est clair. Et la Bible entière est bâtie, l’Eglise entière du Dieu 

Vivant est bâtie sur la révélation spirituelle de la Parole. Pourquoi Abel offrit-il un 

sacrifice plus excellent que celui de Caïn ? Pourquoi Abel n’a-t-il pas suivi Caïn ? 

Il avait la plus belle église ? Mais cela lui fut révélé. E-56 Lorsque Jésus 

descendait de la montagne de la Transfiguration, et qu’on… Il a demandé : « Qui 

dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l’homme ? » E-57 Les uns ont dit : « Elie », et les 

autres disaient : « Tu es le Prophète », et ainsi de suite. Il a demandé : « Mais vous, 

qui dites-vous que Je suis ? » Pierre a dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

» E-58 Il a dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et 

le sang qui t’ont révélé cela. Tu ne l’as jamais appris dans des livres, ni dans un 

séminaire, ni dans une station de stratégies élaborées par des hommes. Mais c’est 

Mon Père qui est aux cieux qui t’a révélé cela, et sur ce roc Je bâtirai Mon Eglise, 

et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle. » Vous y êtes : 

La révélation spirituelle de la Parole de Dieu. 
 
L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 E-151 Mais maintenant écoutez. Le fait est 

que c’est la révélation spirituelle de la Parole de Dieu qui compte. C’est-à-dire, 

toutes les autres choses sont fausses, excepté cette Parole, et vous La croyez. Il 

était la Parole, Il est la Parole et Il sera toujours la Parole. Et lorsque Dieu peut 

ouvrir ce canal, alors Il peut couler librement au travers de ce corps sanctifié. 
 
LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-306 Par la révélation de la 

Parole, la Parole de Dieu avant même qu’Elle soit écrite : «C’est par la foi qu’Abel 

offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, qu’il fut déclaré juste», 

la Parole se reflétant au travers de lui par son offrande. 
 

LA COMMUNION 62-0204 74 Nous voyons que les astronomes prédisent qu’à 

un certain moment, au début ou dans la première partie du mois, à partir du deux 

ou du cinq, ou à un moment donné au cours de ce mois, les astronomes indiens 

prédisent que le monde va voler en éclats. Et les journaux américains se moquent 

de ça. Je ne crois pas que le monde va voler en éclats, par contre j’affirme que 

c’est mal de se moquer de ça. En effet, quelque chose est sur le point d’arriver, un 

de ces jours, quelque chose de semblable à ça, quand les cinq planètes, Mars, 
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Jupiter et Vénus, et–et ainsi de suite, se mettront en–en... Elles ne l’ont encore 

jamais fait. Oh, ils prétendent que c’est peut-être arrivé il y a vingt-cinq mille ans, 

mais qui était là pour le vérifier? 75 Je prédis que ceci a une application 

spirituelle. Je crois que c’est l’introduction de la question de Dieu, que la grande 

révélation de la Parole sera ouverte pendant ce temps-ci. Souvenez-vous, ils 

prétendent qu’il y a trois étoiles qui sont passées sur l’orbite l’une de l’autre, à la 

naissance de Jésus. Et cette fois, il y en a cinq, et cinq, c’est la grâce, le nombre de 

la grâce. Trois est le nombre de la perfection. Cinq est le nombre de la grâce, J-é-

s-u-s, g-r-â-c-e, f-o-i [en anglais : f-a-i-t-h–N.D.T.], et ainsi de suite. Le nombre de 

la grâce! Si Dieu envoie Sa puissance à l’église, ce sera à cause de Sa grâce, ce 

ne sera pas à cause de l’obéissance des gens. Ésaïe a dit, au chapitre 40, qu’il 

fallait “crier à Jérusalem que son combat était terminé”, bien qu’elle soit coupable 

d’idolâtrie, mais c’était la grâce de Dieu qui lui envoyait cela. Si Dieu nous 

envoie quoi que ce soit, ce sera à cause de Sa grâce et non de nos mérites. Donc, 

ça peut signifier quelque chose. Je prédis qu’il y aura un changement. Je ne sais 

pas ce que ce sera, mais je crois que c’est sur le point d’arriver. Nous sommes à 

la... juste à la veille de ça maintenant. 
 
LE QUATRIÈME SCEAU 63-0321 64 Bon, donc, la puissance de la révélation 

produit une stimulation sur le croyant. Car le vin, le vin naturel, a le pouvoir de 

stimuler. Voyez? Il sert à–à produire de la stimulation sur quelqu’un qui est tout 

abattu. Voyez? Voyez? Eh bien, donc, là, la révélation de la Parole, elle a une 

puissance, elle donne au croyant la stimulation de la joie, la stimulation de la 

satisfaction, la stimulation de voir que C’est confirmé, que C’est démontré. 65 Ça 

s’appelle, dans l’Écriture, c’est comme ça que nous appelons ça, du “vin 

nouveau”. Nous appelons toujours ça comme ça, comme, “ils sont pleins de vin 

nouveau”. Voyez? Bien. Ou de “vin spirituel”, je pense que ce serait la meilleure 

interprétation. Ce serait de “vin spirituel”. 
 
SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE Lun 20.01.64 E-41 Chaque 

âge a eu sa portion de la Parole qui devait s’accomplir. Dieu envoie toujours un 

prophète. La Parole vient au prophète, la Parole écrite, Elle discerne les pensées 

du coeur. L’avez-vous déjà constaté ? Le prophète–étant donné qu’il savait qu’il 

était un prophète–c’est parce que la Parole de Dieu discerne la pensée qui est dans 

le coeur, Elle prédit des choses, Elle dit des choses à l’avance, Elle prédit l’avenir. 

Avez-vous déjà pris le dictionnaire, le dictionnaire de l’ancien hébreu, pour voir la 

signification du mot «voyant» ? C’est celui qui a la révélation divine de la Parole 

écrite. Et la façon dont Elle est confirmée, il voit à l’avance les choses qu’il 

prédit, et celles-ci s’accomplissent. E-42 Maintenant, comment cela concorde-t-il 

avec les Ecritures ? Exactement. Quand il y aura parmi vous quelqu’un de spirituel 

ou un prophète, c’est dans des visions que Moi, l’Eternel, Je me révélerai à lui, que 
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Je lui parlerai. Et si ces choses s’accomplissent, alors c’est Dieu. Si elles ne 

s’accomplissent pas, alors ne l’écoutez pas; ne le craignez pas du tout, et ignorez 

simplement cela.» Mais la Parole de Dieu est toujours vraie. Par conséquent, c’est 

ainsi que l’on s’assurait sur celui qui parlait, si oui ou non il avait la véritable 

révélation de la Parole. Cela… La Parole divine qui est écrite, c’est parce qu’il 

avait la Parole de l’Eternel qui venait à  lui. Bien, nous nous tenons là; nous nous 

basons et plaçons notre confiance en cette Parole. 
 
C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 167 … Sur cette pierre Je bâtirai 

Mon Église; les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle. Et Je te 

donne les clefs; ce que tu lieras sur la terre, Je le lierai dans les Cieux; ce que tu 

délieras sur la terre...” 168 C’est cette révélation Divine de la Parole faite chair. Si 

Elle était chair, à cette époque-là, par le Fils, l’Époux, Elle est chair aujourd’hui, 

par l’Épouse. 
 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M164 En effet, Elle est une partie 

de l’Époux, fidèle à Lui en tous points, Elle attend le mariage. L’union, non pas au 

Conseil œcuménique, mais dans le ciel, au Souper des Noces. Il Lui a été donné... 

Ceci, c’est pour notre église à nous. Les... Il Lui a été donné et il Lui a été révélé 

les mystères des Sept Sceaux de la Bible. Voyez? Elle voit la folie du séducteur, 

tellement proche de la Vérité que ça séduirait presque les Élus. Elle voit ce qu’il en 

est. Elle... 165 Voyez-vous les deux esprits opposés qui sont à l’œuvre dans cet âge 

mauvais? Pouvez-vous voir ça? Chacun d’eux très religieux, Caïn et Abel, de 

nouveau des esprits qui ont progressé vers leur tête, toujours pareils à ce qu’ils 

étaient au commencement. L’un qui adore par la beauté, par la connaissance, par 

l’instruction, par la science et par la morale. Et l’Autre, par la foi, la révélation de 

la Parole de Dieu. Ils sont tous les deux ici même, dans ce bâtiment, ce matin. C’est 

vrai. 
 
QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE? Dim 13.01.57 E-40 

… vous pouvez m’en rendre témoignage ce matin, ami. Il n’y a pas dans tout 

l’enfer assez de puissance qui puisse donc tenir en échec le dessein de Dieu. Dieu 

l’accomplira de toute façon. 
 
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 158 Vous ne 

pouvez pas être vertueux à l’égard de Christ, la Parole de Dieu, et servir en même 

temps une dénomination faite de main d’homme. C’est contraire à la Parole. Paul 

l’a dit ici. “Où ça?” Romains 7. 159 Vous ne pouvez pas non plus enfanter des 

fils de Dieu, de Sa Parole, à ce groupe dénominationnel illégitime. Vous ne le 

pouvez pas. Dans votre incubateur, vous ne pouvez pas produire un fils de Dieu, de 

la Parole. Je parle à l’église. Mais vous prétendez quand même être très religieux. 

Caïn aussi, le fils d’Ève la prostituée, il était très religieux; il a bâti des autels, 
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offert des sacrifices, payé ses dîmes, et fait tout ce que n’importe quel autre homme 

religieux aurait fait. Mais il n’a pas gardé la Parole. Il n’a pas eu la révélation. 

160 Et la révélation, c’est tout ce qui compte, la révélation de la Parole. Qu’est-ce 

que... Qu’est-ce qu’une révélation? Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, 

et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle.” Une révélation, 

c’est la Foi; parce que la Foi vous a été révélée. 161 “C’est par la Foi qu’Abel 

offrit, par révélation (par la Foi), qu’il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent 

que celui de Caïn.”. 
  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 70 Dans la Bible... Caïn et Abel n’avaient pas de 

Bible à lire, mais cela fut révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel 

offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu’il 

était juste. Lorsque Jésus demanda ici, dans Matthieu 16.17 et 18... Nous n’avons 

pas le temps de le lire, mais si vous voulez l’inscrire, Il dit : “Qui dit-on que Je 

suis, Moi, le Fils de l’homme?” L’un d’eux répondit : “Tu es Moïse, Élie ou un 

autre.” Il dit : “Mais vous, qui dites-vous que Je suis?” 71 Il dit : “Tu es le Christ, 

le Fils du Dieu vivant.” 72 Il dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce 

ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est 

dans les Cieux. Sur cette pierre (la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, 

qui est Jésus, et qu’Il est la révélation de Dieu, Dieu fait chair et révélé au 

monde. Il était dans le monde; Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

Lui-même et révélant ce que Dieu était, dans un corps de chair)...” “Tu es le 

Christ, le Oint, le Fils de Dieu.” 73 Il dit : “Ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les Cieux. Sur cette pierre, Je 

bâtirai Mon Église (la révélation de la Parole en Sa saison) – Je bâtirai Mon 

Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle.” 74 Le 

Livre de l’Apocalypse, ou Révélation, est le dernier Livre de la Bible. Il est scellé 

pour les incroyants. Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible dit : “Quiconque 

retranchera un mot de ce Livre, ou en ajoutera un, J’enlèverai sa part du Livre de 

Vie.” Nous réalisons alors que cela fut donné exclusivement pour les croyants. Et 

cela ouvre le Livre de l’Apocalypse et révèle qui est l’Auteur de tout ce Livre; et 

cela montre qu’Il doit être considéré comme l’Alpha et l’Oméga, de la Genèse à 

l’Apocalypse : Jésus-Christ, le même du commencement à la fin. Et cela révèle le 

mystère complet de Sa Personne et Ses plans relatifs aux âges de l’Église qui 

viendraient. Tout cela était scellé par Sept Sceaux. 75 Le Livre était écrit, mais 

souvenez-vous qu’Il était scellé avec Sept Sceaux. Et ces Sept Sceaux ne devaient 

pas être ouverts, selon Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne 

de la trompette, Apocalypse 10.7. Voyez-vous? “Mais qu’aux jours de la 

proclamation du Message du dernier ange, c’est-à-dire le septième ange, le 

mystère de Dieu s’accomplirait dans cet âge.” Et c’est l’âge dans lequel nous 

vivons. 76 Nous savons tous que nous vivons dans l’âge de Laodicée. Il n’y aura 
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jamais un autre âge; cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans l’âge de 

Laodicée, et ces Sept Sceaux, qui ont fermé ce Livre et qui sont un mystère pour les 

gens, doivent être ouverts en ce jour-là. C’est ce qu’Il a promis. Cela ne sera rien 

qui soit en dehors de la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la Parole ni 

retrancher de la Parole. Cela doit rester toujours la Parole. Mais la révélation sert 

à en révéler la Vérité, ce que c’est, pour le faire concorder avec le reste de 

l’Écriture. Et alors Dieu confirme que c’est la Vérité. 
 
LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-309 … Des richesses, Laodicée, 

un grand nom, une grande personnalité, riche. «Mais mort, nu, et tu ne le sais pas.» 

C’est ainsi que se termine l’âge de l’église. E-310 Mais elle renie la Parole. Pour 

rendre Matthieu 24.24 réel à elle, elle essaie d’entrer avec beaucoup de bruits, 

beaucoup de ceci et beaucoup de standing social, et des choses de ce genre, 

cherchant à dire : «Eh bien, nous avons la puissance ! Gloire à Dieu. Alléluia. 

Nous avons la puissance !» Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 

fait la force, tellement proche que cela séduirait même les élus… Comment un 

homme peut-il danser en esprit, parler en langues et renier la Parole de Dieu 

comme étant la Vérité, et que ça soit le Saint-Esprit ? C’est vraiment impossible. E-

311 «Toute Parole !» Dieu dit une chose, c’est exactement ce qu’Il veut dire. 

N’interprétez pas Cela autrement. La Bible dit que Cela ne peut pas être l’objet 

d’une interprétation particulière. Dites cela tel qu’Il l’a dit. 
 
L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 E-111 … Nous sommes invités à modeler 

notre propre caractère sur le Sien, par Sa grâce. Nous sommes invités, pensez-y, à 

avoir des caractères comme le Sien. Si nous sommes prêts à abandonner notre 

caractère, à modeler ce caractère que nous avions: «Emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens 

qui essaient de faire ce qui est juste, et ayant l’apparence de la piété, mais reniant 

la puissance de la Parole.» Comment Dieu peut-Il entrer dans un endroit comme 

celui-là, alors que ces gens renient la Parole? Lorsque… Il veille sur Sa Parole 

pour La confirmer, pour L’accomplir. Et la Parole est repoussée, comment peut-

Il s’identifier à quelque chose de pareil? 
 
Prions. 
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