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La Foi no 40 

La Foi dans une œuvre achevée 

Le 22 octobre 2017 

Brian Kocourek 

Restons debout alors que nous ouvrons la Parole de Dieu dans Hébreux 6.16 Or les 

hommes jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et le serment est une garantie qui met 

fin à tous leurs différends. 17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence 

aux héritiers de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint (la confirma) par 

un serment, 18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible 

que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a 

été de saisir l’espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons 

comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle pénètre au-delà du voile, 20 là où Jésus 

est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour 

toujours, selon l’ordre de Melchisédek. 

Inclinons nos têtes et nos cœurs pour un mot de prière. Cher Père, nous sommes tellement 

reconnaissants d'avoir ce privilège de nous réunir encore en ce jour pour T’adorer en 

Esprit et en Vérité. Et nous sommes tellement reconnaissants que Ta grande présence soit 

venue parmi nous en cette heure pour nous déclarer un Message. Et nous sommes 

reconnaissants que Ton grand Message ne soit rien d’autre que Ta Parole et Elle S'est 

manifestée parmi nous, nous introduisant et nous préparant pour la phase suivante de Ta 

Parousia Présence, celle de la résurrection et du changement du corps. Sois avec nous ce 

matin Père alors que nous nous tournons à nouveau vers Ta Parole pour notre pain 

quotidien et pour le changement de notre homme intérieur afin que nous puissions aussi 

recevoir de l’homme extérieur, car nous le demandons dans le précieux nom de Ton Fils 

Bien-aimé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 

Vous pouvez vous asseoir. 

Ce matin, nous lirons notre texte dans la Parole de Dieu où on nous dit que Dieu n’est 

point un homme pour mentir. Et nous avons cette vérité comme une ancre non seulement 

pour notre âme mais aussi pour notre repos.  

Si jamais nous devons parvenir à la Foi de l’Enlèvement, pour le changement du corps, 

cette Foi sera de loin supérieure à la foi pour simplement recevoir la guérison de notre 

corps. C'est ce que frère Branham a dit dans son sermon La nourriture spirituelle au temps 

convenable. 

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE 65-0718E 3 Mais 

ce service de ce soir, nous le consacrons à la prière pour les malades. 4 Et je veux que 

vous vous affermissiez maintenant dans la... ces Saints Oracles de Dieu, dans la Foi, la 

Foi de cette heure. La Foi ! Il faudra plus de foi qu’il n’y en a jamais eu dans tout autre 

âge, car ceci doit être la foi pour l’Enlèvement, pour être enlevé au ciel. Et alors, nous 
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voulons que vous croyiez, ce soir, à tout ce que vous avez vu et entendu, à la Parole que 

vous avez entendu prêcher, aux–aux signes et aux prodiges que vous avez vus 

s’accomplir. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre cœur, et que 

vous réfléchissiez, à savoir si oui ou non, il s’agit de Dieu. 5 Tout comme jadis Élisée 

l’avait dit : “Si Dieu est Dieu, alors servez-Le.” De même, si Jésus est le centre de tout 

pour le Chrétien, alors je pense que nous devrions abandonner tout le reste et nous 

attacher à Lui. Souvenez-vous, Il est le Centre, Il est l’Étoile Polaire, Il est le Point de 

référence final, Il est l’Absolu. Et s’Il est l’Étoile Polaire... Il n’y a qu’une chose qui 

indique l’étoile Polaire, c’est votre boussole, avec laquelle vous naviguez. Et la Boussole 

avec laquelle je cherche à vous faire naviguer, c’est la Parole, et la Parole L’indique 

toujours, Lui. 

Ainsi, nous abordons Sa Parole ce matin avec sincérité et révérence parce que ce n'est pas 

seulement la Vérité, mais La Vérité. 

Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 67 

Frère Branham dit : "Si Dieu Se contredit, Il ne vaut pas plus que moi, ou pas plus que 

vous, puisqu’Il peut Se contredire. La Parole est là, mais Elle est cachée aux yeux des 

sages et des intelligents. 68 Voilà pourquoi quelqu’un dira que “Matthieu 28.19, où il 

est dit : ‘Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom du Père, 

du Fils, du Saint-Esprit.’ Actes 2.38, où il est dit : ‘Repentez-vous, et soyez baptisés au 

Nom de Jésus.’ (Ils disent) Il y a une contradiction.”  

69 Ce n’est pas une contradiction. Tous ceux qui n’ont jamais été baptisés, doivent être 

baptisés au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous n’avez pas été baptisés en 

employant le Nom “Jésus-Christ”, vous n’avez pas été baptisés au Nom du Père, du 

Fils, du Saint-Esprit. Vous avez été baptisés dans des titres qui se rapportent à un Nom. 

Si c’est la... si cette révélation-là n’est pas la bonne, alors, la Bible serait dans l’erreur 

dans ce qu’Elle a fait, quand tous baptisaient au Nom de “Jésus-Christ”. Mais, si la 

Bible a baptisé, que tous les apôtres, tout au long de l’âge, baptisaient au Nom de “Jésus-

Christ”, après que Jésus leur avait donné la commission de baptiser les gens au nom du 

“Père, Fils, Saint-Esprit”, alors la Bible Se contredit carrément. Mais, si vous regardez 

ce qu’il En est, ce n’est pas ça. Ils ont fait exactement ce qu’Il avait dit. Pas des titres, 

mais le Nom ! Donc, il n’y a aucune contradiction. 

Frère Branham parle de la Parole de Dieu et de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu ne 

se trouve que dans Sa Parole. " 70 Je pourrais vous en sortir encore beaucoup, ici, je les 

ai même notés, des passages dont les gens disent qu’Ils Se contredisent. Ça fait vingt-

cinq ans, presque trente maintenant, que je demande que quelqu’un me les montre. Il n’y 

en a pas. Non monsieur. 71 Ce qu’il y a là, c’est la Vérité, toute la Vérité, et rien que la 

Vérité. Et notre foi repose là-dessus, là-dessus, sur ce que Dieu a dit. Ne–ne cherchez 

pas à L’interpréter. Dites-Le simplement comme Elle Le dit " (Il parle de le dire comme 
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la Bible le dit, ou comme Dieu l'a écrit. Puis il ajoute :) "N’ajoutez aucune interprétation 

particulière. Et je crois qu’il n’y a absolument rien d’autre..." 

Donc, ce matin, nous étudierons que notre foi trouve le repos dans une Parole confirmée, 

qui est une œuvre achevée. 

Regardez ce que nous lisons dans la Parole de Dieu dans Hébreux 11.6 Or sans la foi il 

est impossible de lui être agréable ; Donc, si vous ne pouvez même pas être agréable à 

Dieu sans la foi, alors comment comptez-vous continuer à marcher, à monter et à quitter 

la terre dans un Enlèvement sans avoir une Foi pour cet Enlèvement. Et Paul nous parle 

de deux choses nécessaires pour nous approcher de Dieu, il dit : « car il faut que celui qui 

s’approche de Dieu » croit impérativement deux choses (no 1) croit que Dieu existe, et 

(no 2) qu’il (Dieu) est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent. 

Donc, avoir la foi est essentiel pour un chrétien s’il veut être agréable à Dieu. Non 

seulement cela, mais on nous dit que « sans la foi il est impossible de lui être agréable. » 

Par conséquent, si nous voulons recevoir quoi que ce soit de Dieu, nous devons d’abord 

avoir la foi et croire en Dieu pour ce que nous recherchons.  

L’espérance, c’est attendre une bénédiction dans le futur, mais la Foi croit que Dieu 

entend nos prières avant même qu’elles ne sortent de nos lèvres. La Foi, c’est de croire et 

d’accepter comme une œuvre achevée ce que vous demandez à Dieu alors que c’est 

encore dans votre pensée et dans votre cœur. 

Si nous avons vraiment cherché ce que la Parole de Dieu nous dit concernant la diversité 

de Ses bénédictions qu'Il nous a gratuitement données, alors quand nous entrons dans la 

prière concernant de telles bénédictions, nous devons déjà être armés, dans nos pensées 

et dans nos cœurs, d’un état d'esprit qui prend possession de cette promesse ; et le fait que 

nous entendons la promesse, que nous la reconnaissons et qu’ensuite nous agissons sur 

elle, est une affirmation à Dieu de notre foi en Sa promesse. En d’autres termes, quand 

nous avons étudié en profondeur la position de Dieu concernant l’une de ses promesses 

divines qu’Il a donné dans Sa Parole, alors nous pouvons entrer dans la prière avec une 

résolution positive qu’Il entendra non seulement notre requête, mais qu’Il a déjà entendu 

notre requête avant même que nous prions à propos de Sa promesse.  

Quand Jésus a dit que tout est accompli, Il voulait dire que l’œuvre était déjà faite. En 

d’autres termes, quand Dieu l’a pensé avant les fondations du monde, puis l’a proclamé, 

à ce moment-là, c'est devenu une œuvre achevée, telle que Dieu la voit ; donc aux yeux 

de Dieu, c’est déjà une œuvre achevée. Et Dieu compte sur cette œuvre achevée avec une 

attente confiante et exige de nous de voir comme accompli ce que Jésus a dit avoir été 

accompli. Car c'est ce que Dieu lui-même devait attendre de Son Fils Jésus, de décider de 

ce qu'il voulait faire dans le jardin de Gethsémané. 

Dans son sermon : DES ÂMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 63-1110M 

182 Frère Branham dit : « Jésus a même prié pour échapper à la croix. “Si possible, cette 
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coupe pourrait-elle s’éloigner ?” Il a dit : “Toutefois, non pas Ma volonté, mais la 

Tienne.”. » 

Par conséquent, comme frère Branham a dit dans son sermon : UNE CONFERENCE 

Ven 25.11.60 45 Dieu attend d’entendre votre décision. C’est vous qui devez la prendre. 

Il a déjà pris la Sienne. Il a prouvé avoir pris la Sienne. Maintenant, vous devez prendre 

la vôtre. Je dois prendre la mienne. Cette église doit prendre la sienne. Nous devons 

tous prendre nos décisions. Qu’allez-vous faire à ce sujet ? Gethsémané... 

Alors, voyons ce qu'il a dit d'autre à propos de la décision de Jésus à Gethsémané. 

Dans son sermon : LA COMMUNION Jeu 18.04.57 29 Or, si Dieu n’a pas épargné à 

Son propre Fils ce test cruel, alors Il n’épargnera ni vous ni moi de ce test cruel. Et 

Jésus était ici et Il a été confronté au plus grand test qu’il n’eût jamais connu. 

Gethsémané se trouvait juste devant Lui, là où ce test unique, final et tout suffisant 

devait venir, alors que le fardeau du monde entier reposait sur Ses épaules bénies. Il n’y 

avait personne dans tous les cieux ou sur terre qui pouvait endurer cela à part Lui. 30 Et 

de savoir que tous les péchés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs 

reposaient sur cette décision ! Et c’était l’une des plus grandes victoires que Christ n’ait 

jamais remportées ou par lesquelles Il ait prouvé Sa grande qualité de Messie, lorsqu’Il 

a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté ; mais que la Tienne soit faite. » C’était la plus 

grande victoire qu’il eût jamais remportée. Tous les démons des lieux de tourment étaient 

tout autour de Lui pour Le tenter et L’éprouver. 31 Et lorsque nous nous mettons en ordre 

avec Dieu, lorsque nos cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe Sa place 

dans notre cœur, c’est la chose la plus glorieuse que d’être testé. La Bible nous dit que 

les tests et les épreuves que nous endurons sont plus précieux pour nous que l’argent 

et l’or de ce monde. Ainsi, nous sommes… devrions être reconnaissants. 

Et remarquez que Jésus fut victorieux bien avant d’aller à la croix. Ce fut la décision qu’Il 

a prise à Gethsémané. Et votre décision de dire ce que Dieu a dit de vous sera votre plus 

grande victoire de la même manière que Sa décision est devenue Sa plus grande victoire.  

Beaucoup trop d’entre nous veulent encore penser qu’il y a un grand exploit que nous 

devons réaliser, ou une grande épreuve que nous devons endurer et cette épreuve sera 

notre plus grande victoire. Mais ce genre d’idée est totalement erronée, parce que la Bible 

dit : 

Dieu a dit dans Ésaïe 40.29 Il (Dieu) donne de la force à celui qui est fatigué, Et il (Dieu) 

augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 

Et dans Zacharie 4.6 Nous lisons : « Alors il reprit et me dit : C’est ici la parole que 

l’Éternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est 

par Mon Esprit, dit l’Éternel des armées. » 
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Et dans son sermon : SE RANGER DU CÔTÉ DE JESUS Ven 01.06.62 249 Comme 

ce garçon aveugle... Il dit : « Ceci s’est fait afin que les œuvres de Dieu puissent être 

rendues manifestes. » Voyez ?  Il savait ce qui allait se passer. Sûrement qu’Il le savait. 

250 Très bien. Maintenant lorsque les prédestinés ont vu Ses signes scripturaires, ils 

ont reconnu que la Parole confirmait les œuvres–plutôt que les œuvres confirmaient la 

Parole, que la Parole était vraie ; ils étaient prédestinés à voir Cela ; et ils étaient juste 

préparés pour voir cela et ils L’ont saisi. 251 Ensuite, ils dirent... après, ils ont vu qu’ils 

ne pouvaient aboutir à rien, en effet ceux qui étaient prédestinés à la Vie Eternelle, ils 

devaient L’avoir, et c’est tout. « Tous ceux que mon Père m’a donnés viendront à Moi. 

Et tout celui qui vient à Moi, je lui donnerai la Vie Eternelle et Je le ressusciterai au 

dernier jour. Il n’y aura pas un seul d’entre eux qui sera perdu. » Amen ! Je m’accroche 

juste à cela. Voyez ? « Non pas par les œuvres, ni par les exploits, ni par la puissance, ni 

par la force–par mon Esprit », dit Dieu. Non pas ce que j’ai fait, ce que je suis ou ce que 

je serai, mais ce qu’Il est et je suis en Lui. Et tout ce qu’Il est, je suis une partie de Lui 

! Amen ! Je suis sauvé parce que je suis une partie de Lui, et Il est–Il est Dieu ; et je suis 

une partie de Lui étant Son fils. C’est juste. Ainsi, ce n’est pas ce que j’ai fait, ce que je 

ferai, c’est ce que Lui a fait. C’est cela mon assurance, juste là. 

Maintenant, cela dit, ce n'est pas une grande chose que vous créez pour y entrer, mais 

c’est ce que Dieu a déjà dit de vous et votre décision d’accepter ce que Dieu a dit.  

La Parole de Dieu est conçue au temps passé et tout ce qu'Il a dit est déjà une œuvre 

achevée, et Elle attend juste de revêtir une peau. Et c'est votre décision : est-ce que 

j'accepte ce que Dieu a dit de moi ou est-ce que je n'accepte pas que Dieu soit plus que 

capable de faire de moi ce qu'Il a dit que je dois être ? 

Dieu avait Son plan dès avant les fondations du monde, et quand Jésus a reconnu quel 

était le plan de Dieu pour Lui, alors Il put aller de l'avant et revêtir ce plan d’une peau, et 

ce plan fut accompli. Accompli d'abord dans la pensée de Dieu, puis accepté dans la nôtre, 

et quand nous abandonnons notre Esprit à Son Esprit et reconnaissons dans notre prière 

que Son œuvre en nous est déjà une œuvre accomplie, alors ce qui était au temps passé 

en Dieu est devenu présent en nous.  

La Parole de Dieu nous a dit dans Ecclésiaste 3.15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a 

déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. 

Permettez-moi de décomposer cela pour vous afin que cela soit un peu plus simple à 

comprendre. 

Ecclésiaste 3.15 Ce qui est a déjà été (dans la pensée de Dieu), et ce qui sera a déjà été 

(dans la pensée de Dieu), et Dieu ramène (exige) ce qui est passé. Ce qui était dans Sa 

pensée, Il le demande, l'exige, ordonne que cela s’accomplisse. 

Dans Galates 3 Paul nous dit que ce que Christ a fait pour nous est, au temps passé, 

accompli, achevé. 



Page 6 sur 15 
 

6 Comme Abraham crut à Dieu, (c’était sa décision) et que cela lui fut imputé à justice, 

7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. 

En d'autres termes, si Abraham n’avait pas à créer un grand exploit dans lequel entrer 

pour être agréable à Dieu, alors nous, ses enfants, nous n’aurons pas à le faire non plus. 

La Bible nous dit « Abraham crut à Dieu. » C’est tout, il crut à Dieu et a prouvé sa 

croyance en entrant juste dans la promesse de Dieu et en la revendiquant pour lui-même 

et pour sa femme. 

8 Aussi l’Écriture, prévoyant (au futur) que Dieu justifierait (au futur) les païens par la 

foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront 

bénies en toi !  9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. 

(C’est de vous et de moi dont il parle juste là, si vous ne voyez pas que vous avez besoin 

de demander à Dieu une révélation.) 

Par conséquent, ce n'est pas une énorme, grande œuvre que nous devons faire, ce n’est 

pas de ça qu’il s’agit dans Jean 14.12. Jean 14.12 consiste à avoir la même nature par le 

même Esprit que Jésus, et par conséquent, vous pouvez vous attendre à ce que la même 

vie, la même marche, la même pensée, le même parler se produise en vous comme ce fut 

en Lui, parce que « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former 

un seul corps, » 

Jésus a dit aux Pharisiens : « Si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres 

d’Abraham. » Et quelles étaient les œuvres d’Abraham ? Il crut à Dieu et Dieu le lui 

imputa à justice. 

O combien Dieu, notre Père veut juste que Ses enfants Le croient. Voilà en quoi consiste 

la foi, juste croire ce que Dieu a dit, la façon dont Il l’a dit. 

10 Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est 

écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et 

ne le met pas en pratique. 11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est 

évident, puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi. 12 Or, la loi ne procède pas de la foi 

; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. 13 Christ nous a 

rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : 

Maudit est quiconque est pendu au bois, vous voyez, c'est ce qu'Il a déjà fait pour nous. 

Sur la croix, il a crié « tout est accompli ». - 14 afin que la bénédiction d’Abraham eût 

pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi 

l’Esprit qui avait été promis. 15 Frères (je parle à la manière des hommes), une 

disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n’est annulée par personne, 

et personne n’y ajoute. 

Maintenant, ce que Paul nous dit ici, c'est que si deux hommes font une alliance entre eux 

et que l’alliance a été confirmée par écrit, par des signatures ou une poignée de main, 

alors personne ne peut ôter ou ajouter à cette alliance. Et si tel est le cas entre les hommes, 
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combien plus grand encore, quand notre Père, qui est Dieu, a fait une alliance avec notre 

Père Abraham, que le juste vivra par la Foi, par la révélation. 

16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux 

postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à 

ta postérité, c’est-à-dire, à Christ. 17 Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu 

a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue 

vaine, par la loi survenue quatre cents trente ans plus tard. 18 Car si l’héritage venait 

de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or, c’est par la promesse que Dieu a fait 

à Abraham ce don de sa grâce. 19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à 

cause des transgressions, jusqu’à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été 

faite ; elle a été promulguée par des anges, au moyen d’un médiateur. 

Par conséquent, quand Jésus-Christ a été adopté et a reçu 50% du royaume du Père, et 

puis Il est immédiatement allé au Calvaire pour mourir afin que nous puissions devenir 

cohéritiers avec Lui, alors rien ne peut vous séparer de l’Amour de Dieu. 

28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a 

aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-

né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux 

qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 

Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? 32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 33 Qui accusera les élus 

de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il 

est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera 

de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, 

ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on 

nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la 

boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui 

qui nous a aimés. 38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la 

hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour 

de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Ô frères et sœurs, rentrez chez vous aujourd'hui et lisez Romains 8 encore et encore 

jusqu’à ce que vous voyiez le plan de Dieu pour vous en tant que fils ou fille de Dieu, et 

jusqu'à ce que vous puissiez voir que c’est une œuvre achevée, déjà ordonnée et 

prédestinée à s’exécuter entièrement. Et Paul expose pour nous dans Romains 8 étape 

par étape ce qu’est cette œuvre achevée et comment elle se manifestera en vous.  

L'apôtre Pierre nous a dit dans II Pierre 3.9 Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de 
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patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à 

la repentance. 

Donc, si Dieu ne tarde pas concernant Sa promesse, alors pourquoi est-ce que nous 

tardons à l'accepter ? Pourquoi sommes-nous si lents à accepter ce que Dieu a pour nous 

?  

Mais c'est le problème que nous voyons même dans ce Message. Je vous ai montré 84 

signes, événements, attributs et caractéristiques de la promesse de la Parousia de Christ 

pour ce jour et Dieu a déjà confirmé 79 d’entre eux, soit 94% de ce qu’Il a promis s’est 

déjà accompli concernant Sa Parousia. Cependant, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas 

croire cela ? 

Bon, frère Branham nous répond dans son sermon : LE GAZAM, LA SAUTERELLE, 

LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 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. 

Et dans son sermon : DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 

63-0317M 385 il dit : Alors quoi ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple 

simplicité d’un groupe de gens humbles, vous voyez, et la–la Voix des signes de Dieu ? 

Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire ? Ça se passe comme ça s’est toujours passé, une 

véritable Parole de Dieu manifestée. C’est, ils sont trop intelligents et trop instruits pour 

croire la forme toute simple de la Parole écrite. Ils veulent Y ajouter leur propre 

interprétation. “Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela.” Voyez ? Oui, ça veut 

dire Cela. 386 Écoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les visions que 

Dieu donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal comprises. C’est pour cette raison 

que vous m’entendez dire sur les bandes : “Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce 

qui est dit dans les visions.” 

Mais le feront-ils ? Non, ils ne le feront pas. Oh, ils disent : « Dites ce qui est sur les 

bandes, » mais ils ne disent pas ce qui se trouve sur les bandes. Ils disent ce qu’ils ont 

déjà décidé vouloir entendre. 

Et dans son sermon : PARLE A CETTE MONTAGNE Dim 15.12.57 36 Frère 

Branham dit : « Je disais à quelques frères l’autre jour : « Je ne comprends pas. » Eh 

bien, ceci est une petite note personnelle. Je ne pense pas l’avoir déjà faite devant les 

gens, mais je vais le dire maintenant. Avant, je ne l’avais jamais dit de ma vie en public. 

Voyez-vous ? Pour rendre cela simplement… Je vais rendre cela clair pour que vous 
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compreniez. L’autre jour, je me demandais : « Que va-t-il se passer, Seigneur ? » 

Comment est-ce que je connais ces choses ? Cette photo, à elle seule, aurait dû secouer 

le monde entier ; mais même pas un journal n’a publié cela. Pourquoi ? Considérez ces 

grandes choses qui se sont produites ; la simplicité de Dieu au travers de ces guérisons 

et ces miracles. Pourquoi cela est-il arrivé ? Comment cela s’est-il produit ? Pourquoi 

les gens ne peuvent-ils pas voir cela ? 

Pourquoi ne peuvent-ils pas consulter leurs Bibles et voir que le Christ lui-même a parlé 

de 50 choses qui se produiront à Sa Parousia Présence au temps de la fin et toutes les 

choses dont Il a parlé se sont presque toutes produites. Et qu’en est-il de ce que Paul a dit, 

et de ce que Pierre, Jean et Jacques ont dit ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir ce 

que Dieu a dit à travers Son Fils et les apôtres, ce qui devait se produire en cette heure, 

quand 94% de ces choses prophétisées par les Écritures, se sont déjà produites, et ils 

veulent appeler cela une fausse doctrine. Et frère Branham n’a-t-il pas Lui-même dit : 

« C’est mon ministère, voyez-vous, de Le déclarer qu'Il est ici. » ne l’a-t-il pas dit ? Alors 

pourquoi ne disent-ils pas ce qu'il a dit sur ces bandes et tout ce qu’il a dit. Parce que s’ils 

le faisaient, ils devraient admettre que la Parousia est presque terminée et qu’ils ont évolué 

toute leur vie avec une fausse révélation et une mauvaise compréhension de ce Message.  

Mais Jésus n'a-t-il pas dit : « si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous 

deux dans une fosse ? » 

Mais la réponse se trouve dans ce que frère Branham dit dans son sermon : LA VOIE A 

LAQUELLE DIEU A POURVU Mer 15.04.59P 42 Il avait suivi la voie de l’homme. 

Il avait suivi une autre voie, la voie de l’église. Il est entré par une autre voie. Voyez ? 

Mais Dieu avait pourvu à une Voie. Et cette Voie-là, c’est Jésus. Et lorsque vous passez 

par Jésus, vous vous revêtez de Jésus par un baptême spirituel. Vous êtes mort et vous 

vous revêtez de Christ par la nouvelle naissance. Et vous êtes né de nouveau et rempli 

de Son Esprit. Et comment savez-vous ? En effet, votre vie s’identifie à celle des gens de 

la Bible, de ces apôtres qui étaient revêtus de Sa justice. Alors, pourquoi les gens qui 

prétendent être chrétiens n’arrivent-ils pas à croire aux signes, aux prodiges, à la 

guérison divine et à l’action du Saint-Esprit ? Eh bien, ils devraient croire cela. Le 

problème est qu’ils sont passés par une voie autre que la Porte. S’ils étaient passés par 

la Porte, ils seraient revêtus du même genre d’Esprit ; ils auraient eu le même genre de 

vie ; ils auraient eu le même genre de témoignage. Ils seraient le même genre de 

personnes. 

Mais au lieu de croire la promesse de l'âge, Pierre nous a dit que dans leur aveuglement 

les gens diront... II Pierre 3.4 et disant : Où est la promesse de sa parousia ? Car, depuis 

que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 

Tout demeure ? Vous devez être spirituellement aveugle pour ne pas voir que 94% des 

signes et des événements que Jésus a dit devoir se produire à Sa grande Parousia Présence 

se sont déjà produits.  
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Regardez, frères et sœurs, la Parole de Dieu est si claire à la lumière de Sa Présence que 

nous pouvons voir si parfaitement et si clairement Matthieu 25 s’appliquait à ce jour. Les 

vierges sages avaient de l’huile dans leurs lampes, ils avaient une onction dans leurs 

vases, le Saint-Esprit, pour comprendre la lumière de leur Lampe, (la Parole de Dieu). 

Psaume 119.105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. 

Quand ils ont entendu le Cri de minuit qui est le Cri de commandement de 1 

Thessaloniciens 4.16 : « Il est ici, venez à Sa rencontre » ils sont sortis de leurs églises, 

et sont entrés dans Sa Présence, mais les vierges folles ont également entendu le même 

cri de minuit, et sont sorties pour enquêter sur ce qui se passait à cause de ce qu’ils avaient 

entendu, mais quand ils sont sortis sans huile dans leur vase pour éclairer la Parole de 

Dieu, ils sont sortis et n’ont rien vu, Pas de Présence, Pas de Parousia, Aucune apparition, 

rien. Et puis Jésus dit qu’ils ont été détournés de Celui Qui Se tenait au milieu d’eux par 

les instructions : « Si vous voulez voir ce que nous voyons, allez en acheter pour vous-

mêmes chez ceux qui en vendent. » 

Matthieu 25.9 Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour 

vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 

Alors ils sont partis en acheter, comme la Bible nous dit qu’ils ont fait. 10 Pendant 

qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui 

dans la salle des noces, et la porte fut fermée. (La Porte, c’est la Parole, Jésus l’a dit. Et 

Dieu leur ferma Sa Parole. Puis remarquez,) 

QUESTIONS ET RÉPONSES 4 64-0830E 411 Cher Frère Branham, s’il vous plaît 

expliquez Matthieu chapitre 22, verset... quand... (Nous avons répondu à celle-là. Voyez 

? Vous vous souvenez, l’autre jour ? Je–je vais vous montrer. Je... Vous voyez, c’est juste 

ici, 22.) Comment ce convive est-il entré au Souper des Noces, celui qui avait un habit, 

mais qui n’avait pas revêtu un habit de noces ? 122 Souvenez-vous, j’ai dit... J’ai fait 

une petite plaisanterie à ce sujet ; j’ai dit : “Un frère dénominationnel qui est entré par 

la–la, qui est entré par la fenêtre et non par la Porte.” La Porte, c’est la Parole. 

Maintenant, revenons à ce que Jésus nous a dit ... 11 Plus tard ... Maintenant, combien 

de temps cela a pris ? Nous ne le savons pas, la Bible ne le dit pas, Elle dit simplement : 

Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 

Ouvre quoi ? Ouvre-nous la Porte, Ta Parole. 12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, 

je ne vous connais pas. Le Dr Hoyer l’une des plus grandes autorités en matière de grec 

que cette nation ait abritée a dit que dans la langue d’origine, il est dit : « Je vous 

connaissais comme ma femme mais je vous connais plus comme ma femme. » 13 Veillez 

donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure [où vient le Fils de l’homme]. 

Voilà l’avertissement, mais écoutez ! Il n'y a qu’un seul endroit où vous pouvez aller 

acheter afin de pouvoir voir Celui qui est descendu avec un Cri, et nous savons tous ce à 
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quoi cette Écriture fait allusion en cette heure. Est-ce correct ? Mais pendant qu’ils étaient 

occupés à acheter et à vendre l’Epouse est entrée dans la présence même de la Parousia 

de l’Epoux. Pourquoi ? Parce qu’elle avait une révélation de Celui Qui était descendu, et 

dont la Présence les avait appelées à sortir.  

Maintenant, je ne peux pas le dire plus clairement que je ne l’ai déjà fait sans déclencher 

une guerre, mais quand la Trompette de l'Évangile retentit, frère Branham a dit qu’elle 

amène toujours une guerre. Et je prie qu'il n'est pas trop tard pour ceux qui vont chez le 

revendeur. Mais l'écriture est sur la muraille, mes amis, et Dieu interprète Sa Parole en 

L’accomplissant. Aujourd’hui, cette Écriture est accomplie.  

Ecoutez, je n'ai aucune excuse pour ce que je vous dis, car je ne peux vous dire que ce 

qu'Il me montre dans cette Parole et je serais un hypocrite de dire autre chose, ou faire 

acception de personnes pour le faire. Alors quand je vois le grand rassemblement qui se 

passe là où ils vendent, je me demande : Seigneur, la porte est-elle déjà fermée ? 

« Messieurs, est-ce le signe de la fin ? » 

Maintenant, écoutez, Paul a dit que l’héritage n’est pas par les œuvres de la loi, mais c’est 

une promesse de Dieu. Et cela concerne l’adoption. Et vous ne pouvez pas vous hisser 

dans l’héritage pas plus que vous ne pouvez-vous hisser à devenir un fils ou une fille de 

Dieu. 

L'apôtre Paul a dit dans Galates 3.18 Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait 

plus de la promesse ; or, c’est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa 

grâce. 

Et tout ce que Dieu attend de nous, c’est que nous croyons ce qu’Il a dit, et puis que nous 

ayons la patience d’attendre ce qu’Il a dit. Hébreux 10.36 Car vous avez besoin de 

persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui 

vous est promis. 

Encore dans Hébreux 9.15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle 

alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises 

sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur 

a été promis. 

Et rappelez-vous que la promesse d’un héritage Eternel ne concerne que les fils et les 

filles qui sont parvenus à l’image du Fils premier-né, des fils et des filles adoptables. Et 

la promesse de l'adoption et d’être semblable à l’image du Fils premier-né, puis d’être 

manifesté comme fils n’a été donnée à se manifester qu’à l'âge de l’Epouse comme nous 

vous l’avons montré il y a environ un mois dans La Foi no 22. 

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Dim 13.03.60 30 Frère Branham dit : " Et alors, si cet 

enfant, ce fils, n’obéissait pas et n’était pas un enfant obéissant, il ne restait pas plus 

pas moins un fils ; il demeurait un fils, mais cependant il n’avait pas d’héritage. Eh bien, 
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nous n’aimerions pas demeurer à ce niveau-là. L’église devait être à mille kilomètres 

plus avancée sur la route qu’elle ne l’est ce soir. Les bénédictions de la Pentecôte 

tombent sur les gens ici en Amérique depuis cinquante ans ; et si quelque chose… nous 

régressons plutôt que d’avancer. « Pourquoi prêchez-vous cela, Frère Branham ? » 

J’aimerais voir l’Eglise du Dieu vivant dans une profonde sincérité ; j’aimerais voir 

des réunions de prière à l’ancienne mode. J’aimerais voir ce temps où on n’arrivait pas 

à quitter l’église, où on reste simplement toute la nuit, on prie, on jeûne, on invoque 

Dieu jusqu’à ce qu’Il exauce. Au lieu de cela, on dirait que l’amour a diminué en nous. 

L’amour de Dieu… juste l’amour… Eh bien, un vrai chrétien peut à peine attendre. 

Quand les cloches sonnent, il occupe le siège de devant, et là il est prêt, son recueil des 

cantiques en main. 

Hébreux 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers 

de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint (confirma) par un serment, 

Ecoutez, Dieu nous a non seulement donné Sa Parole concernant notre héritage, mais Il 

l'a confirmé par Son serment et Il nous l’a promis.  

Et 94% de ce qu'Il a promis concernant Sa Parousia Présence a déjà été confirmé et 

reconfirmé que ce qu'Il a dit devoir se produire est la vérité.  

En fait, ces choses ne se sont pas produites par coïncidence, Dieu lui-même les a fait 

s’accomplir parce que c'est Dieu qui les a promis pour commencer. C'est ce que Fr. 

Branham nous a enseigné. 

Dans son sermon : TOUTES CHOSES Sam 24.11.62S 66 frère Branham dit : « Je crois 

en Lui. Disons cela ensemble. Je crois en Lui. Je L’accepte. Maintenant, citez votre nom. 

Par Ses meurtrissures... Dites-le avec moi. Par Ses meurtrissures (maintenant votre nom) 

William Branham a été guéri. C’est terminé. C’est fini. Le Dieu qui a fait la promesse 

est ici pour la confirmer. Jésus a dit : « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous 

envoie. » Et le Dieu qui L’a envoyé était avec Lui et en Lui. Il a dit : « Si Je ne fais pas 

Ses œuvres, ne Me croyez pas. » Et si je ne vous dis pas la vérité, Il ne confirmera pas 

cela. Mais le Dieu qui a envoyé Ses disciples a envoyé cette œuvre de Dieu dans le pays. 

Il accompagne cela afin de prouver qu’Il est avec cela. Les signes mêmes qui ont été 

promis confirment Sa Présence. Nous sommes dans la Présence de Jésus-Christ.” 

Et encore dans son sermon : LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven 07.02.64 77 Frère 

Branham dit : « Pourquoi ? Il est le Puissant Vainqueur. Si vous êtes en Lui, vous êtes 

dans la Parole. Il a dit : « Si vous demeurez en Moi, demandez ce que vous voulez. » Ce 

que vous voudrez ; car chaque porte a déjà été vaincue. Nous pouvons donc dire : Car 

chaque promesse dans le Livre est mienne, Chaque chapitre, chaque verset est mien. 

Je crois dans Sa divine Parole, Car chaque promesse dans le Livre est mienne. 78 Mes 

amis, vous rendez-vous compte de ce que cela veut dire ? Chaque promesse que Dieu fit 

à Abraham, chaque promesse qui fut exprimée par le prophète, chaque promesse que 
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Jésus-Christ a faite pour ce jour, Il est ici pour la confirmer et pour montrer qu’Il vit 

éternellement. « Ta postérité possédera la porte de l’ennemi. » 

Et dans son sermon : LE SIGNE Sam 08.02.64 173 Frère Branham dit : « Seigneur Jésus, 

ils sont entre Tes mains maintenant. Puisse le Signe, le Signe qui montre que Jésus n’est 

pas mort, le Signe qui montre que Jésus est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est ici 

ce soir… Il est le Signe de Sa résurrection. Il est Lui-même la Parole. Il est ici pour 

confirmer tout ce qu’Il a dit. Il est ici pour confirmer chaque promesse qu’Il a faite. Si 

seulement les gens pouvaient voir cela une fois, Seigneur, qu’il ne s’agit pas de quelque 

chose que nous pouvons deviner ; c’est quelque chose que nous devons savoir, 

Seigneur. Il ne s’agit pas de réessayer. On ne peut pas revenir pour essayer cela de 

nouveau. Ça doit être fait maintenant.” 

Et dans son sermon : PERSÉVÉRER 64-0305 192 Frère Branham dit : " Seigneur, nous 

savons qu’un Mot de Toi fera plus que des millions que quelqu’un d’autre pourrait 

prononcer. Viens, Seigneur, confirmer ceci, que j’ai dit la Vérité. Tu es le même hier, 

aujourd’hui et pour toujours. Tu es la Parole. Tu étais la Parole qui était en Noé. Tu es 

la Parole qui était en Moïse. Tu étais la Parole qui était en Élie. Tu étais la Parole qui 

était en David. Tu es la Parole faite chair, et qui est parmi nous ce soir. Tu es ici pour 

confirmer toutes les promesses que Tu as faites pour cette heure-ci. “Ce qui arriva aux 

jours de Sodome”, toutes ces promesses que Tu as faites, Tu es ici pour confirmer Cela. 

Accorde-le, ce soir, Père. Nous chercherons à Te voir ici. 193 Et puis que l’église s’élève 

par la foi et qu’elle s’accroche, et qu’elle dise : “Je persévère, Seigneur. Je resterai ici, 

comme le juge inique à qui la veuve s’accrochait.” Et si ce juge inique, pour se 

débarrasser de cette femme, lui a donné ce qu’elle désirait, combien plus le Père Céleste 

le donnera à ceux qu’Il veut voir s’accrocher à Lui ce soir ? Accorde-le, c’est au Nom 

de Jésus que nous prions. Amen. Le Seigneur soit béni ! 

Maintenant, ce sermon a été assez long, alors permettez-moi de terminer en lisant juste 

une douzaine ou plus d’Écritures concernant les promesses de Dieu pour nous. 

Hébreux 6.15 Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, obtint l’effet de la promesse. 

Hébreux 6.13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus 

grand que lui, il jura par lui-même, et dit : 

Hébreux 4.1 Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste 

encore, qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 

Éphésiens 1.13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile 

de votre salut, en lui après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été 

promis, 

Ainsi, le Dieu, qui a fait la promesse, descend pour vous sceller dans cette promesse et 

confirmer ainsi que la promesse est pour vous. 
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Galates 4.28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ; 

Galates 4.23 Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre 

naquit en vertu de la promesse. 

Galates 3.29 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers 

selon la promesse. 

Romains 9.8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de 

Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. 

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, donnant doxa à Dieu, donnant à Dieu Ses 

opinions, Ses valeurs, et Ses jugements. En d’autres termes, ce que Dieu lui a donné par 

la promesse, il l’a rendu à Dieu en ce qu'il a cru en Dieu et est entrée dans ce que Dieu 

avait promis. 

Romains 4.13 En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à 

Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi. 

Romains 4.14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est 

anéantie, Romains 4.16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 

qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous, selon qu’il 

est écrit : 

Actes 2.39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, (c’est tout ce que vous 

devez savoir ici, alors prenez votre décision dès aujourd'hui : « Moi et ma maison, nous 

servirons l’Éternel. ») et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. 

Actes 2.33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez. 

Actes 1.4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de 

Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur 

dit-il ; 

Luc 24.49 Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez 

dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. 

Remarquez comme il est dit encore et encore « la promesse du Père », « la promesse du 

Père », « la promesse du Père », et votre Père n'est pas un homme pour mentir, Il est 

Dieu. 
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Dans les prochains sermons de cette série sur la Foi, nous traiterons d’une « Foi parfaite 

par une Parole parfaite », puis « La Foi de l’Enlèvement, ce qu’Elle est et comment 

Elle viendra ». 

Prions, 
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