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La Foi no 43 

La Foi Parfaite par une Parole Parfaite 

Le 5 Novembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

Restons debout alors que nous allons à la Parole de Dieu ce matin pour notre texte. Mais 

avant que nous lisions la Parole ce matin, je voudrais d'abord lire un bref témoignage d'un 

courriel que j'ai reçu le 2 novembre, il y a quelques jours, du pasteur Charlie Mouanga de 

Nantes en France où j'avais prêché l'année dernière du 9 au 11 août et où j’avais aussi prié 

pour les malades et pour ceux qui avaient des besoins. Fr. Charlie a traversé la France 

cette année-là quand j'ai pris la parole lors de la dédicace à l’Église de Servantie. 

Charlie MOUANGA <mbembaaimable@yahoo.fr> 

To: Brian Kocourek 

Nov 2 at 2:57 PM 

Br. Brian 

Do you remember the couple who came to church and had a problem conceiving a child, you prayed for 

them? I see that the sister has just given birth to a baby boy today. That's very good news. We bless the 

Lord. 

Br. Charlie 

[Traduction] 

Fr. Brian, 

Vous souvenez vous du couple qui est venu à l’église et avait un problème pour concevoir un enfant, 

pour qui vous avez prié ? Je constate que la sœur vient de donner naissance à un garçon aujourd’hui. 

C’est une très bonne nouvelle. Nous bénissons le Seigneur. 

Fr. Charlie 

Je voudrais ajouter que « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours ». 

Et Dieu répond toujours à nos prières comme Jésus a promis qu’Il ferait quand Il a dit 

dans Jean 15.7 « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » 

Maintenant, ce matin, je voudrais parler sur le sujet : « La Foi Parfaite par une Parole 

Parfaite » et nous prendrons notre texte dans les trois Ecritures suivantes. 

Psaume 18.30 Les voies de Dieu sont parfaites, La Parole de l’Éternel est éprouvée ; Il 

est un bouclier (ou une protection) pour tous ceux qui se confient en lui. 

Nous voyons encore la même promesse de Dieu proclamée dans II Samuel 22.31 Les 

voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Éternel est éprouvée ; Il est un bouclier (ou 

une protection) pour tous ceux qui se confient en lui. 
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Et nous passons dans le Nouveau Testament à I Jean 2.5 et lisons ce à quoi Dieu veut 

que nous parvenions en cette heure. « Mais celui qui garde sa parole, (La Parole de Dieu) 

l’amour de Dieu est véritablement parfait en lui : par là nous savons que nous sommes 

en lui. 6 Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il (Christ) a marché 

lui-même. » 

Inclinons nos têtes et nos cœurs dans un mot de prière. 

Bienveillant et tendre Père, nous avons lu dans Ta Parole que « nous sommes amenés à 

la perfection par le sang de Ton Fils Jésus » et notre perfection et notre accomplissement 

en tant que fils et filles de Dieu, la perfection de notre Caractère ne peut venir qu'en 

demeurant dans Ta Parole parfaite, comme Jésus lui-même a été perfectionné dans son 

caractère par son obéissance à Ta Parole : « a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance 

par les choses qu’il a souffertes, » Ta Bible nous dit « et qui, après avoir été élevé à la 

perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel, » 

Père, Ton Fils Jésus nous a prescrit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 

parfait. » Et nous savons que Tu es la Parole, car « Au commencement était la Parole, et 

la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » et Ton fils Jésus a dit dans sa prière 

dans Jean 17 que c'est par Ta Parole et Doxa, qui sont Tes opinions, valeurs et jugements 

que nous devons devenir un avec Toi et donc, si nous devons devenir parfaits dans notre 

caractère et être prêts pour l'Enlèvement, cela ne peut se faire que par le fait que nous 

demeurions dans Ta Parole Parfaite, car Jésus a dit : « Si vous demeurez en moi, et que 

mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 

accordé. » 

Aide-nous Père ce matin à faire un pas de plus vers ce parfait que Tu cherches en nous 

en recevant Ta Parole Parfaite, car nous la demandons au Nom de Jésus-Christ, nous 

prions. 

Vous pouvez vous asseoir, 

Ce matin, nous allons examiner cette pensée que la Foi Parfaite ne peut venir qu’à travers 

une Parole Parfaite, la Parole Parfaite de Dieu.  

Et nous voyons frère Branham dire ces mots en lisant son sermon LA FOI PARFAITE 

63-0825E où frère Branham dit : « 139 Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister 

avec une Foi parfaite dans une Parole parfaite, comme le fit Jésus. La Parole de Dieu 

est parfaite. Nous devons avoir une Foi parfaite dans cette Parole parfaite et résister à 

Satan. 140 Maintenant, dépêchons-nous et allons aussi vite que possible. 141 Par Sa foi 

dans–dans Sa Parole, nous (Il est vainqueur), nous pouvons tout vaincre : à la fois la 

mort, l’enfer et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu et que, par une Foi parfaite 

dans une Parole de Dieu parfaite, Il vainquit tout ce qui entra en contact avec Lui. La 

mort ne pouvait même pas tenir en Sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en Sa 

présence. De Lui coulaient comme des rivières de vertu, et cela coulait constamment. La 
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vertu sortait de Son vêtement. Ces gens se couchaient dans Son ombre et s’avançaient 

pour toucher de leur doigt Son vêtement, et ils étaient guéris. Après que cette femme eut 

fait cela, tout le monde voulut toucher Son vêtement, parce qu’ils avaient vu que, de Lui, 

sortait constamment de la vertu qui coulait comme des rivières. Il était là marchant, 

marchant dans un monde avec la Foi parfaite, parce qu’Il était la Parole. 142 Et 

maintenant : “Si vous demeurez en Moi” (au travers de Lui, Il vous apporta la Parole), 

“et que Mes Paroles demeurent en vous”, alors, marchez de la même manière, des 

vertus coulant de vous, les rivières des fontaines de bénédiction de Dieu, se déversant 

sur les gens. Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous ne le simulez pas, vous ne l’imaginez 

pas. Cela arrive effectivement, et vous le voyez. Si vous ne faites que l’imaginer, cela ne 

fait aucun bien ; mais, si c’est réellement là, cela arrive vraiment. 

Et ce courriel que je viens de vous lire, n'est pas le fruit de l'imagination de quelqu'un, 

mes frères et sœurs. Il est vrai. Le Saint-Esprit est réel et Il est le même hier, aujourd'hui 

et éternellement. 

Encore une fois, frère Branham a dit dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E 

157 Voyons maintenant : A-t-Il bien fait toutes choses ? Nous a-t-Il déjà dit quelque chose 

qui ne soit pas arrivé exactement tel qu’Il l’avait annoncé ? N’a-t-Il pas accompli et fait 

exactement ce qu’Il avait promis de faire, et la grande Colonne de Feu n’a-t-Elle pas 

été parmi nous ? Ne L’avons-nous pas vue ? La science ne L’a-t-elle pas photographiée, 

après qu’il eut été prédit ce qui arriverait ? Allant là-bas, et même les journaux et les 

revues en ont parlé et ont montré cela, alors que ces choses avaient été annoncées des 

mois avant qu’elles n’arrivent. N’a-t-Il pas opéré exactement de la même façon que 

dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament ? Et c’est exactement le Même ! Le même 

Saint-Esprit vient et discerne ; et la Parole de Dieu est vivante et plus pénétrante qu’une 

épée à deux tranchants, et Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. N’est-ce 

pas vrai ? Cela n’est-il pas le même Dieu ? Et ce même Dieu n’est pas un étranger se 

trouvant dans un autre endroit : Il est ici. Il est ici et Il fait ceci pour créer une Foi 

parfaite. Je Le sens. Je sais qu’Il est ici maintenant. Je sais que Son Esprit est ici. Je sais 

qu’Il sait toutes choses. Amen ! Et je sais qu’Il veut faire quelque chose. Il est en train 

de faire quelque chose, afin de créer cette perfection dans la foi des gens. 

Et maintenant limitons-nous Dieu à il y a 50 ou 60 ans ? Et disons-nous que Dieu ne peut 

pas nous prouver qu'Il est toujours ici maintenant, parce que Son prophète a quitté la scène 

? Sommes-nous en train de limiter notre Dieu à ce qu'Il ne doit opérer Ses signes et 

prodiges qu'à travers Ses prophètes ? Ou croyons-nous qu’Il soit toujours le même hier, 

aujourd'hui et pour toujours ? 

Frère Branham dit dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E 114 Ainsi, quand 

un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il 

est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous 

arrivez dans la matière pour l’Épouse. Voyez-vous ? Maintenant, vous arrivez dans la 
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condition nécessaire pour l’Enlèvement. Cela veut dire que chacun d’entre nous, pas 

seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïques, chaque 

individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisé dans ce Royaume, et 

il n’y a personne là, si ce n’est vous et Dieu. Voyez-vous ? Il donne les ordres, et vous 

les exécutez. Quoi qu’Il dise, il n’y a nulle part l’ombre d’un doute, vous continuez votre 

marche. Si le Seigneur dit ceci, il n’y a personne au monde qui puisse vous en dissuader, 

vous continuez à avancer de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette Foi 

parfaite, une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Il 

était un mystique pour eux, avec Sa Foi parfaite. Et c’est comme ça maintenant, ceux 

qui ont la Foi parfaite sont des mystiques pour les autres. 

Il semble aujourd'hui que lorsqu'un homme de Dieu parle de l'action du Saint-Esprit et 

que des signes et des prodiges suivent son ministère, les gens disent qu'il parle de lui-

même. Pour moi c'est juste une petite jalousie et cela montre que ceux qui diraient cela 

n'ont aucune idée de ce que nous venons de lire concernant la Foi Parfaite que le prophète 

de Dieu vient d’évoquer. Il a dit que vous avez la Foi Parfaite quand vous avez confiance 

en la Parole Parfaite de Dieu, et quand Dieu vous parle, vous entrez dans ce que Dieu 

vous dit et vous faites ce qu'Il vous dit parce que vous avez une Foi Parfaite en Sa Parole 

Parfaite. Ensuite, vous voyez la Parole devenir chair parce que vous êtes chair de Sa Chair 

et os de Ses os et Il est la Parole. 

Quand les gens regardent en arrière et disent que nous avions un prophète et que c'est 

tout, ils sont vraiment passés à côté de l'accomplissement de Dieu dans leur propre vie. 

S'ils n'ont pas appris à mourir à soi et laisser Christ vivre en eux jusqu'à ce qu'ils vivent 

comme Christ et parlent comme Christ et agissent comme Christ et font les mêmes œuvres 

que Christ, alors ils n'ont pas la vie de Christ, ils ont juste un Dieu historique et un 

Message historique et un prophète historique et non un Dieu vivant qu'ils prétendent 

suivre. 

A nouveau dans son sermon : LA FOI PARFAITE 63-0825E frère Branham dit : "72 

L’identification d’un Chrétien de l’Écriture, ce sont ces Mots que Jésus prononça : “Ces 

signes suivront ceux qui auront cru.” Comment pouvez-vous vous appeler un croyant, 

un peuple et nier ces Mots ? Comment pouvez-vous vous appeler un croyant et nier une 

partie de cette Parole ? Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas le faire. Vous n’êtes pas un 

croyant, c’est pourquoi ces signes ne peuvent pas vous suivre ; car vous acceptez et 

croyez seulement ce que vous voulez, et le reste, vous ne le croyez pas. Mais vous devez 

prendre le tout et le croire. Et lorsque vous croirez vraiment (pas soi-disant croire mais 

réellement croire), alors ces signes suivront ceux qui auront cru. 73 Oh ! pourriez-vous 

comparer un Chrétien d’aujourd’hui avec ces Chrétiens d’antan ? Voyez combien ces 

disciples marchaient dans la puissance de l’Esprit, poussés par le Saint-Esprit, tel un 

prisonnier, comme je l’ai prêché l’autre soir, un prisonnier de la Parole et de la volonté 

de Dieu. Il ne pouvait même pas bouger, avant que Dieu ne le pousse à le faire. 
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N’aimeriez-vous pas voir une telle Église se lever ? Elle le fera ; nous retournons à cela. 

Cela doit arriver. C’est vrai. C’est en route maintenant, je crois. 

Qu’est-ce que le troisième pull ? Appeler la Vie à l’existence, N’est-ce pas ? Le poisson 

? Il était mort, et le Prophète de Dieu lui a parlé et il est revenu à la vie. Et les écureuils ? 

Ils étaient là dans sa pensée, et il les a appelés à l’existence et Dieu les a créés et non 

seulement cela, Il leur a aussi donné la vie. Et les garçons d’Hattie Wright. Une minute 

avant, ils riaient et pouffaient de rire derrière le prophète, la minute d’après, ils étaient sur 

les genoux. Dieu a donné la vie à ces garçons indignes, Pourquoi ? A cause d'une foi 

parfaite par une Parole parfaite. La foi de qui ? La foi du prophète ? Non. C’était la foi de 

la sœur Hattie Wright dans une Parole Parfaite donnée par le prophète de Dieu. Alors ces 

gens en France qui ne pouvaient pas avoir d'enfant ? C'était ma foi ? Avais-je le pouvoir 

de leur donner un enfant à ceux qui ne pouvaient pas avoir d'enfant ? Non, je n'ai pas de 

pouvoir, c’est Lui qui a le pouvoir, mais Il a dit « demandez ce que vous voulez et je 

l’accomplirai ». Je suis juste leur frère, mais ils avaient un Foi Parfait en un Dieu Parfait 

qui a entendu ma prière, mais c'était leur Foi dans une Parole Parfaite qui a conçu l'enfant. 

Ne regardez jamais le vase, car les vases peuvent faillir, mais regardez la promesse, qui 

est la Parole Parfaite d'un Dieu Parfait qui est descendu en cette heure. 

Et frère Branham a dit à propos de cette Foi Parfaite dans son sermon intitulé LA FOI 

PARFAITE 63-0825E 184 Ceci entre dans ce troisième Pull ! Je–je le crois. 

Maintenant, je désire vous poser une question sincère, à vous qui avez passé par la ligne 

de prière. Pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant que quelque chose s’est 

passé en vous, depuis que l’on vous a imposé les mains ? Levez la main. Levez-les. Le 

voilà. C’est ceci que nous attendions. Ce n’est pas... Cela commence juste à s’épanouir 

maintenant. Voyez-vous ? Cela vient de commencer avec... J’ai fait ceci dans un but 

précis. J’ai fait ceci dans un but précis. Je suis en train de préparer quelque chose, vous 

voyez, en prenant cette charge de foi et en retournant pour commencer et entrer... afin 

d’élever en quelque sorte la foi dans un cadre que vous n’avez jamais remarqué 

auparavant. Pas une foi quelconque, mais une Foi parfaite édifiée ici en dedans. Et 

observez un Dieu parfait, avec un cœur parfait, garder une promesse parfaite, par Sa 

Parole parfaite, qui est plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants et qui 

discerne les pensées du cœur. Nous arrivons maintenant à la perfection, parce que les 

gens doivent arriver à ceci afin que l’Enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce 

moment, c’est attendre que cette Église entre dans cette Foi parfaite pour l’Enlèvement. 

Je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la même 

chose pour vous, mais, ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Le 

grand Médecin est proche maintenant, Le compatissant Jésus ; ... Seigneur Jésus, fortifie 

mon cher frère pasteur, Seigneur ; puisse Ton Saint-Esprit guérir à jamais ce pasteur, et 

le garder en bonne santé et fort, pour le service auquel Tu l’as appelé, au Nom de Jésus. 

Je réclame cela, Seigneur, car je l’aime. 
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Un autre pasteur m'a écrit dont je n'avais pas entendu parler depuis de nombreuses années. 

Il était d’Afrique, et il m'a dit qu'il y avait un couple dans son église qui, pendant 8 ans, a 

essayé d'avoir un enfant et qui n’y arrivait pas, mais après que j’ai prié pour ce couple, ils 

ont maintenant 4 enfants. Puis il m'a dit ... 

"one brother was healed from Heart trouble, many others were healed from different kinds of sickness. 

one sister was prayed for when her little girl aged 3yrs old got lost for 12yrs without seeing her but after 

she was prayed in the prayer line, her girl was found and is back home. and many other testimonies." 

[Traduction] 

« Un frère a été guéri de troubles cardiaques, beaucoup d’autres ont été guéris de différents types de 

maladies. On a prié pour une sœur dont la petite fille de 3 ans s'était perdue et qu’elle n’a pas vu pendant 

12 ans, mais après qu’on ait prié pour elle dans ligne de prière, on a retrouvé sa fille et elle est de retour 

à la maison, et bien d’autres témoignages. » 

Qui a dit à Samuel où se trouvaient les chevaux de Saül ou qui a dit à frère Branham où 

pouvaient se trouver les chevaux du beau-frère de frère Bud Southwick ? C'est le même 

Dieu qui a ramené cet enfant perdu chez ses parents. Et vous ne croyez pas que Dieu 

répond encore à la prière ? Comme l'a dit frère Branham, Dieu sait combien de puces il 

faut pour faire une livre de suif, et combien de fois ces puces battront des cils. C'est Dieu. 

Et Il nous a promis dans Jean 15.7 « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » 

Rappelez-vous, nous venons de lire où frère Branham avait dit : « Cela veut dire que 

chacun d’entre nous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais 

aussi les laïques, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes 

baptisé dans ce Royaume, et il n’y a personne là, si ce n’est vous et Dieu. Voyez-vous ? 

Il donne les ordres, et vous les exécutez. » 

J'attends juste d'entendre de vous, frères et sœurs, que vous aussi vous voyez Jésus-Christ 

vivant dans votre vie, et que vous voyez Sa présence accomplir les œuvres de Christ à 

travers vous comme Il a promis qu'Il le ferait. 

A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E frère Branham dit : " 158 

Allons-nous entrer dans l’Éternité avec huit âmes sauvées, comme ce fut le cas aux jours 

de Noé ? Allons-nous être trois, comme Lot, lorsqu’il sortit de Sodome ? Allons-nous être 

six croyants, comme aux jours de Jean-Baptiste ? Croyons, car Ses œuvres sont parfaites 

! Elles sont manifestées chaque jour parfaitement devant nous, nous montrant qu’Il 

est la Parole, la Parole ! Hébreux, chapitre 4, dit : ...la parole de Dieu est plus 

pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, ... et elle discerne même les pensées et 

les intentions du cœur. 159 Pensez à cela ! La Parole de Dieu est cela : Elle discerne les 

intentions du cœur. Car la Parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante 

qu’aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, 

des jointures et des moelles, et Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La 
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Parole faite chair ! Alléluia ! La Parole opérant dans la chair humaine par des signes 

physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour 

vous amener à une Foi parfaite pour un Enlèvement parfait. 

Il est donc évident que ce don parfait donné par un Dieu parfait avec une promesse parfaite 

par Sa Parole Parfaite que nous avons vue et vécue en ce jour sera la Parole parfaite de 

Dieu qui nous amènera à la perfection et qui nous rendra fins prêts pour l'enlèvement. 

Mais ce ne sont pas seulement les prières exaucées qui reflètent notre foi parfaite dans Sa 

Parole Parfaite. C’est notre engagement envers cette Parole qui prouve notre foi parfaite 

en cette Parole parfaite. 

Remarquez comment frère Branham en fait la remarque dans cette prochaine citation que 

nous voyons dans son sermon : LA FOI PARFAITE 63-0825E 135 Maintenant, 

regardez ! La Foi parfaite est pure, aussi pure que l’Amour. Voyez-vous ? Lorsque vous 

aimez quelqu’un, et que vous avez de l’amour pour votre mari ou pour votre femme, il 

n’est pas nécessaire que quelqu’un vienne vous dire que vous ne le faites pas, parce que 

vous le faites, et vous le savez. 136 Maintenant, si je vous demandais : “Comment pouvez-

vous prouver que vous le faites ?” 137 “Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-

à-vis de lui.” (Voyez-vous ?) “Je suis une épouse fidèle et honnête.” “Je suis un mari 

loyal et honnête, et cela prouve que j’aime ma femme”, ou “que j’aime mon mari.” 

Voyez-vous, votre vie prouve ce que vous êtes. C’est ainsi pour le Christianisme. Voyez-

vous ? Votre foi. Vous avez confiance l’un dans l’autre, cela est pur. Et il y a quelque 

chose de réel, que vous ne pouvez pas montrer à quelqu’un d’autre. Pourtant, vous l’avez, 

et vos actions le prouvent. 

A nouveau dans LA FOI PARFAITE 63-0825E frère Branham dit : « 123 Notez bien ! 

Voici un autre point : la Foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La Foi 

parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c’est, elle le maîtrise. 

Maintenant, observez ! Quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque 

chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les 

circonstances, elles n’ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces 

circonstances. Si c’est dans une chambre de malade et que le Seigneur ait révélé que cette 

certaine chose va arriver, vous le dites et vous allez de l’avant. 124 “Oh, est-ce que... ?” 

Ne posez pas de questions. C’est déjà fini, allez de l’avant. Voyez-vous ? Elle maîtrise 

toutes les circonstances. “Eh bien, si vous faites ceci... Un tel va faire...” Cela... Voyez-

vous, elle a déjà maîtrisé cela. Voyez-vous ? 125 La foi croit que Dieu le mènera à bien. 

“Je ne sais pas comment Il le fera, mais Il le fera de toute façon.” Voyez-vous ? Elle 

maîtrise toutes les circonstances. 126 La Foi et l’Amour sont parents, car vous ne 

pouvez pas avoir la Foi à moins que vous ayez l’Amour, parce que votre Foi est dans 

un Dieu qui est l’essence même de l’Amour. La Foi et l’Amour travaillent ensemble. 

Et si vous souhaitez étudier cela, nous en avons déjà parlé dans La Foi n°37 de cette 

série : « La Foi Parfaite par l’Amour Parfait ». 
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A nouveau frère Branham dit dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E 116 Ce 

que Satan dit : “Je ne peux pas...”, cela n’a rien à voir... “Si vous enseignez cela, la 

dénomination vous jettera dehors.” Cela n’a rien à voir, il continue à avancer de la même 

façon. 117 “Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises.” Vous 

savez qu’il est constamment dit dans la Bible : “Que celui qui a la foi... Que celui qui a 

des oreilles pour entendre entende.” Voyez-vous ? “Que celui qui a de l’intelligence 

calcule le nombre de la bête.” Toutes ces différentes choses. “Que celui qui a.… le dise 

aux autres, afin qu’ils puissent en avoir.” 118 Et c’est de la foi que nous parlons 

maintenant, la foi que vous devez avoir, cette Foi parfaite. Cette Foi qui dit “oui !” Il 

n’y a rien qui puisse dire “non”, lorsque Dieu dit “oui”. Voyez-vous ? Quand Il dit “oui”, 

c’est “oui” ! Et rien ne peut vous l’enlever. 

Je n’arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut lire cette Bible, la précieuse Parole 

de Dieu, et écouter la Voix de Dieu pour notre jour et avoir encore des doutes dans son 

esprit. « Dieu l'a dit, je le crois et, pour moi, cela règle la question. » 

Et dans LA FOI PARFAITE 63-0825E au paragraphe 112 frère Branham dit : « Mais 

Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. 

Il vivait dans un monde de Foi parfaite dans le Dieu parfait, dans Lequel Il était. Si 

nous vivions comme des Chrétiens avec une Foi parfaite, nous serions des mystiques 

pour le monde : les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l’Esprit. 

Ce que l’Esprit dirait, vous le feriez. Ce qu’Il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors, 

les gens commenceraient à dire... Vous seriez une personne mystique pour eux. 113 C’est 

ainsi pour tous les croyants, ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas, parce 

qu’ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d’autre ne 

pouvait toucher. Les disciples ne pouvaient pas Le comprendre. Quand Il leur parlait, ils 

disaient ensuite : “Tu parles par énigmes ! Nous ne comprenons pas ceci. Comment 

cela peut-il être ?” Voyez-vous, ils n’étaient pas dans le monde dans lequel Il vivait. Ils 

ne pouvaient pas Le comprendre, personne ne pouvait Le comprendre. 

LA FOI PARFAITE 63-0825E 93 Jésus avait la Foi parfaite. Il l’avait, et elle vint 

parce qu’Il était la Parole. Et vous devenez la Parole ; vous devenez la Parole, comme 

vous recevez la Parole. “Si vous demeurez en Moi, et que Mes Paroles demeurent en 

vous... (Mes Paroles, c’est-à-dire cette Parole) ...demeurent en vous, demandez ce que 

vous voudrez et cela vous sera accordé.” Voyez-vous ? “Si vous dites à cette montagne : 

‘Ôte-toi de là’, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous 

le verrez s’accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez 

reçu, et vous le verrez s’accomplir ; cela vous sera donné.” Ni le temps, ni l’espace, ni 

rien d’autre ne le changera. Vous savez que c’est fait. C’est déjà... C’est déjà fini. 

Salomon a écrit dans Ecclésiaste 3.15 Ce qui est (maintenant, au présent) a déjà été (au 

passé), et ce qui sera (au futur) a déjà été (passé), et Dieu ramène ce qui est passé. 

Pourquoi ? Car ce qui est passé, c’est ce qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation 
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du monde, et Il exige qu'il se réalise comme Il le pensait avant la fondation du monde. 

Écoutez frères et sœurs, il suffit de puiser dans la Pensée de Dieu qui est la Parole et la 

Volonté de Dieu et vous saurez aussi ce qui doit être car Il vous l’a déjà montré dans Sa 

Parole. 

C’est pourquoi frère Branham dit dans LA FOI PARFAITE 63-0825E 85 La Bible est 

la même Parole de Dieu. Et quand vous pouvez recevoir la substance – ce qui est la Foi 

parfaite – la substance que cette promesse faite par Dieu vous appartient... 86 

“Comment vous sentez-vous, Frère Branham, quand vous êtes là debout, et que vous 

voyez venir des personnes parlant dans différentes langues ? Avez-vous peur ?” Non 

monsieur, non. C’est Lui qui l’a dit ! Je n’ai encore jamais eu peur, parce que c’est Lui 

qui me l’a dit, et je crois que c’est la Vérité. 87 S’Il me disait ce soir d’aller au cimetière 

présidentiel et de ressusciter demain matin Georges Washington, j’inviterais le monde 

entier et je dirais : “Venez le voir s’accomplir. Amenez tous les critiques possibles et 

mettez-les là autour, car vous allez voir la Gloire de Dieu. Mettez cette chaise à cet 

endroit, afin que vous puissiez vous asseoir et vous reposer un petit moment ; il sera là 

dans un moment, aussitôt que je l’appelle.”  

LA FOI PARFAITE 63-0825E 79 Si vous aviez le cancer et que le docteur vous ait dit 

hier que vous alliez mourir avant lundi matin (votre cœur est atteint, vous ne pouvez plus 

respirer, le cancer vous a rongé complètement, votre circulation sanguine s’est 

entièrement transformée en cancer, quel que soit votre état), et que Quelque Chose 

vienne avec la substance de cette foi véritable, que la Foi parfaite devienne une 

substance en vous, vous ririez au nez de ce docteur. 80 Vous seriez comme le vieil Élie, 

lorsqu’il marchait devant l’idole et disait : “Pourquoi n’appelez-vous pas un peu plus 

fort ? Peut-être qu’il est occupé.” Il savait ce qu’il allait faire, car Dieu lui avait dit ce 

qui allait arriver. Il dit : “Que le dieu qui répondra par le feu soit Dieu !” 81 Ils dirent : 

“Nous acceptons cette proposition.” Et ils versèrent de l’eau sur les autels. Ils se firent 

des incisions et firent tout le reste, et ils appelèrent : “Ô Baal ! Ô Baal ! Réponds-nous 

!” 

Commencez simplement à lire vos Bibles, frères et sœurs, et votre foi en sera changée 

parce que vous écoutez la pensée de Dieu. 

LA FOI PARFAITE 63-0825E 77 Vous voyez, Il savait qui Il était, c’est pourquoi Il 

avait la foi. La foi put produire lorsqu’Il sut ce qu’Il était. “Si vous demeurez en Moi, 

et que Ma parole demeure en vous... (alors vous savez qui vous êtes !) ...demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” 78 Ne serait-ce pas merveilleux, ce soir, 

si tous ceux qui viennent dans cette ligne de prière disaient : “Je suis un Chrétien, rien 

ne me condamne. Je sais que mon cœur ne me condamne pas. Quelque chose me dit que 

ce soir, c’est la fin de ma souffrance” ? Si vous croyez, vous repartirez d’ici avec quelque 

chose. Peu importe avec quelle émotion vous venez, ou ce que vous faites, cela ne 

marchera pas avant que cette Foi parfaite ne soit manifestée et identifiée en vous 
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comme une substance. Mais lorsqu’elle est là, rien ne peut plus vous ébranler et vous 

en détacher. 

A nouveau, nous lisons dans LA FOI PARFAITE 63-0825E 68 Alors, la seule chose 

que vous devez faire, c’est d’avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la Parole 

dit que vous êtes ! Jésus avait foi dans la Parole de Dieu, qui disait ce qu’Il était : “Il est 

écrit de Moi.” David dans les Psaumes, les prophètes et tous les autres, n’ont-ils pas 

parlé de Lui ? “Je suis le Pain de Vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel.” 

Amen ! “Je suis cet Arbre de Vie du jardin d’Éden. Je suis toutes ces choses. JE SUIS 

CELUI QUI SUIS.” Il savait, avec cette Foi parfaite, qu’Il était le Messie oint et que 

l’Esprit de Dieu était sur Lui. Il dit : “De Moi-même, Je ne peux rien faire, mais c’est 

Ma foi en Dieu.” Dieu était en Lui, la Parole rendue manifeste. Et quand la Parole de 

Dieu vient en vous, Elle est rendue manifeste, car vous êtes un croyant. Voyez-vous ? Et 

un croyant, c’est “la Foi de Dieu” agissant en vous. 69 Vous aimez ça ? J’aime lorsque 

vous... J’aime enseigner ce qu’est réellement la Foi. 

A nouveau frère Branham dit dans LA FOI PARFAITE 63-0825E 51 Maintenant, nous 

voyons qu’au commencement, les disciples n’avaient pas cette Foi parfaite. Ils ne 

l’avaient pas, parce qu’ils avaient eu Christ, et qu’ils avaient marché avec Lui ; mais 

ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez qu’il est difficile d’avoir 

cette Foi parfaite sans le Saint-Esprit ; Il doit la susciter, Il le fait. Maintenant, vous 

dites : “Les disciples n’avaient pas la Foi parfaite ?” Non ; car ils avaient là un enfant 

épileptique, et ils essayaient de chasser ce démon hors de lui, mais ils ne purent pas le 

faire. 52 Et le père, voyant Jésus venir, lui dit : “Nous avons amené mon fils vers Tes 

disciples, mais ils n’ont pu le guérir.” Voyez-vous ? 53 Et ensuite, les disciples dirent à 

Jésus : “Pourquoi ne pouvions-nous pas le guérir ?” 54 Et Jésus leur dit : “À cause de 

votre manque de foi, de votre incrédulité.” C’est juste. “À cause de votre incrédulité...” 

LA FOI PARFAITE 63-0825E 41 La foi est la substance, et par elle nous comprenons 

comment toutes ces choses sont faites. Ce n’est pas une... Ce n’est pas une imagination, 

c’est une substance, et spécialement la Foi parfaite. C’est de cela que je parle ce soir, 

comment arriver à la Foi parfaite. Ce n’est pas une imagination. 42 Il y a des personnes 

qui viennent et qui disent : “Oh ! j’ai vraiment la foi ; oh ! je l’ai vraiment.” Alors 

pourquoi êtes-vous debout, ici ? Voyez-vous ? Vous voyez, vos actions prouvent que vous 

n’avez pas ce dont vous parlez. Voyez-vous ? Si vous avez la foi, alors pourquoi êtes-

vous dans la ligne de prière ? Voyez-vous ? Pourquoi faites-vous ces choses ? 43

 Voyez-vous, si vous aviez la Foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu, vous 

croiriez, et vous vous en iriez. Vous n’auriez pas besoin de venir dans une ligne de prière. 

Vous n’auriez pas besoin de ces choses, parce que votre foi l’a déjà fait. Voyez-vous ? 

À quoi servirait-il que je dise : “Je dois mettre une chemise” ? Je porte une chemise ! 44 

“Comment savez-vous que vous portez une chemise ?” 45 “Eh bien, je la vois, je la sens 

et je sais qu’elle est là.” C’est à ce point réel, lorsque la Foi parfaite s’accroche. Vous 

n’avez rien besoin de plus. C’est déjà fait ; vous le savez ! 46 “Comment le savez-vous 



Page 11 sur 15 
 

?” 47 “La foi me le dit !” C’est cela. Vous voyez ? Comprenez-vous maintenant ce que 

je veux dire au sujet de la Foi parfaite ? 

Et encore dans LA FOI PARFAITE 63-0825E frère Branham dit : 35 Si vous voyez 

quelqu’un faire quelque chose par une Parole... un acte de Dieu, une promesse de Dieu, 

beaucoup diront : “Je peux aussi faire cela !” Mais c’est de l’imagination. Et quand ils 

le font, vous les retrouvez ensuite naufragés quelque part. Cela doit être une substance ! 

Or, c’est potentiellement de la foi. C’est quelque chose qui vous amènerait à la foi. 

Potentiellement c’en est. C’est comme si vous me demandiez un chêne, et que je vous 

donne un gland. Potentiellement vous avez un chêne, mais il ne s’est pas encore 

développé ; mais, quand il pousse vraiment, c’est un chêne. Et quand vous imaginez que 

Dieu fait ceci... Mais quand cela vous est révélé, c’est alors de la foi, une Foi parfaite 

qui ne peut faillir. 36 C’est la raison pour laquelle ces visions sont si–si extraordinaires 

pour moi, parce qu’elles ont été reconnues justes, chaque fois. Voyez-vous ? Et je sais 

qu’Il a promis cela. Il a promis cela dans Sa Parole, et Il vient ici et le promet pour ce 

jour. C’est pourquoi vous savez où vous vous tenez, quand c’est Lui qui le dit. Vous voyez, 

cela me donne de la foi, parce qu’Il ne fait rien qui soit contraire à Sa Parole écrite. 

Voyez-vous ? Si c’était contraire à la Parole, je ne pourrais pas avoir foi en cela. Cela 

nous ramène directement à la Parole, voyez-vous, la foi qui vient en entendant la Parole 

de Dieu. Vous devez entendre la Parole ! La Parole de Dieu est cette Parole entièrement 

suffisante. Cette Parole est tout ce dont vous avez besoin. 

Et c’est ce que l’apôtre Paul a dit dans Romains 10.17 Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 

Et encore dans Galates 3.2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce 

par les œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi ? 3 

Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-vous 

maintenant finir par la chair ? 4 Avez-vous tant souffert en vain ? si toutefois c’est en 

vain. 5 Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 

donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? 

Alors ce n'est pas ce que vous pouvez faire, mais juste ce à quoi vous vous êtes abandonné. 

En fait, Fr. Branham a dit dans son message LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-

0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez 

cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de 

moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-

dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même ; 

j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à 

faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière 

; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces 

choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement 

quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, 
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pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que je me suis 

abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, 

oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message 

; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. L’ange 

n’était pas le Fils de l’homme ; il était le messager de la part du Fils de l’homme. Le Fils 

de l’homme est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez 

pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du 

Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 

Et si vous vous êtes abandonné à ce Message que Dieu a fait descendre quand Il est descendu avec un 

Cri, alors vous n'êtes pas différent. Ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce à quoi vous vous êtes 

abandonné. Vous n'êtes pas Celui qui est descendu avec un cri, comme frère Branham, vous ne faites 

que vous tenir là quand Il apparaît. 

Comprendre la Foi ainsi que la Foi Parfaite est vraiment très simple comme nous 

entendons frère Branham nous le dire dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E 

26 Nous voulons maintenant parler de la foi, mais d’un type de foi différent : la Foi 

parfaite. C’est une grande chose. Or, la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu’on 

entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi vous fait croire 

à l’existence de quelque chose que rien d’autre ne déclare, si ce n’est la foi. J’essaie 

maintenant de vous amener à recevoir la foi, afin que vous puissiez être prêts pour cette 

ligne de prière dans quelques minutes. 27 Maintenant la foi : Il faut que celui qui 

s’approche de Dieu croie que Dieu existe. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la 

foi ; vous ne pouvez pas Lui plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu... Vous ne 

L’avez jamais vu ; vous devez donc Le croire par la foi. Et, si vous pouviez Le voir, ce 

ne serait plus la foi. Voyez-vous ? Tout ce que les sens déclarent, ce n’est plus la foi ; 

c’est un fait scientifique, voyez-vous, ce n’est plus la foi. Mais vous devez L’accepter, Lui, 

par la foi. 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 151 Un Lévite était… Personne, à 

l’exception du Lévite, n’était censé toucher cette Arche, et ici l’Arche revenait pour un 

réveil, et une personne non indiquée essaya de manipuler la Parole. Cela montre que seul 

celui qui est oint de Dieu est censé toucher cette Parole. Ces crédos et dénominations 

n’ont pas à tripoter dessus. Seul le Saint-Esprit a droit à cette Parole, c’est donc la mort 

que d’Y toucher pour quiconque d’autre. 

Et c'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre la Parole et pour La croire 

et La recevoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 2 qu'à moins 

d’avoir le Saint-Esprit, vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu. Ce sera de la 

folie pour vous. Et c'est pourquoi on entend tant parler de fausses doctrines parmi ceux 

qui prétendent croire ce Message, c’est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, car s'ils 

avaient le Saint-Esprit, ils comprendraient les choses de Dieu et ils ne courraient pas après 

de faux enseignements. 
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Alors que frère Branham continue, il dit :  Car celui qui En doute ou n’En enseigne qu’une 

portion, sa part sera retranchée du Livre de Vie, vous voyez. N’Y mettez pas vos mains ; 

restez-En éloigné. Ecoutez ; croyez simplement ce qu’Elle dit. Ne prenez pas la parole 

de quelqu’un d’autre ; prenez ce qu’Elle dit. Tenez-vous-en à la Parole. En faire quoi 

que ce soit d’autre, c’est la mort. 152 Maintenant, étant donné que ce... Que fait la foi? 

Elle La croit juste telle qu’Elle est. C’est ainsi que Dieu L’a préservée au cours de l’âge, 

et La voici. C’est la Parole de Dieu pour moi, Dieu L’honore. Elle donne une foi parfaite 

dans Sa véracité. 

En d'autres termes, lorsque vous revenez à votre propre compréhension de ce que la Parole 

de Dieu dit, alors vous avez contourné le Saint-Esprit et vous êtes maintenant sans le 

Saint-Esprit essayant de comprendre les choses de Dieu. Et Paul a dit : « L'homme 

naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu, il lui est impossible de les 

connaître. » 

Dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Mar 16.05.61P frère Branham dit : 30 Après qu’il eut été donné 

aux disciples la puissance de guérir les malades, dix jours plus tard, nous les voyons 

vaincus devant un cas d’épilepsie. Et je m’imagine Pierre dire : « Un instant, je vais vous 

montrer comment je m’y étais pris à Capernaüm. » Et un autre a dit : « Je vais vous 

montrer comment je m’y étais pris. » Et aucun d’eux n’a pu chasser de cet enfant le 

démon. Mais lorsque Jésus est venu, le père est allé Le voir et Lui a dit : « Je l’ai amené 

à Tes disciples, et ils n’ont rien pu faire pour lui, et je Te l’ai amené. » Il a dit : « Je le 

peux, si tu crois ; car tout est possible à celui qui croit. » Et l’enfant piqua la crise la 

plus violente jamais piquée, car ce démon savait qu’il avait rencontré la foi d’un niveau 

différent de celui des apôtres. Il avait rencontré la foi parfaite. C’est ce qu’il nous faut 

avoir : la foi parfaite pour amener la Parole parfaite de Dieu à s’accomplir 

parfaitement. C’est ça. Il nous faut croire Cela sans l’ombre d’un doute. 

JEHOVAH-JIRE 2 Mar 02.08.60 93 Maintenant, imposez-vous les mains les uns aux 

autres. Venez, vous les saints, ceux qui ont la foi, proclamez Jésus la Lumière du monde. 

Vous avez reçu une commission, les amis, en tant que croyant, d’imposer les mains aux 

malades. La commission de Dieu consiste à veiller à ce que leur–la promesse de Dieu 

plutôt, c’est de veiller à ce qu’ils soient guéris. « Voici les miracles qui accompagneront 

ceux qui auront cru ; s’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. 

» 

LA POSTERITE D’ABRAHAM Jeu 23.04.59 10 Voyez-vous, Dieu l’a créé un aigle, 

et Il l’a doté de deux ailes pour échapper au danger. Et il avait une foi parfaite dans ces 

deux ailes dont Dieu l’a doté. Je me suis dit : « Qu’en serait-il si l’église avait autant de 

foi dans les deux ailes que Dieu lui a données, le Nouveau et l’Ancien Testaments, elle 

pourrait s’envoler loin des ennuis, s’envoler loin de la maladie, s’envoler loin du chagrin, 

s’en débarrasser. » 
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ECOUTEZ-LE Dim 30.09.56 17  Considérez Pierre ; là-bas, il a dit… Jésus a dit 

: « Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l’homme ? » « Certains disent que Tu es Jean-

Baptiste. D’autres disent que Tu es Elie. Et d’autres disent que Tu es le prophète Jérémie. 

Et d’autres disent que Tu es le prophète qui devait venir. » Et Jésus a réagi et a demandé 

: « Vous, qui dites-vous que Je suis ? » Voyez-vous, le salut n’est pas basé sur ce que 

quelqu’un d’autre pense. Il est question de ce que vous, vous pensez de Lui. La guérison 

divine n’est pas basée sur ce que dit le critiqueur, ou sur ce que déclare l’église ; elle est 

basée sur votre foi parfaite dans la Parole inspirée de Dieu, et sur la façon dont vous 

êtes inspiré pour croire cela. C’est cela qui apporte des résultats (Voyez-vous ?), c’est 

l’inspiration que vous recevez de la Parole. Que fait-Elle pour vous ? « Qui dit-on que 

Je suis, Moi, le Fils de l’homme ? » Et il a dit : « Certains disent que Tu es Jérémie, et 

d’autres le prophète. » Il a dit : « Mais vous, qui dites-vous que Je suis ? » 

Et cela dit tout. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre vous a dit à propos de ce Message, 

c'est ce que vous croyez que Dieu en a dit. Vous ne recevrez pas la foi de l’Enlèvement 

sur base de ce que Fr. Vayle ou ce que Fr. Branham a dit à propos du Message, vous 

recevrez la Foi de l'Enlèvement sur base de ce que vous, vous en dites. Soit c'est la Parole 

de Dieu soit ça ne l’est pas. Soit Dieu Lui-même est descendu avec un Cri, qui est le 

Message, soit il en n’est pas ainsi. 

ABRAHAM Ven 24.06.55 15 Quand Il est allé à la piscine de Béthesda, des milliers de 

gens étaient couchés là : des infirmes, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Il S’est 

avancé au milieu d’eux jusqu’à ce qu’Il ait trouvé un homme couché sur un grabat [Un 

petit lit–N.D.T.]. Il l’a guéri et Il a laissé les autres. C’est Saint Jean 5. Et au verset 19, 

on Lui pose la question. Il répond : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut 

rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils le fait aussi 

pareillement. » Christ avait une foi parfaite en Dieu. En effet, Jésus, c’est le corps, et 

Dieu était en Lui. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-

même. 

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S 9 La foi ne connaît aucune défaite. La foi est 

parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit. La foi crée. La foi 

enlève les doutes. La foi prend le négatif et le rend positif. Comme c’est magnifique ! Ce 

vieil homme avait une base pour la foi. La foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque 

chose qui vient d’une fabrication mentale, c’est absolument un résultat fondamental qui 

se produit dans le cœur d’une personne. Lorsque la foi est appropriée, à ce moment-là 

cela produit quelque chose dans le cœur de cette personne. Mais cela ne peut pas être 

basé sur une déclaration du genre : « Eh bien, allez toucher un arbre et vous serez guéri 

», ou–ou « invoquez le–le poteau. » Elle doit avoir un fondement. 

Et ce fondement, c’est la Parole de Dieu car « les cieux et la terre passeront mais aucune 

Parole n’échouera ». Et la Foi Parfaite ne peut venir que par une Parole Parfaite.  
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Car l'apôtre Paul a dit dans I Corinthiens 13.10 mais quand ce qui est parfait sera venu, 

ce qui est partiel disparaîtra. 

Et le prophète de Dieu nous a dit quelle est cette chose parfaite dont Paul a dit qu’elle 

devait venir dans QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 57 I Corinthiens 13 dit 

ceci : “Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.” Alors, toutes 

ces petites choses : de sautiller comme un enfant, d’essayer de parler en langues, et toutes 

ces autres choses ; quand ce qui est parfait – et nous avons aujourd’hui, grâce à l’aide 

de Dieu, l’interprétation parfaite de la Parole, avec une confirmation Divine ! Alors, ce 

qui est partiel disparaît. “Lorsque j’étais un enfant, je parlais comme un enfant, je 

pensais comme un enfant ; mais lorsque je suis devenu un homme, j’ai fait disparaître 

ce qui était de l’enfant.”  

Et puis au paragraphe 164 du même QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 

quelqu’un pose à frère Branham la question : « 302 S’il vous plaît expliquer I Corinthiens 

13.8-12. Maintenant que la Parole parfaite a été restituée à l’Église, ces versets sont-ils–

sont-ils accomplis ? ensuite frère Branham répond : « 164 Je pense que je viens de parler 

de ça, n’est-ce pas ? “Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 

disparaîtra.” Paul a dit : “Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, et 

que je ferais toutes ces choses – mais quand ce qui est parfait sera venu.” Or, y a-t-il 

quelque chose qui soit parfait, à part Dieu ? Non monsieur ! Dieu est-Il ce qui est parfait 

? Au commencement était la [L’assemblée répond : “Parole.”–N.D.É.] et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu. La Parole est toujours Dieu. Voyez ? Très bien. 

Quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaît. 

Par conséquent, comme nous avons commencé par vous montrer que frère Branham nous 

a appris que nous recevrons une Foi Parfaite par une Parole Parfaite, Et mes frères, 

nous avons cette Parole Parfaite, Car un Dieu Qui est parfait est descendu dans la 

perfection et nous a donné le Cri Parfait qui est une Parole Parfaite et c'est tout ce dont 

nous avons besoin pour nous amener à la Voix de la Résurrection. Par conséquent, nous 

devons entrer dans cette Parole Parfaite et recevoir notre Foi Parfaite. 

Inclinons nos têtes dans la prière... 
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