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La Foi no 44 

La Foi de l’Enlèvement 

Le soir du 5 novembre 2017, Service de communion 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous avons parlé de la Foi Parfaite par une Parole Parfaite, et nous avons 

montré que pour entrer dans une « Foi Parfaite », nous devons avoir une « Parole 

Parfaite ». 

Nous avons de plus montré comment Dieu Lui-même qui est « ce qui est parfait », dont 

Il est la « Parole parfaite », est descendu Lui-même en cette heure pour nous donner et 

nous faire connaitre Sa Présence Parfaite, Sa Parole Parfaite pour produire une Foi 

Parfaite pour l’Enlèvement.  

Par conséquent, ce soir, je souhaite parler de la Foi de l’Enlèvement et montrer que la 

Foi de l’Enlèvement est l'aboutissement de notre Foi Parfaite qui vient d'une confiance 

parfaite en un Dieu Parfait à travers Sa Parole Parfaite. 

Maintenant, prenons ce soir pour texte I Thessaloniciens 4.16 Car le Seigneur lui-même, 

à un cri de commandement, (et nous savons que le Cri, c’est le Message, et c'est un 

Parole parfaite, parce que Dieu L'a confirmé.  

Et nous savons, tandis que Sa Présence est toujours ici, qu’Il est également venu) à la 

voix d’un archange, (Et nous savons selon le prophète confirmé de Dieu que « la Voix, 

c’est celle de la résurrection », et que Sa Présence nous conduira du Message à la 

Résurrection, puis comme l'apôtre Paul le dit) et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous 

les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, 

à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

Maintenant, tout ce scénario de l'Enlèvement sur lequel l'apôtre Paul parle ici ne dit pas 

que nous ayons quelque chose à faire dans l'un de ces événements. Vous n'intervenez en 

rien. Tout repose sur ce que Dieu est descendu faire. Pourtant, beaucoup de gens pensent 

que la Foi de l'Enlèvement est quelque chose que l’Epouse créera en elle-même, ou 

d'une manière ou d'une autre, elle rassemblera cette foi par elle-même.  

Mais je ne vois pas d’Écriture pour cette interprétation. La Bible dit simplement « Car le 

Seigneur lui-même, ... » Et nous parlons ce soir de la Foi de l’Enlèvement. 

Or, frère Branham dit dans son sermon : 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, ... 

Or que sont les Saints Oracles de Dieu ? C’est la Parole de Dieu. 
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Et puis il continue : « dans la Foi, la Foi de cette heure. Et qu'est-ce que La Foi sinon la 

Foi du Fils de Dieu. Ayant la même foi qu'Il avait pour Sa propre résurrection.  

Et puis frère Branham ajoute : La Foi ! Il faudra plus de foi qu’il 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 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. 

Je vous pose donc la question : « Quelle quantité de ce que vous avez vu et de ce que 

vous avez entendu avez-vous vous-même produit ? » Aucune, n’est-ce pas ? On exige 

juste de vous de croire ce que vous avez entendu être prêché et de croire ce que vous avez 

vu de vos propres yeux. Et qu'avez-vous vu et entendu ? Vous avez vu et entendu ce que 

Dieu a fait au travers d’un vase. Le vase n'a pas fait ces choses, Dieu a fait ces choses. Le 

vase n'est pas descendu avec un Cri, Dieu est descendu avec le Cri. 

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, 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. 

270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir 

la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses 

du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions ? 

Et remarquez que le même Dieu qui est descendu avec le Cri fera aussi la Voix et la 

Trompette de Dieu. 

Frère Branham continue dans LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS 

CONVENABLE 65-0718E en disant : "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 
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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. 

Maintenant, nous avons lu ce matin dans le sermon de frère Branham LA FOI 

PARFAITE 63-0825E là où il dit : « 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 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. » 

Remarquez alors qu'il ne parle pas de ce que nous faisons, mais de ce sur quoi nous nous 

portons notre attention. Et c'est ça que je tiens à préciser ce soir.  

L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et 

le faire, selon son bon plaisir. 

Ce même apôtre a déclaré que notre objectif n’était pas d’être Celui qui est l'auteur et le 

consommateur de notre foi. 

Hébreux 12.2 ayant les regards sur (portant notre attention sur) Jésus, l’auteur et le 

consommateur de notre foi [Version du roi Jacques. Note du Trad.] (puis il nous dit 

comment Jésus devait avoir la même foi que nous devons avoir, et qu'en ayant cette foi, 

Il a pu endurer jusqu'à la fin) « qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

La même Bible qui nous dit « Il préparera un peuple bien disposé » et nous dit aussi que 

« Celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite » en nous faisant savoir 

comment nous devons nous approcher de Lui et de Sa Parole. Et donc quand les vierges 

sages ont entendu le Cri de minuit qui est le Cri de commandement, elle est juste sortie 

(pour entrer) dans Sa Présence et elle est entrée avec Lui au Souper de Noces de l'Agneau, 

tandis que les vierges folles ont commencé à produire leurs efforts pour essayer d'entrer 

dans Sa Présence. 
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L’Apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé 

en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 

Maintenant, cela ne vous dit pas que vous la rendrez parfaite. Il vous dit que Celui qui a 

commencé l’œuvre en vous c'est le même qui la rendra parfaite pour le jour de Jésus-

Christ. Eh bien, le jour de Jésus-Christ est le jour où nous allons à Sa rencontre dans les 

airs. 

L’Apôtre Paul nous a aussi dit dans Romains 4.21 et ayant la pleine conviction que ce 

qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 

Maintenant, Paul parle ici d'Abraham qui est ainsi entré dans la promesse que Dieu lui 

avait faite, qu'Il a compris que, s'il allait avoir ce bébé que Dieu lui a promis, Dieu Lui-

même devait non seulement changer son corps, mais Dieu devait également lui donner la 

semence pour concevoir ce bébé « et ayant la pleine conviction que ce qu’Il (Dieu) 

promet Il (Dieu) peut aussi l’accomplir. » 

Et nous, en tant qu'Epouse de Jésus-Christ en cette heure, les élus de Dieu doivent aussi 

arriver au même point où nous sommes pleinement convaincus que tout ce que Dieu nous 

a promis, Dieu est aussi capable de l’accomplir parfaitement. 

A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E nous avons lu ce matin où 

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 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. 

A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E il dit : 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 
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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. 

Maintenant, nous entendons des paroles telles que « Nous arrivons maintenant à la 

perfection, », et encore une fois nous considérons cela comme quelque chose que nous 

ferons ou accomplirons, mais il ne parle pas de ce que nous ferons mais plutôt de ce que 

Dieu a promis nous concernant, et ce que Dieu, Qui est la Parole, faisait, tel que le signe 

du Messie dont vous et moi n'avons contribué en rien.  

Et puis nous entendons des paroles telles que « 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. » 

Et quand nous entendons des paroles telles que « Cela veut dire que je dois être secoué 

et abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous », nous pensons automatiquement 

que nous sommes ceux qui doivent secouer. Mais si tel était le cas, alors où pourrions-

nous commencer ? 

Non, c'est Dieu qui secoue comme Dieu promet qu’Il le fera dans Hébreux 12.26 lui, 

dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une fois 

encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 

Donc, si c'est la Voix de Dieu qui a secoué la terre dans le passé et qu'Il est le même et ne 

change pas, alors ce sera Sa Voix qui nous secouera aussi. Car nous sommes de la terre 

et nous sommes aussi du ciel.  

J'ai bien peur que lorsque nous essayons de nous placer dans la position de devoir faire 

quelque chose pour mériter la Foi de l'Enlèvement, nous sortons des sentiers battus de la 

Parole de Dieu. 
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Par conséquent, je veux lire la citation suivante de frère Branham afin que vous puissiez 

voir que « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 

comme l’apôtre Paul nous l’a dit dans Philippiens 2.13   

Dans son sermon LE COMPTE A REBOURS Dim 09.02.64 frère Branham dit « 173 

Ne–ne manquez pas cela, mon ami. Rappelez-vous, écoutez ma voix. Elle hantera toute 

votre vie, si vous n’êtes pas entré. Là, au dehors quand vous souffrirez à cause de votre 

châtiment, là où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents, cette 

voix criera sans arrêt. Vous l’entendrez tout le temps dans ce lieu lugubre et fatigant 

qu’est l’enfer. Ne manquez pas cela. C’est aujourd’hui votre chance. 174 Eh bien, vous 

savez, il y a tellement… Je me demande si je pourrai obtenir… Est-ce que cela vous 

arrange, frères, de prier avec moi, de m’aider à prier pour eux ? Maintenant, ceux-ci 

sont-ils des ministres ? Je–je ne voudrais pas quitter cet endroit… 175 Maintenant, 

suivez, j’ai dit des choses très rudes en rapport avec l’avion et l’automobile. Rappelez-

vous, ce sont aussi des chevaux-vapeurs. Tout ça, c’est le cheval-vapeur. L’Eglise est 

simplement en train de monter. La puissance du Saint-Esprit. C’est par le Saint-Esprit 

que nous sommes justifiés. Vous les prédicateurs, vous savez cela, n’est-ce pas ? C’est 

le Saint-Esprit qui sanctifie. C’est le Saint-Esprit qui nous remplit. C’est le Saint-Esprit 

qui nous donne la foi de l’enlèvement, vous voyez, au fur et à mesure que nous montons. 

176 Eh bien, je ne voudrais pas quitter cette contrée-ci, vous tous qui pensez que votre… 

que : « Oh, frère Branham est quelqu’un !» Je ne le suis pas. Je ne suis même pas digne 

de m’asseoir à côté de ces pasteurs. Je–je n’ai aucune instruction. Je–je suis un intrus. 

Et c’est la raison pour laquelle Dieu me laisse accomplir cette petite chose-ci, juste pour 

confirmer ce que votre pasteur vous enseigne. Ce sont des hommes de Dieu. 

Donc, tous ces gens qui font confiance à un homme ne savent même pas s'ils vont ou pas 

être enlevés. Il a dit : « Le même Saint-Esprit qui vous justifie est le même Saint-Esprit 

qui vous sanctifie et c'est le même Saint-Esprit qui vous remplit et c'est ce même Saint-

Esprit qui vous donnera la foi de l’enlèvement. » 

Alors qu'est-ce que vous devez faire dans tout cela, si ce n’est de simplement recevoir ce 

qu'Il a pour vous ? 

Fr. Steve, vous croyez que vous êtes justifié ? Pourquoi croyez-vous cela ? Parce que la 

Parole de Dieu l’a dit, et ça règle cela. N’est-ce pas ? Eh bien, comment avez-vous été 

sanctifié ? La Parole nous dit : « par le lavage de l'eau par la Parole ». 

Et Psaume 119.9 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se 

dirigeant d’après ta parole. » Alors, est-ce que vous l’avez fait ? Non, nous sommes 

simplement lavés par le lavage de la Parole. 

Et Jésus a dit : « Mes Paroles sont Esprit et Elles sont Vie ». 

Donc, si le Saint-Esprit vous justifie, et si le Saint-Esprit vous sanctifie, et si le Saint-

Esprit vous remplit, alors naturellement ou selon la nature du Saint-Esprit Il vous donnera 
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aussi la Foi de l’Enlèvement. Et par quel processus ? Par le même processus qui vous a 

sauvé et qui vous a justifié et qui vous a sanctifiés et remplis. Ce même processus vous 

glorifiera aussi. 

Considérez simplement la promesse de Dieu dans Romains 8.28 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. 

Qui fait l'appel, la justification et la sanctification, et nous amène à être semblables à 

l’image du Fils premier-né, et d’être ainsi glorifiés ou remplis de la Doxa de Dieu ? C’est 

Dieu qui fait tout. 

Puis Paul ajoute : 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. 

TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS 63-1229E 43 C’est tellement sacré que je 

ne dois pas en parler beaucoup. Comme Il me l’a dit au commencement, Il a dit : “Ceci, 

n’en parle pas.” Vous vous en souvenez, il y a des années ? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] Il parle de lui-même. Voyez ? Mais vous... J’ai cherché à expliquer les autres, 

j’ai fait une erreur. Ceci sera la chose qui, à mon avis, – je ne dis pas que c’est le 

Seigneur qui me le dit, – ceci sera quelque chose qui mettra en mouvement la foi de 

l’Enlèvement, pour le départ. Voyez ? Voyez ? Et... 44 Je dois rester bien tranquille, 

pour un peu de temps. Maintenant, souvenez-vous, et ceux qui écoutent cette bande, vous 

verrez peut-être bientôt ce genre de changement dans mon ministère : un déclin, et non 

une ascension ; un déclin. Nous sommes dans cet âge-là maintenant, et ça ne peut pas, 

ça ne peut pas aller plus loin. Nous devons attendre un instant, jusqu’à ce que cette 

chose-ci se produise, pour que nous puissions arriver jusque-là, et alors ce sera le 

moment. Mais c’est parfaitement bien identifié. 
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Maintenant, il parle du troisième pull qui était, lors de toutes les expériences, une 

proclamation de la Parole et de la Vie projetées ou transmises. Maintenant, qu'est-ce que 

les écureuils devaient faire pour être créé et pour recevoir la vie. Rien du tout. Qu'a fait 

le petit poisson pour ressusciter ? Rien du tout. Qu'est-ce que les garçons de Hattie Wright 

ont fait pour être sauvés ? Rien du tout, l’instant d’avant, ils ricanaient et l’instant d’après, 

ils pleuraient sur les genoux de leur mère. 

Dans son sermon LE SIGNE Jeu 28.11.63S frère Branham dit : « 23 C’est un passage 

de l’Ecriture remarquable pour moi. Et maintenant, j’ai noté beaucoup–beaucoup de 

passages de l’Ecriture ici, et quelques notes à partir desquelles j’aimerais parler pendant 

quelques minutes. Et je ne voudrais pas… juste essayer d’apporter cela comme une leçon 

d’école du dimanche, afin que nous comprenions clairement. 24 Et je m’attends à un 

moment d’effusion de l’Esprit de Dieu dans ces derniers jours où nous vivons 

maintenant, à un autre déferlement du Saint-Esprit dans l’Eglise pour la foi de 

l’Enlèvement, juste avant que cela ne se produise. Et tout se met bien en ordre pour cela. 

Et je crois que nous sommes arrivés maintenant au moment où la Parole doit avoir la 

prééminence. Je crois que c’est le moment où nous devons mettre de côté nos crédos et 

nos pensées et revenir à la Parole... 

Encore une fois, nous voyons que F. Branham cherchait que la Foi de l’Enlèvement dans 

l'église soit amenée par le Saint-Esprit Lui-même. 

Et dans son sermon ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 il dit essentiellement la même 

chose, que ce sera un mouvement du Saint-Esprit parmi le peuple qui produira la foi de 

l’enlèvement. « 177 Seigneur Jésus, Grand Maître de la Vie, le Berger des brebis, viens, 

Seigneur. Ces gens ont faim. Ils ont soif. Seigneur, ça fait des années que je désirais voir 

ceci arriver, peut-être que ça arrivera. Encore une fois seulement, Seigneur, une plus 

grande action de l’Esprit. Encore une fois, Seigneur, et l’Eglise pourra recevoir la foi 

de l’Enlèvement pour partir. Accorde-le, Seigneur. Montre que Tu es avec nous, et nous 

Te louerons pour cela. Au Nom de Jésus, nous le demandons. Amen. 

Et dans son sermon POURQUOI CRIER PARLE 63-0714M il dit : « 39 Des centaines 

et des centaines d’années avant cela, Dieu avait dit qu’Israël séjournerait et serait 

maltraité dans un pays étranger, et qu’il resterait là pendant quatre cents ans, mais que 

Dieu, par une main puissante, les en ferait sortir. Ainsi, vous voyez, avec ce buisson 

ardent... Moïse savait ceci intellectuellement, et la semence qui était née en lui reposait 

dans son cœur. Et il essaya, par son expérience intellectuelle de la Parole, de les en faire 

sortir, de les délivrer, parce qu’il savait qu’il était né dans ce but-là. Il savait, d’après le 

temps que les Écritures avaient mentionné, que cela faisait déjà quatre cents ans qu’ils 

se trouvaient là. 40 De même, nous savons maintenant, comme me l’a demandé un 

homme, il y a quelques instants, ce qui en est de Sa venue et de l’enlèvement. Nous savons 

que nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de l’enlèvement est 

proche. Et nous recherchons une “foi de l’Enlèvement”, qui puisse rassembler l’Église 
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et Lui donner une force surnaturelle, capable de changer ces corps dans lesquels nous 

vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, qu’ils soient étendus sur 

le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous... Quand 

nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, qui n’est plus que 

l’ombre de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela 

devrait donner aux gens “la foi de l’Enlèvement”. Lorsque cette Lumière brillera du 

ciel et que la trompette sonnera, le Corps de Christ sera rapidement rassemblé et changé 

en un instant, pour être enlevé dans les cieux. 41 Oui, quelque chose comme cela doit 

arriver, et nos écoles de théologie ne peuvent jamais produire cela ; pourtant, elles vont 

bien, intellectuellement. Mais, vous devez rencontrer cette Lumière ! Vous devez trouver 

cette certaine chose. 

Encore une fois, nous voyons que cela ne viendra pas d'une chose intellectuelle, ou 

comme nous le lisons dans Zacharie 4.6 « Ce n’est ni par la puissance ni par la force, 

mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées. » 

Et dans son sermon Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven 28.06.63M frère 

Branham dit : « 201 Nous avons des membres, mais ils sont faibles. Ils aiment les choses 

du monde plus qu’ils n’aiment les choses... Vous dites : « Non. » Oh ? Jetez un coup d’œil 

sur les églises et voyez. Ne cherchez pas à nier cela. Vos actes sont plus éloquents que 

vos paroles. Oh, ouais, vous avez plus de membres, de plus gros muscles, mais où est la 

force du Seigneur ? Vos gros muscles ne relèveront pas le défi de cette heure, la foi de 

l’enlèvement pour faire sortir l’Église de cette chose avant que le jugement ne frappe 

la terre. 202 Et le jugement est sur le point de frapper, je dirai, comme l’a dit mon frère 

Jack Moore, si Dieu laisse l’Amérique s’en tirer avec les choses qu’elle fait maintenant, 

Il sera moralement obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur présenter des 

excuses pour les avoir brûlées. C’est juste. Le jugement est proche. 

Donc, si l'église n'a pas la puissance pour La faire sortir d'ici, alors notre seul espoir est 

que Celui qui a fait la promesse L'accomplisse. 

Tel que frère Branham le dit dans son sermon : LA PRESENCE DE DIEU NON 

RECONNUE Jeu 18.06.64 Frère Branham dit : « 1 ... Travailler pour ce seul but : vous 

permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous ? S’Il est présent, 

alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. » 

Et puis il dit dans le même message : « 76 Si nous pouvions seulement réaliser qu’Il est 

en train de nous apparaître dans ces réunions, pour un but, libérer, pour nous, nos 

désirs que nous avons en Lui. Mais, nous devons reconnaître Sa Présence. Et 

maintenant, comment reconnaissez-vous Sa Présence ? C’est quand la Parole promise 

pour cet âge est rendue manifeste. » 

A nouveau dans son sermon LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR 

AUJOURD’HUI 64-0206E frère Branham dit : « 4 … Nous sommes dans Sa Présence, 
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ce soir, et Il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu’Il a faite pour 

aujourd’hui. Et Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » 

Et dans son sermon L'INFLUENCE Sam 03.08.63S frère Branham en citant Dieu 

S’adressant à Abraham, dit : « 179 Il a dit : « Je t’ai fait une promesse, et Me voici 

maintenant pour la confirmer. » Et maintenant, comment savons-nous que la promesse 

est… Observez cela. Ils attendaient. Juste avant que le feu tombât, Abraham et Sara 

attendaient un fils promis. Dieu apparut dans la chair humaine et accomplit des signes 

devant eux, Jésus s’y est référé, disant que la même chose arrivera à Sa Venue, Lui, le 

Fils promis. Et nous voyons donc cela aujourd’hui depuis quinze ans. 180 Et pourtant 

l’église ne fait que s’empirer. Ce n’est pas étonnant ; nous pouvons en fait voir que nous 

sommes dans l’âge de Laodicée. 

Et dans son sermon : DES CE MOMENT Ven 13.07.62 frère Branham dit : « 2 Si nous 

pouvons juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses est ici pour 

accomplir ces promesses... » 

Et dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Jeu 27.06.63 295 Croyez-vous qu’un jour Il viendra nous libérer 

? Moi aussi. Il viendra à une tombe, Il en ouvrira les portes, je sortirai d’entre les morts. 

Je Lui fais confiance. Il est ici ce soir. N’est-ce pas merveilleux de savoir que nous 

n’avons pas à accepter une philosophie humaine ? Nous avons ici la Bible qui en parle. 

Et Il est ici pour identifier Son Eglise, pour lui donner la foi de l’Enlèvement afin d’être 

enlevée. Comment quelqu’un peut-il rester tranquille ? 

Nous voyons donc par toutes ces citations et plus encore que si c'était Dieu qui vous a 

appelé et vous a justifié, et vous a sanctifiés, alors ce sera Dieu qui vous donnera la Foi 

de l’Enlèvement pour vous glorifier. Et Il est ici pour le faire. 

Maintenant, dans LE PREMIER SCEAU 63-0318 frère Branham fait une déclaration 

que beaucoup de personnes ont combattu pour leur ruine. Il dit : « 75 Et puis il va y avoir 

sept Tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrits du tout. C’est vrai. Et je crois 

que, par ces Sept Tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler 

l’Épouse pour la foi de l’Enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, 

nous–nous ne serions pas capables d’y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller 

plus loin. C’est tout juste si nous–nous avons assez de foi pour la guérison Divine. Nous 

devons avoir assez de foi pour être changés en un instant, et pour être enlevés de cette 

terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où C’est écrit. » 

Et à la suite de cette citation, nombreux sont ceux que nous avons vu entrer en scène et 

dire qu'ils ont la réponse, qu’ils savent ce que sont les sept tonnerres et que cela produira 

la Foi de l’Enlèvement, et ils ont tellement torts.  

Le même Saint-Esprit qui est descendu avec le Cri produira également la Voix qui 

ressuscite les morts et Il est le même Esprit qui produira la Trompette qui nous glorifiera 
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et nous enlèvera, alors prenez simplement du recul mes amis et restez concentré sur Son 

Esprit, et marchez dans la Lumière alors qu'Il marche dans la même Lumière.  

Tournez vos regards vers Jésus, contemplez Son merveilleux visage et les choses de 

cette terre deviendront étrangement sombre, à la lumière de Sa gloire et de Sa grâce. 

Dans son sermon ACCEPTER LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU AU 

TEMPS DE LA FIN Mar 15.01.63 frère Branham nous dit que Dieu a une voie pourvue 

pour nous amener à la Foi de l’Enlèvement. « 262 La voie à laquelle Dieu a pourvu afin 

qu’Il amène les croyants à la foi de l’Enlèvement. La voie de Dieu, la voie à laquelle Il a 

pourvu, pour amener les croyants à la foi de l’Enlèvement." 

MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN 62-1230E 417 Le mystère est-il 

entièrement terminé ? La proclamation est-elle terminée ? Est-ce vraiment ces Sept 

Tonnerres, qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit 

groupe qu’Il a réuni recevra une foi pour l’enlèvement, afin d’être enlevé quand Il 

viendra ? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces Anges – en un instant, 

en un clin d’œil – et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui dorment, pour aller 

à la rencontre du Seigneur dans les airs. 418 Ma prière est celle-ci : “Ô Dieu, si c’est 

ainsi... Je ne sais pas, Seigneur, je disais simplement cela à l’église. Si c’est ainsi, 

Seigneur, prépare mon cœur. Prépare-nous, Seigneur, pour cette grande heure que, 

durant toute l’histoire du temps, tous les prophètes et les sages ont attendue. Seigneur, je 

ne sais que dire ; 

Remarquez encore qu'il parle des tonnerres, ensuite il dit « prépare-nous Seigneur ». 

Alors, Dieu le fera par Sa Parole et par Son Esprit, mais malheur à celui qui pense avoir 

compris comment cela se fera. Alors n'essayez pas d’en faire ceci, cela ou autre chose. 

Lâchez prise et laissez faire Dieu. Les Fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et 

quand Dieu nous ouvre la porte, si vous êtes fils de Dieu, vous serez conduit à l'intérieur. 

A nouveau dans son sermon MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN 62-1230E 

367 Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet Ange... Il 

est dit : À l’ange de l’Église de Laodicée, à l’ange de l’Église d’Éphèse – des messagers 

de la terre. Voyez-vous ? Des hommes, des messagers, des prophètes, etc., envoyés à 

l’Église. 368 Mais Celui-ci n’est pas venu de la terre ; Il est venu du ciel, parce que le 

mystère est entièrement terminé. Et, quand le mystère fut terminé, l’Ange dit : “Il n’y 

aura plus de temps”, et les Sept Tonnerres firent entendre leurs Voix. 369 Et si c’était 

quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l’Enlèvement ! 

Est-ce cela ? (Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs ?) Quelque chose est-il 

sur le point d’arriver, qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés 

? Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur ? Est-ce si proche que je le verrai ? Est-ce cette 

génération ? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il ? Où en sommes-nous ? 
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Dans cette prochaine citation, je veux que vous examiniez l'assurance que nous avons, 

car il parle de la Foi de l’Enlèvement et il dit : Ne vous en faites pas, Elle sera là. 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT 59-1219 20 Hattie Wright, 

l’autre jour, elle n’avait rien demandé. Elle était simplement assise là, mais elle a dit la 

chose juste, et cela a plu au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en retour, a parlé, Il a dit : 

“Hattie, demande ce que tu voudras – quel que soit ton problème et quel que soit ton 

désir. Tu verras si ceci est une réalité ou pas. Demande n’importe quoi (la guérison de 

sa jeune sœur infirme assise là, invalide ; dix mille dollars, pour ne plus avoir à bêcher 

dans ces collines, là-bas ; que la jeunesse revienne dans son pauvre corps épuisé) ; ce 

que tu veux demander, demande-le tout de suite. S’Il ne vient pas tout de suite te le donner, 

alors je suis un faux prophète.” C’est–c’est–c’est quelque chose, n’est-ce pas ? 21 Jésus 

a dit : “Dites à cette montagne...” Et vous avez entendu parler des choses qui se sont 

produites ; voilà le ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes bien loin sur la 

route maintenant. La Venue du Seigneur Jésus est pour bientôt. Et nous devons avoir la 

foi de l’Enlèvement, – dans une Église qui pourra être changée en un instant, en un 

clin d’œil, pour pouvoir partir d’ici, – sans quoi nous ne partirons pas. Mais ne vous 

en faites pas, elle sera là. Elle sera là. Et quand la puissance de cette église-ci 

augmentera, cela ramènera ses frères ; quand la puissance de cette église-là 

augmentera, cela ramènera ses frères à elle ; la puissance de cette église-là ramènera les 

autres frères; puis il y aura une résurrection générale. Nous l’attendons avec impatience. 

Et enfin dans son sermon DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL A POURVUE Dim 

04.04.54S frère Branham dit : 27 Et maintenant, nous entrons droit dans un autre glorieux 

âge ; on en arrive à l’Enlèvement de l’Eglise. Et avec ça, nous vivons au temps de la 

restauration des dons. Cela a achoppé beaucoup parmi les très bonnes églises ; cela a 

bouleversé les nazaréens ; ça a rendu fanatiques beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, 

malgré tout, Dieu avance directement, introduisant la foi de l’Enlèvement pour Son 

Eglise. C’est vrai. Ce soir, je représente donc cette foi, la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes, sous forme d’un don divin. 28 En effet, à mon avis, les dons 

et les appels… Non pas à mon avis, mais la Bible déclare que les dons et les appels sont 

sans repentir. Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Vous ne pouvez pas faire 

que vous ayez des yeux bleus alors que vous en avez des bruns. Vous êtes juste ce que 

vous êtes, par la grâce de Dieu. 29 Vous ne pouvez même pas venir à Dieu si Dieu ne 

vous a pas premièrement appelé. Vous ne pouvez pas chercher Dieu si Dieu ne vous a 

pas premièrement cherché ni appelé. « Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire. » 

C’est donc Dieu qui cherche. 

Par conséquent, frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous détendre et de 

rester concentrer sur Lui, car le moment venu « Celui qui a commencé en vous cette œuvre 

l'achèvera », comme l'apôtre Paul a dit : « c’est Dieu qui produit en vous à la fois le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. ». Et comme vous êtes justifiés par Son Esprit 

agissant en vous, et vous êtes sanctifiés par Son esprit agissant en vous, alors vous serez 
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également glorifiés par Son même Esprit qui agit en vous. Alors lâchez prise et laissez 

faire Dieu. 

Enfin, pour finir, cette citation du sermon de frère Branham dit tout. Dans son sermon IL 

Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M il dit : 

" 278 En regardant les enfants… comme je le dis, j’ai dépassé mon temps de cinq minutes, 

mais laissez-moi vous dire juste une chose. Il y a un Homme ici ; n’ayez pas peur, peu 

importe ce que les gens déclarent. J’ai connu des situations telles que je ne savais plus 

de quel côté me tourner. Mais Il est toujours présent. Sa Présence ne fait jamais défaut, 

Il est toujours là. Il peut allumer la Lumière. Certainement. Il attend simplement de voir 

ce que vous allez faire. Il peut tourner le commutateur chaque fois qu’Il le veut. 

Certainement ! 279. Il y a ici un Homme qui peut allumer les lumières. Ceux qui sont 

assis dans les régions de l’ombre de la mort (les uns ayant le cancer, les autres morts 

dans la dénomination, les autres morts dans le credo, les autres morts dans les traditions, 

et toutes sortes de morts), ils ont vu une grande Lumière. L’Homme qui a fait jaillir les 

Lumières est donc le même qui a dit au commencement : « Que la lumière soit ! » Ce 

Dieu qui demeure le même hier, aujourd’hui, et éternellement, est ici aujourd’hui, ici 

même maintenant. N’ayez pas peur. Il peut allumer la Lumière. Lorsque la persécution 

viendra, n’ayez pas peur. Voici une Lumière qui dit qu’Il enlèvera Son peuple. 

L’Epouse ne passera pas par la tribulation. Pas du tout. Il a dit qu’elle n’y passera pas. 

L’Epouse sera enlevée. « Frère Branham, comment fera-t-on ? Tout semble terriblement 

sombre. » Peu importe combien il fait sombre, même si vous ne pouvez pas voir votre 

main devant vous, rappelez-vous simplement qu’il y a ici un Homme qui peut allumer 

la Lumière, qui peut enlever cette Eglise. 

Prions... 
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