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La Foi no 61 

« La Foi rendue parfait par la Confirmation » 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 24 janvier 2018  

Ce matin, je voudrais montrer que notre Foi est rendue parfaite par la confirmation de Dieu de Sa 
Parole. Nous savons tous que l’Apôtre Paul a présenté un principe pour nous donner de comprendre 

cela, et ce principe, nous le trouvons dans Romains 10.17 « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et 
ce qu’on entend vient de la parole de Christ. »  

Remarquez donc, ce n’est pas seulement en écoutant que nous recevons la Foi, mais en écoutant la 

Parole de Dieu. Et nous savons que comme Dieu Se tient derrière Sa Parole, Il nous confirme que 

c’est Sa Parole et non la Parole d’un homme.   

Comprendre la confirmation est l’une des choses la plus importante que nous pouvons faire en tant 

que croyant de Dieu et de Sa Parole. Il semble, aujourd’hui, parmi les chrétiens, que nous revivons 

l’époque des juges où « Chacun faisait comme bon lui semblait. » Et pourquoi est-ce l’attitude 

prédominante parmi les nations aujourd’hui ? Parce que les gens ont rejeté un prophète confirmé de 

Dieu. 

Peu importe qu’ils soient catholiques, luthériens, méthodistes, baptistes, presbytériens ou pentecôtistes. 

Peu importe qu’ils se disent disciples du prophète de Dieu de cette heure. La preuve de leur croyance 

se trouve dans leur compréhension de la confirmation.   

Alors, qu’est-ce que la Confirmation. Pourquoi est-ce si important pour nous ? 

Frère Branham a employé le terme Confirmation  pour expliquer : « Dieu a le Message d’un seul 
homme et Il ne traite qu’avec un seul homme ».  Mais les hommes n’aiment pas cela, car ils semblent 

vouloir avoir leur propre mot à dire quant à comment Dieu va faire les choses. QUI DITES-VOUS 

QUE C’EST ? Dim 27.12.64 129 Ils n’ont pas voulu de ce message d’un seul homme. Non, ils n’en 
ont pas voulu. Or, Dieu n’a toujours traité qu’avec une personne à la fois. C’est toujours le message 
d’un seul homme. Quand a-t-Il jamais traité avec les gens, sans que ça soit avec une seule personne ? 
C’est avec un individu. Ce n’est pas avec un groupe. 

La confirmation est la vraie question concernant notre foi. Et si on comprend que la foi est une 

Révélation, alors on ne peut pas avoir la foi ou la révélation en dehors d’une Parole Confirmée. Et 

cette confirmation n’est pas tellement que Dieu soutient Ses prophètes par Sa puissance, mais plus 

important encore, le Dieu qui envoie Ses prophètes va avec Ses prophètes.   

Tous les pentecôtistes croient que Dieu œuvre depuis le ciel et fait des choses fantastiques. Ils 

permettront même à Dieu de descendre pour faire certaines choses, mais la compréhension que cette 

Confirmation vient sous la forme de la Présence Personnelle de Dieu avec Son prophète, et que Frère 
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Branham faisait allusion à cette Présence comme étant l’Apparition de Christ, est devenue le débat 

doctrinal central au sein du « clergé du Message lui-même » parce qu’elle entre en conflit direct avec 

leur compréhension de la seconde venue de Christ comme ils l’ont toujours eue, et c’est dû au fait 

qu’ils ne comprennent pas la Divinité correctement.   

Une étude approfondie de ce principe de la confirmation nous aidera à mieux comprendre que quand 

on en vient au programme de Dieu, nous n’avons absolument rien à dire quant à ce qui va arriver. Tout 

ce que Dieu exige de vous et moi est de nous écarter du chemin et de permettre à Dieu d’œuvrer à 

travers le canal de Son choix qui d’après Amos 3.7 est toujours un prophète.   

Amos 3.6 Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-
t-il un malheur dans une ville, Sans que l’Éternel en soit l’auteur ? 7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait 
rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? 
Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? 

Nous trouvons dans le livre de Deutéronome la Loi de Dieu concernant la manière dont Il traite avec 

Son Peuple. Et puisqu’Il est le même et ne change pas, alors nous ne pouvons pas dire que les prophètes 

sont seulement relégués à l’Ancien Testament, car on fait aussi allusion aux prophètes dans le Nouveau 

Testament. 

Deutéronome 18.15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète 
comme moi : vous l’écouterez ! 16 Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l’Éternel, ton Dieu, à 
Horeb, le jour de l’assemblée, quand tu disais : Que je n’entende plus la voix de l’Éternel, mon Dieu, 
et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 17 L’Éternel me dit : Ce qu’ils ont dit est 
bien. 18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans 
sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles 
qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 20 Mais le prophète qui aura l’audace 
de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom 
d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment 
connaîtrons-nous la parole que l’Éternel n’aura point dite ? 22 Quand ce que dira le prophète n’aura 
pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura point dite. C’est par audace que le 
prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui. 

Or, Dieu a donné un commandement qui a des conséquences très strictes pour tous ceux qui n’y 

adhérent pas. Il a dit : je vous en demanderai compte. Vous payerez pour votre incrédulité. Remarquez, 

la question est sortie de la bouche même de Dieu. Il a dit : comment connaitrez-vous ce qui est juste 
de ce qui n’est pas juste ? Puis, Il nous dit : celui qui n’est pas juste ne sera pas confirmé. Je ne ferais 

pas accomplir sa parole, parce que ce ne sont pas mes paroles.  

Et nous savons que Dieu veille très jalousement sur Ses propres Paroles.  Esaïe 55.10 Comme la pluie 
et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer 
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les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-
il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté. Et accompli mes desseins. 

Dans le livre de Jean 10.23 Nous voyons une scène où Jésus a un débat avec les religieux et les 

Pharisiens. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. 24 Les Juifs 
l’entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-
le-nous franchement. 25 Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je 
fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. (Rendre témoignage ici, c’est Dieu confirmant 

que les paroles dites par son Fils venaient de Sa part. Voilà ce qu’est la confirmation) 26 Mais vous 
ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. Alors, Jésus dit assez clairement aux Pharisiens 

que quand Dieu confirme la véracité de Sa Parole et que vous ne la croyez pas, cela prouve que vous 

êtes un incroyant. C’est la confirmation de votre propre incrédulité prouvant que vous êtes un 

incroyant. 27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la 
vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me 
les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi 
et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus 
leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père : pour laquelle me lapidez-
vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais 
pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit : N'est-
il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole 
de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé 
dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 

Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous 
ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi 
et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs 
mains. 

Ça devrait suffire que Dieu envoie quelqu’un avec Sa Parole, et que nous observions le caractère de 

cette personne et puis que nous voyions Dieu appuyer les paroles de cet homme par Ses démonstrations 

surnaturelles. Nous devrions dire dans nos cœurs : « D’accord, C’est Dieu qui l’a dit, et Il interprète 

ce qu’Il a dit en la faisant s’accomplir, par conséquent, comment pourrais-je ne pas croire ce qu’il dit 

d’autre. » 

Vous pourrez parcourir toute la Bible et voir, peut-être, seulement une fois dans un certain prophète, 

Dieu intervenir et confirmer la Parole du Seigneur que le prophète à apporter au peuple. Puis nous 

voyons des hommes comme Moïse, Élie et Élisée, et les nombreuses fois où Dieu confirme le message 

qu’Il a envoyé par ces prophètes-là.  
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Dix fois, Moïse est venu avec “l’Ainsi dit le Seigneur”. Et puis Dieu est entré en scène et a soutenu 

toutes les dix fois que Moïse a parlé au Nom du Seigneur.  

Avec Elie, Dieu a accompli 14 miracles vraiment surnaturels par Son prophète, pour soutenir « l’Ainsi 
dit le Seigneur » et avec Elisée, c’était le double de cela, Dieu a confirmé 28 fois Sa Parole, « l’Ainsi 
dit le Seigneur » par Son prophète Elisée.    

Dans son sermon : LA PREUVE DE SA RESURRECTION Dim 10.04.55M frère Branham dit : 138 
Il S’est tenu là et S’est fait connaître. Il a dit : « Si vous ne pouvez Me croire, croyez les œuvres que 
Je fais. Elles témoignent que Mon Père M’a envoyé. » Il a dit : « Et mon instruction... » En d’autres 
termes, c’est ceci : « Si Mon instruction ne satisfait pas vos attentes, si Mon titre académique (Je n’en 
ai même pas) mais Mon titre académique, Mon diplôme ne vient pas de vos séminaires ; Mon diplôme, 
ce sont les œuvres que Je fais, c’est ça qui montre que le Père M’a envoyé. Ce sont elles, Mon diplôme. 
» Ça, c’est le meilleur diplôme que je connaisse. Ô Dieu, donne-nous davantage de ces diplômes ! « 
Les œuvres que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé. Si cela n’est pas suffisant, croyez donc les 
œuvres, plutôt que Moi. » 

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

ETERNELLEMENT Ven 03.06.55 frère Branham dit : « 15 Mais Jésus était venu non pas pour 
prêcher avec autant de force que Jean, mais il y avait des signes et des prodiges qui L’accompagnaient. 
Il a dit : « Si vous ne pouvez pas croire en Moi, croyez les œuvres que Je fais. Si vous ne pouvez pas 
croire en Moi, croyez la confirmation que le Père M’a donnée, car les œuvres que Je fais témoignent 
que le Père M’a envoyé. » Quelle déclaration ! 16 Pensez-y : « Les œuvres que Je fais témoignent que 
le Père M’a envoyé. » L’homme peut faire toute sorte de déclaration, mais si Dieu ne confirme pas 
ces déclarations-là, vous avez le droit de dire que c’est faux. Mais quand Dieu vient confirmer cette 
déclaration comme étant la vérité, alors c’est un péché d’en douter. En effet, le péché, c’est quoi ? Le 
péché, c’est une seule chose : « L’incrédulité. » C’est exact. Vous ne pouvez pas dire quelle partie de 
cela est la nuit. Tout est nuit. Et pendant la journée, vous ne pouvez pas dire que c’est juste cette partie 
qui est la journée. Tout est la journée. Jésus a dit : « Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » La 
foi en Dieu et l’incrédulité, ce sont les deux choses. L’une, c’est le péché, et l’autre, c’est le salut. 

Remarquez dans Jean 5.19 Jésus nous dit que soit c’est Dieu qui le fait soit ça ne se fait pas. « Jésus 
reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres 
plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » 

Dans le sermon de frère Branham : LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 

18.03.62S frère Branham dit à propos des prophètes de Dieu 439 Il sera–il sera parfaitement consacré 
à la Parole, comme ils l’ont toujours été, désignés dans la Parole de Dieu et confirmés. « a-vindicated » 
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Or, ces termes que frère Branham emploie ici : désignés et confirmés sont deux mots différents et ils 

signifient deux choses complètement différentes.  

Le premier mot “indiqué” signifie « montré ou suggéré », ainsi, frère Branham parle de comment cette 

personne devrait être montré ou suggéré dans la Bible. Autrement dit, vous pouvez entendre parler de 

cette personne dans la Parole de Dieu soit directement soit indirectement. Ainsi, nous voyons que le 

ministère dont il parle sera vu quelque part dans la Bible, suggéré par la Bible ou montré dans la Bible.  

L’autre terme « confirmé » [ou « a-vindicated », en anglais. Note du Trad.] est composé de deux mots, 

le premier est la lettre « a » employé comme préfixe et signifie « quelque chose qui continue » et puis 

le mot « vindicate » qui implique le fait de « soutenir », ou « en défense de » et dans l’usage ici, cela 

parle de la justification de la personne ou du ministère.  

Puis il continue : « Dieu confirmera que ce qu’il prêche est la Vérité, comme Il l’avait fait dans le cas 
d’Élie ; en effet, il s’agit d’Élie, qui vient faire les préparatifs pour l’Enlèvement de la montagne de 
Sion. Jésus a dit que « dans les derniers jours, ce serait comme du temps de Lot ». 440 Sa prédication 
sera revêtue de l’Esprit et de force, étant bien alignée sur la Parole de Dieu. À cause de tout ce qu’on 
aura fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce messager véritable. (Ce que 
j’ai, écrit ici, c’est p-r-o-p-h-é-t-i-e, « prophétie ».) À cause, à cause de tout ce que des imposteurs 
auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront 
pas ce messager. 

Oh, la la ! Avez-vous entendu cela ? D’où sont venues les premières fausses nouvelles ? À cause de 
tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs 
de Dieu ne comprendront pas ce messager. 

Puis de là, dans le monde, aujourd’hui tout est fausse nouvelle. En fait, vous devez vérifier et revérifier 

presque tout ce que vous entendez. Parce qu’il n’y a qu’une seule source qui soit digne de confiance 

et c’est la source que Dieu a confirmé être la vraie.    

Or, il y a deux choses que nous examinerons dans ce paragraphe de Frère Branham : « la 
confirmation » et « le fait que cette personne viendra directement avec la Parole de Dieu, et tout ce 
qu’il nous dira, nous pourrons le retrouver dans la Bible ». 

Or, ce que nous examinons dans cette déclaration, c’est que Dieu confirme Ses serviteurs par Sa propre 

Présence, et Il confirme Sa Présence par les choses que Lui seul peut faire, des choses surnaturelles. 

Et les actions surnaturelles de Dieu sont ce qui montrent qu’Il est Présent.  

Je me rappelle, il y a des années, je crois que c’était aux réunions de Colombus en 1982, que frère 

Vayle a prêché un message et a fait la déclaration : « pas de prophète pas de Dieu, pas de Dieu pas de 
prophète ». Or, cette déclaration m’est resté à l’esprit durant les 35 dernière années, parce que la 
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présence de Dieu clarifie certainement une chose, et c’est la « Confirmation ». Il vient dans le but de 

confirmer. 

Les détracteurs de William Branham critiquent sa doctrine, mais aucun d’eux n’a de confirmation pour 

soutenir ce qu’ils déclarent être la vérité. Par conséquent, leur vérité n’est pas La Vérité, mais c’est 

seulement la vérité pour eux telle qu’ils la conçoivent.    

Le fait de concevoir quelque chose ne rend pas ce quelque chose vrai. Mais quand Dieu Lui-même 

descend et soutient les paroles d’un homme qui est venu au Nom du Seigneur, alors, il y a une chose 

dont vous êtes certain, à ce moment-là, vous ne traitez plus avec un homme, vous traitez avec Dieu 

Lui-même.  

Par conséquent, quel bien cela fait d’écouter ce que ces autres hommes ont à dire. C’est simplement 

leur propre opinion fondée sur leur compréhension limitée. Mais quand un prophète vient avec 

« l’Ainsi dit le Seigneur », ce n’est pas sa propre opinion, c’est l’Opinion de Dieu. Et les prophètes 

de Dieu viendront toujours en proclamant la Parole de Dieu de la Bible, à moins qu’ils ne soient de 

faux prophètes, ensuite, ils n’auront pas non plus de confirmation, parce que Dieu n’est obligé envers 

personne, Il est obligé envers Sa propre Parole.   

Par conséquent, il importe peu ce que les hommes peuvent penser, car ce que les hommes pensent ne 

signifie absolument rien pour Dieu. Or, avoir une opinion ne signifie pas que cette opinion est la bonne. 

Et c’est là où la « confirmation » entre en jeu. L’homme, pendant ces 6000 dernières années, a 

tellement dilué la Bible que Dieu devait envoyer un Prophète avec « l’Ainsi dit le Seigneur » pour le 

ramener à ce qui est la vérité de Dieu. Ainsi, leurs opinions importent peu parce que les enfants de 

Dieu ne s’intéressent à l’opinion de personne d’autre que celle de Dieu. Jésus a dit : « Mes brebis 
entendent ma voix et elles ne suivront pas la voix d’un étranger. »     

Mais les critiques abondent de partout. Ils étaient avec Moïse, ils étaient avec Elie, et Elisée, alors 

qu’est-ce qui vous fait penser qu’ils ne seront pas avec le prophète de Dieu de cet âge, William 

Branham qui était un prophète de Dieu confirmé.   

Et la règle de la critique, c’est que « ceux qui sont les plus critiqués sont ceux qui aident le plus les 
gens, tandis que ceux qui critiquent le plus sont ceux qui font le moins pour aider les autres. » 

Or, l’apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5.21 « Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est 
bon ; »  

Et donc, nous voyons que même Dieu arrive au point où les gens ne Le prendront pas à Sa Parole. Par 

conséquent, Il est disposé à faire le pas supplémentaire, et Il fait des choses pour confirmer Sa Parole 

en faisant s’accomplir ce qu’Il dit devoir s’accomplir. « C’est ainsi en fait que Dieu interprète Sa 
Parole, c’est en la faisant s’accomplir. »   
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Ecoutez, même Jésus-Christ qui avait Dieu demeurant en Lui sans mesure, a eu des problèmes à obtenir 

des gens de croire que Dieu L’avait envoyé, et que Dieu était avec Lui et en Lui, et qu’Il accomplissait 

les grands et puissants miracles qu’ils voyaient Jésus accomplir.  

Jean 14.10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11 
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces œuvres.  

Autrement dit, il leur dit : “Ecoutez, vous savez tous que les choses que vous voyez s’accomplir ne 

peuvent être fait par un homme, mais par Dieu seul, alors si vous ne voulez pas me croire, moi 

l’homme, croyez au moins le Dieu qui accomplit ces choses par moi. »  

Ainsi, nous découvrons que même un homme du calibre de Moïse a eu des difficultés à faire croire au 

peuple que ses motifs étaient purs. Nous découvrons dans Nombres 14.2 Tous les enfants d’Israël 
murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l’assemblée leur dit : Que ne sommes-nous morts dans 
le pays d’Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ! 3 Pourquoi l’Éternel nous fait-il aller 
dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie 
? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? 4 Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un 
chef, et retournons en Égypte. 5 Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute 
l'assemblée réunie des enfants d'Israël. 6 Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, 
et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, 7 et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des 
enfants d’Israël : Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent. 8 
Si l’Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera : c’est un pays où 
coulent le lait et le miel. 9 Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne craignez point les 
gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir, l’Éternel 
est avec nous, ne les craignez point ! 10 Toute l’assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de 
l’Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d’Israël. 11 Et l’Éternel dit à Moïse 
: Jusqu’à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu’à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les 
prodiges que j’ai faits au milieu de lui ? 12 Je le frapperai par la peste, et je le détruirai ; mais je ferai 
de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. 13 Moïse dit à l’Éternel : (Remarquez ce que 

Moïse fait, à l’instar de Christ qui se tient comme médiateur entre Dieu et l’homme, ici, c’était l’Esprit 

de Christ en Moïse faisant cela) Les Égyptiens l’apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter 
ce peuple par ta puissance, 14 et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l’Éternel, 
tu es au milieu de ce peuple ; que tu apparais visiblement, toi, l’Éternel ; que ta nuée se tient sur lui ; 
que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. 15 Si 
tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront : 16 
L’Éternel n’avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu’il avait juré de lui donner : c’est 
pour cela qu’il l’a égorgé dans le désert. 17 Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans 
sa grandeur, comme tu l’as déclaré en disant : 18 L’Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il 
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pardonne l’iniquité et la rébellion ; mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité 
des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération.  

Autrement dit, les gens récolteront ce qu’ils ont semé : « Mais, Tu es, O Dieu, plus puissant que leur 
péché, et Toi seul peut sauver, et Toi seul peut guérir leur âme de l’iniquité et des transgressions, et 
Toi seul est riche en miséricorde et en compassion pour ces gens faibles et dans le besoin. » Ainsi, 

nous voyons les mêmes états dans les gens aujourd’hui.  

Et cela me rappelle une question que j’ai reçu de la République du Congo où le frère disait: Très cher 
Frère Brian, s’il vous plait, selon les Ecritures: Hébreux 5.7 C’est lui qui, dans les jours de sa chair, 
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait 
le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance 
par les choses qu’il a souffertes, Et Galates 4.6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 
cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père ! 

Or, ma question est celle-ci : Devons-nous faire un effort pour notre adoption ? Ou, comme nous 
sommes des fils, nous devons demeurer dans le repos et Dieu Lui-même rassemble toutes choses pour 
notre adoption ? Dieu fait le placement et nous, nous n’avons rien à faire ? 

J’ai répondu : notre effort, si vous l’appelez ainsi, c’est que nous devons avoir conscience de ce que 
Dieu est disposé à faire. La Bible nous dit : “cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, 
mais de Dieu qui fait miséricorde.” Mais Elle nous dit aussi : “c’est Dieu qui produit en vous le vouloir 
et le faire.”. Et Elle dit encore : “Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite.”  

Ainsi, cela se résume à ceci, comme frère Branham a dit : « la bonne attitude mentale envers n’importe 
quelle promesse divine de Dieu la fera s’accomplir, et l’attitude mentale correcte, c’est de dire que 
c’est « L’ainsi dit le Seigneur. »  

Autrement dit, c’est notre Foi dans la Parole confirmée de Dieu qui nous apporte le repos. PRESUMER 

Mer 17.01.62 182 C’est ça. Vous ne présumez pas à ce moment-là. Vous savez où vous vous tenez. 
C’est vrai. Oh ! Ne présumez pas à ce sujet. Il y a tant de différentes voies. Ne présumez simplement 
pas. Mais Dieu donne une confirmation de Sa promesse. Voyez ? Nous n’avons pas à présumer là-
dessus. Dieu l’a confirmé.  

LA JONCTION DU TEMPS Dim 15.01.56 5 Et je crois que l’Eglise se tient maintenant au seuil de 
la plus grande confirmation de l’omnipotence que le monde n’ait jamais connue. 

L’INSPIRATION SPIRITUELLE Sam 28.01.56 56 Et ce soir, le Saint-Esprit est la confirmation qu’Il 
est ici, que Sa Puissance est avec le croyant.  

LE SIGNE Sam 08.02.64 60 […] Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un Message identifiant la 
Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il a envoyé une Colonne de Feu qui restait suspendue au-
dessus de lui. Amen. Puis, pour lui donner une parfaite assurance, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un 
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messager, le Message, la confirmation, et le signe, la parfaite assurance qu’il ne devait s’inquiéter de 
rien. Peu importe le nombre de fléaux qui frappent, peu importe si tous les autres disent que vous êtes 
scellés à l’extérieur. 

Or, continuons à lire dans Nombres 14 et nous prendrons au verset 19.  

19 Pardonne l’iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce 
peuple depuis l’Égypte jusqu’ici. 20 Et l’Éternel dit : Je pardonne, comme tu l’as demandé. 
(Remarquez, Dieu a dit à Moïse que Son pardon sera « comme Tu l’as demandé », la Parole que 

Moïse a dite. Voilà votre plus grand don, celui de transmettre la vie.) 21 Mais, je suis vivant ! et la 
gloire de l’Éternel remplira toute la terre. 22 Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai 
faits en Égypte et dans le désert, qui m’ont tenté déjà dix fois, et qui n’ont point écouté ma voix, 23 
tous ceux-là ne verront point le pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner, tous ceux qui m’ont 
méprisé ne le verront point. 24 Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il 
a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le 
posséderont.  

Oh, comme j’aime cette promesse ! Même leurs descendants hériteront de la promesse.  

Or, je vais en lire une bonne portion ici, mais suivez avec moi, parce que je veux que vous voyiez que 

nous faisons face à la même scène aujourd’hui, car Dieu est le même et ne change pas.   

25 Jusqu’à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J’ai entendu les 
murmures des enfants d’Israël qui murmuraient contre moi. 28 Dis-leur : Je suis vivant ! dit l’Éternel, 
je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. 29 Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous 
tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, et qui 
avez murmuré contre moi, 30 vous n’entrerez point dans le pays que j’avais juré de vous faire habiter, 
excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. 31 Et vos petits enfants, dont vous avez dit : Ils 
deviendront une proie ! je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. 32 Vos 
cadavres, à vous, tomberont dans le désert ; 33 et vos enfants paîtront quarante années dans le désert, 
et porteront la peine de vos infidélités, jusqu’à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. 
34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos 
iniquités quarante années, une année pour chaque jour ; et vous saurez ce que c’est que d’être privé 
de ma présence. 35 Moi, l’Éternel, j’ai parlé ! et c’est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée 
qui s’est réunie contre moi ; ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. 36 Les hommes que 
Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute 
l’assemblée, en décriant le pays ; 37 ces hommes, qui avaient décrié le pays, (Qui avaient douté de la 

capacité de Dieu à accomplir ce qu’Il avait promis, ces ministres) moururent frappés d’une plaie devant 
l’Éternel. 
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38 Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient 
allés pour explorer le pays. 39 Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d’Israël, et le peuple fut 
dans une grande désolation. 40 Ils se levèrent de bon matin, et montèrent au sommet de la montagne, 
en disant : Nous voici ! nous monterons au lieu dont a parlé l’Éternel, car nous avons péché. 41 Moïse 
dit : Pourquoi transgressez-vous l’ordre de l’Éternel ? Cela ne réussira point. 42 Ne montez pas ! car 
l’Éternel n’est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. 43 Car les Amalécites 
et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l’épée. Parce que vous vous êtes détournés 
de l’Éternel, l’Éternel ne sera point avec vous. 44 Ils s’obstinèrent à monter au sommet de la montagne 
; mais l’arche de l’alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. 45 Alors descendirent les 
Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne ; ils les battirent, et les taillèrent en pièces 
jusqu’à Horma.  

Par conséquent, s’il y a une leçon qu’il faut retenir de tout ceci, c’est que comprendre la confirmation 
est peut-être l’une des choses la plus importante que nous pouvons comprendre en tant que Croyant 
en Dieu et en Sa Parole.    

Aujourd’hui, dans le christianisme, tout homme fait comme bon lui semble, tout comme ils ont essayé 

de le faire dans le désert, et à l’époque des juges. Ainsi, il importe peu à quelle dénomination ils 

appartiennent, ou même s’ils disent croire ce Message, la preuve qu’ils croient vraiment se trouve dans 

leur compréhension de la confirmation.   

Alors qu’est-ce que la confirmation et pourquoi est-ce si important ? La Confirmation est la Présence 
de Dieu en scène soutenant Sa Propre Parole. C’est aussi simple que ça. C’est Dieu en scène soutenant 

la promesse qu’Il a faite par un vase qu’Il a confirmé. Ce n’est pas le vase qu’Il confirme, mais c’est 

plutôt Sa Propre Parole à travers ce vase qu’Il confirme. Et donc, la confirmation est celle de la Parole, 

la promesse, et cependant, cette promesse est venue à travers un homme qui a parlé au Nom du 

Seigneur, disant : « Ainsi dit le Seigneur » qui signifie, écoutez : « le Seigneur a dit ainsi. » Et comme 

Dieu confirme ce Message qu’Il a envoyé par les lèvres de Son prophète, alors quand les gens ne 

croient pas le prophète, en fait, ils ne croient pas Dieu qui a prononcé Son message à travers lui. 

Jésus a dit dans Jean 16.13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir. 

Dans son sermon LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 frère Branham dit : 177 Observez 
maintenant, alors que nous nous dépêchons pour terminer. « Quand l’Esprit de Vérité sera venu, Il 
vous enseignera toutes choses, tout ce que Je vous ai enseigné. Oh ! la la ! Il vous rappellera tout ce 
que Je vous ai dit, vous apportera cela, vous rappellera tout cela. Et Il vous montrera les choses à venir. 
Il confirmera chaque Parole, confirmera la Parole par des signes qui vont suivre. » Tout ce qu’Il a 
promis, que Dieu a promis dans la Bible, si vous vous détachez de chaque credo et de tout le reste, 



Page 11 sur 18 
 

pour vous attacher à la Parole, Dieu est obligé de prendre soin de Sa Parole. Et ainsi, une fois cela fait, 
la Parole se confirme Elle-même.   

Par conséquent, Dieu confirme Sa Propre Parole, parce qu’il n’est pas un homme pour mentir. Dieu 

ne peut pas mentir même s’Il le voulait. Car il Lui est impossible de mentir. Car Il est la vérité.  

Hébreux 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la promesse 
l’immutabilité de sa résolution, intervint 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 ; (Pourquoi est-elle sûre et solide ? Parce qu’elle est 

confirmée) elle pénètre au delà du voile, 

Dans son sermon : AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE Ven 19.02.65 frère 

Branham dit : 240 … « si vous prêchez quelque chose et si cela est la Vérité de l’Evangile, alors Dieu 
est obligé de le confirmer. » 

Et dans LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE Dim 01.08.65S frère 

Branham dit : 102 […] observez, lorsqu’un homme soutient ce qui est la Vérité, alors Dieu est obligé 
de confirmer cet homme, la vérité.  

Frère Branham emploie le terme Confirmation pour expliquer : « Dieu a un Message d’un seul homme 
et Il traite seulement avec un seul homme ». Mais les hommes n’aiment pas cela, car ils semblent 

vouloir avoir leur mot à dire quant à la manière dont Dieu va faire les choses.  

Dans son sermon QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? Dim 27.12.64 Frère Branham dit : 129 Ils n’ont 
pas voulu de ce message d’un seul homme. Non, ils n’en ont pas voulu. Or, Dieu n’a toujours traité 
qu’avec une personne à la fois. C’est toujours le message d’un seul homme. Quand a-t-Il jamais traité 
avec les gens, sans que ça soit avec une seule personne ? C’est avec un individu. Ce n’est pas avec un 
groupe.  

C’est pourquoi je ne crois pas que le quintuple ministère devrait venir prêcher tout ce qu’ils veulent. 

Ils doivent venir prêcher ce qui a été déjà confirmé, s’ils font ainsi alors Dieu confirmera que ce qu’ils 

prêchent est la vérité. Je ne crois pas un instant que Dieu serait descendu dans ces trois arcs-en-ciel si 

je prêchais contrairement à ce qu’Il nous a enseigné par son prophète William Branham. C’est pourquoi 

je joins la parole parlée à la parole écrite à chaque sermon. Et je défie quiconque d’aller en ligne et de 

trouver où je n’ai pas parlé comme le prophète et la Bible. Il y a jusqu’ici plus de 2 261 de mes sermons 

sur l’Internet en anglais, et on peut faire des recherches sur eux tous en même temps, et 1 362 autres 

sermons dans d’autres langes pour un total de 3 623 et je sais que des hommes ont essayé de trouver 

des fautes mais ils ne peuvent pas en trouver.  
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Oh, ils peuvent dire que je n’ai pas prêché ce que d’autres prédicateurs prêchent, mais ils ne trouveront 

pas où j’ai mal cité le prophète et où je ne l’ai pas aligné avec le Bible. Vous ne le trouverez pas. Parce 

que tout comme le prophète : « Je n’ai pas de credo mais Christ, et pas de loi mais l’Amour. »  

Par conséquent, la Confirmation est la véritable question concernant notre foi ; et notre compréhension 

de la confirmation vient sous la forme de la Présence Personnel de Dieu avec Son prophète et que cette 

Présence est la vérification de la confirmation de Dieu. La Confirmation veut simplement dire que 

Dieu est en scène, Il est au contrôle et Il soutient celui qu’Il a envoyé avec un Message. 

Et quand on en vient au programme de Dieu, nous n’avons absolument rien à dire quant à la manière 

dont Dieu va le faire. Ou ce qui va arriver. Tout ce que Dieu exige de vous et de moi, c’est que nous 
nous mettions hors du chemin et que nous laissions Dieu œuvrer à travers Son Propre canal, qui selon 

Amos 3.7 est toujours un prophète. 

Or, nous avons déjà lu comment Dieu a infligé un châtiment à ceux qui ont douté de Sa Parole à travers 

Moïse. Dans le Livre de Deutéronome 18 que nous avons déjà lu, nous avons vu Dieu établir un 

commandement qui a des conséquences très strictes pour ceux qui ne vont pas y adhérer. Il a dit : Je 
vous en demanderai compte. Vous payerez pour votre incrédulité. Remarquez la question est venue de 

la propre bouche de Dieu. Il a dit : Comment connaîtrons-nous ce qui est juste et ce qui n’est pas 
juste ? Et puis Il nous dit : celui qui n’est pas juste ne sera pas confirmé. Je ne ferai pas s’accomplir 
ses paroles, parce qu’elles ne sont pas mes paroles.  

Dans son sermon LA PREUVE DE SA RESURRECTION Dim 10.04.55M frère Branham dit : « 138 
Il S’est tenu là et S’est fait connaître. Il a dit : « Si vous ne pouvez Me croire, croyez les œuvres que 
Je fais. Elles témoignent que Mon Père M’a envoyé. » Il a dit : « Et mon instruction... » En d’autres 
termes, c’est ceci : « Si Mon instruction ne satisfait pas vos attentes, si Mon titre académique (Je n’en 
ai même pas) mais Mon titre académique, Mon diplôme ne vient pas de vos séminaires ; Mon diplôme, 
ce sont les œuvres que Je fais, c’est qui montre que le Père M’a envoyé. Ce sont elles, Mon diplôme. 
» Ça, c’est le meilleur diplôme que je connaisse. Ô Dieu, donne-nous davantage de ces diplômes ! « 
Les œuvres que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé. Si cela n’est pas suffisant, croyez donc les 
œuvres, plutôt que Moi. » » 

Et dans son sermon : L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 frère Branham dit : « 24 Et en priant 
pour les malades… Ce soir, alors que nous prions pour les malades, il se pourrait que le Seigneur 
vienne vers nous et nous donne les visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les 
gens. La vision n’est qu’une confirmation que la Parole est la vérité. Combien savent ce que signifie 
le mot prophète ? Bien sûr que vous le savez. Un prophète veut dire que… quelqu’un qui prédit ou qui 
annonce. Et c’est un signe divin venant de Dieu pour montrer que cette personne qui parle a 
l’interprétation correcte de la Parole divine, car la Parole du Seigneur venait aux prophètes. Le 
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prophète prédisait et accomplissait ces signes, lesquels sont une confirmation qu’il avait 
l’interprétation de la Parole.   

Remarquez Jésus a dit dans Jean 5.30 « Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je 
juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 
m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 
Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. » 

Cela nous annonce qu’il y aura une confrontation. Dieu parle de cette confrontation dans Deutéronome 

13.  

Dans Deutéronome 13.1 nous lisons : « S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 
t’annonce un signe ou un prodige, 2 et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a 
parlé en disant : Allons après d’autres dieux, -des dieux que tu ne connais point, -et servons-les ! 3 tu 
n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui vous 
met à l’épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre 
âme. 4 Vous irez après l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses 
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. 5 Ce prophète 
ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait 
sortir du pays d’Égypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la 
voie dans laquelle l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.  

Et dans Hébreux 2.1 L’Apôtre Paul nous dit « C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher 
aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles. 2 Car, si la 
parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu 
une juste rétribution, 3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé 
d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 4 Dieu appuyant leur 
témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués 
selon sa volonté. 

Dans son sermon LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 frère Branham dit : « 36 C’est une 
confirmation que la Parole de Dieu est la Vérité, que Dieu rend témoignage de Sa Parole par Ses 
signes. La Parole de Dieu est une Semence, et cette Semence doit se reproduire selon son espèce 
(Genèse 1.11), chaque semence selon son espèce. Et Jésus a dit que la Parole de Dieu était une semence 
qu’un semeur a semée. Ainsi donc, chaque promesse dans la Bible doit se reproduire selon son espèce. 
Amen. 37 Or, les signes sont une confirmation de la vraie Parole. Dieu l’a dit dans tous les âges. Eh 
bien, certains d’entre vous voudraient peut-être noter certaines Ecritures. Si c’est le cas, notez là 
Hébreux 2.4. Vous voyez que–que Dieu a confirmé, qu’Il a confirmé Ses messagers. « Après avoir 
autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières (c’est comme ça que commence Hébreux), parlé 
à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. » 
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Vous voyez ? Et en voyant cela, que l’Evangile leur avait été prêché il y avait bien longtemps, avec 
des miracles et des prodiges pour confirmer cela, alors à combien plus forte raison devrions-nous nous 
attacher à Dieu, avec ces divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit ! Oh ! divers signes, les signes 
que Jésus-Christ a manifestés pour montrer qu’Il était ici sur terre, qui Il était, ce qu’Il était, et le–et 
le but pour lequel Il était ici.  

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par 
les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes 
choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire (doxa) et l’image 
exprimée de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 
péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

Dans son Sermon UN GUIDE Dim 14.10.62S frère Branham dit : « 41 C’était là une confirmation, 
comme quoi il y avait en Lui un Dieu vivant, ce qu’Il avait témoigné : « Ce n’est pas Moi qui fais les 
œuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi. 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 aussi le fait pareillement. Le Père agit, et Moi aussi 
J’agis jusqu’à maintenant. » En d’autres termes, Dieu Lui montrait quoi faire, et Il allait tout 
simplement manifester cela. Il ne faisait rien tant que Dieu ne Lui avait pas dit de le faire. Amen. En 
voilà les véritables faits. Si seulement nous agissions et attendions que le Saint-Esprit nous pousse à 
agir… C’est ça. Et puis, que vous soyez tellement absorbés en Christ qu’Il n’a pas à vous pousser 
comme Il le fait pour moi, mais qu’au premier signe de tête, vous soyez prêt, et que rien ne vous arrête, 
parce que vous savez que c’est la volonté de Dieu. 

Et dans son POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M frère Branham dit : « 125 Eh bien, le 
grand œil de Moïse, son œil d’aigle, regarda au-delà du prestige de l’Egypte. 126 Pour les véritables 
croyants chrétiens aujourd’hui, peu leur importe ce que l’église dit, ce que quiconque dit, lorsque cette 
Lumière frappe la semence — qu’ils voient la confirmation même de Dieu, cette Colonne de Feu 
suspendue là, et les signes et les prodiges promis, l’Ecriture jointe à cela —, elle vient à la Vie. Peu 
importe si c’est petit et s’ils ne sont qu’une minorité. » 

Dans son sermon POUSSE A BOUT Dim 01.09.63S frère Branham dit : « 23 Le Signe, Jésus-Christ, 
le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Nous devrions avoir de la révérence envers Cela. Nous–nous–
nous ne nous abaisserons jamais assez. Enlever les souliers ou s’agenouiller ne pourront jamais 
répondre à cela, cela n’apportera pas de satisfaction, cela ne nous suffira pas, mais une vie qui porte 
les fruits de l’Esprit… 24 Eh bien, quels sont les fruits de l’Esprit ? Voyez ? L’amour, la joie, la paix… 

25 Vous souvenez-vous de ce matin ? La préparation. Dieu a envoyé le messager avec le message. La 
chose suivante qu’Il a faite, après qu’Il a envoyé le messager avec le message, c’est qu’Il a envoyé la 
Colonne de Feu comme confirmation. La chose qui a suivi cela, c’était la consolation. Voyez ? Vous 
avez su que c’était vrai, vous étiez en paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voyez ? 
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Et c’est là où nous devons être aujourd’hui, notre foi devrait être focalisé sur la promesse de l’heure, 

ce que Dieu a dit dans Sa Parole et nous a dit concernant cette promesse par Son vase confirmé jusqu’à 

ce que nous soyons aussi confiant dans la promesse que le prophète de Dieu.  

Dans le livre Le prophète du 20ième siècle nous lisons : « Il y a toujours deux hommes ou deux 
groupes qui démontrent la puissance, mais l’un des deux a une fausse source de puissance. L’esprit de 
l’antichrist est ici aussi bien que l’Esprit de Christ. L’esprit de l’antichrist dans les prophètes de Satan 
est si proche du véritable et du vrai Esprit de Dieu que seul LES ÉLUS échapperont à la séduction. 
Matthieu 24.22-24 « Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des 
élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez 
pas. Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, 
au point de séduire, s’il était possible, même les élus. » Ces vrais élus prennent la Parole. Quand ces 
vrais élus voient le prophète et ses actes de puissances, et voient qu’il est juste avec la Parole et n’en 
dévie jamais, ils savent qu’il est de Dieu et le reçoivent. Tout ce que le prophète dit et fait les rapproche 
de Celui Qui vient bientôt. Ils ne cherchent pas d’autre confirmation. C’est la confirmation. » 

Or, on nous dit dans le Nouveau Testament que Dieu enverra encore une fois un autre prophète et ceux 

qui ne l’écouteront pas seront retranchés. Dieu ne joue pas à un jeu avec nous. Il dit ce qu’Il veut dire 

et Il veut dire ce qu’Il dit.  

Actes 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 20 afin que 
des temps de rafraîchissement viennent de la part [présence ; d’après la version du Roi Jacques. Note 

du Trad.] du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 21 que le ciel doit 
recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la 
bouche de ses saints prophètes. 22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos 
frères un prophète comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 23 et quiconque 
n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. 

Remarquez, l’exigence aux mains d’un Dieu colérique, l’extermination : exterminé du milieu du 
peuple. C’est exactement ce que nous voyons dans 2 Thessaloniciens 1.8-9. Cela parle de ceux qui 

sont retranchés de la présence du Seigneur, et ils seront gardés pour être brûlés. 

2 Thessaloniciens 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le 
Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu d’une flamme de feu, 
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur 
Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 
force, 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui 
auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

OBEIS A LA VOIX DE L’ANGE Jeu 13.07.50 16 […] Il a envoyé Son Esprit pour confirmer que Sa 
Présence est avec Son Eglise. 
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Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven 28.06.63M 190 Les dénominations n’accepteront pas la 
confirmation de la Parole. 

L’EXPECTATIVE Mer 05.04.50 16 Eh bien, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. Les dons et les appels 
sont sans repentir. Il y a des esprits qui sont dans l’église. C’est vrai, tels que les dons de prophétie, 
de guérison et autres. Mais ils sont dans le corps entier. Ils peuvent descendre sur une personne ce soir, 
une prophétie, et cela peut ne jamais redescendre sur la même personne ; cela peut être quelque part 
ailleurs dans le corps. Et ces esprits sont censés être jugés. « Qu’une personne parle, que deux ou trois 
jugent », a dit Paul. Eh bien, ceux-là sont des esprits de dons qui sont dans l’église. Mais l’unique 
personne qui a le droit de dire AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est un prophète confirmé. Vous n’avez 
jamais vu quelqu’un juger Esaïe, ou Jérémie, ou ces gens-là. Ils étaient des prophètes, ordonnés 
d’avance et nés dans ce monde pour être prophètes. Et ils voyaient d’avance la chose en vision et, 
ensuite, ils disaient : « AINSI DIT LE SEIGNEUR », car le Seigneur avait déjà dit cela. Alors, ce dont 
l’église a besoin aujourd’hui, c’est d’un bon enseignement de l’Evangile à l’ancienne mode. C’est 
vrai. Savoir où ils… Je ne veux pas juste parler d’un enseignement d’érudit ; je veux parler d’un 
enseignement spirituel. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais–mais qui ne savent rien à Son sujet.  

L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 13 Et je prie que Ton Esprit, l’Ange de Dieu, dont je suis le 
serviteur, vienne ce soir confirmer que Sa glorieuse Présence est ici pour faire de ceci un moment 
remarquable, afin que les gens n’aient plus peur ; mais qu’ils sachent que le Grand Dieu surnaturel du 
Ciel est ici au milieu du peuple, et qu’Il est en train d’agir maintenant au milieu de Ses enfants, afin 
qu’ils puissent… 

L’ACCUSATION Dim 07.07.63M 225 Et le Saint-Esprit aujourd’hui n’est pas une troisième personne 
; c’est Dieu Lui-même, manifesté dans la chair humaine au travers du Sang de Jésus-Christ, pour 
sanctifier une vie au travers de laquelle Il peut Se refléter. Et ils crucifient cette même Parole rendue 
manifeste. Vous comprenez ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] La crucifixion de Christ 
aujourd’hui, c’est le fait que les gens renient le Fils de Dieu manifesté et confirmé parmi eux par Ses–
Ses œuvres dont Il avait annoncé l’accomplissement par Sa Parole en ce jour-ci, voyez. 226 Eh bien, 
cette confirmation doit être la même, s’Il est le même Fils de Dieu ; en effet, Il a dit dans Saint Jean 
14.12, maintenant : les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Hébreux 13.8 : Il est le même hier, 
aujourd’hui et pour toujours. » « Si vous demeurez en Moi... (Jean 15) Si vous demeurez en Moi et 
que Mes Paroles demeurent en vous, demandez tout simplement tout ce que vous voulez, et cela vous 
sera accordé. » Oui, monsieur !  

LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Dim 29.11.53P 70 
[…] Mais on n’est pas jugé sur base du fondam-… combien on est fondamentaliste ; combien on est 
orthodoxe dans notre croyance. On est jugé sur base de l’élection de Dieu et de la confirmation.   



Page 17 sur 18 
 

COMBATTRE POUR LA FOI Dim 20.02.55S 44 […] Les pharisiens, très fondamentalistes et 
orthodoxes, mais ils ont manqué de comprendre les choses spirituelles ; aussi disaient-ils qu’Il était un 
spirite ou un démon, ce qui veut dire un spirite. Voyez ? En effet, ils avaient vu le surnaturel, mais ils 
ont manqué de reconnaître cela ; parce qu’ils ne connaissaient que la lettre : fondamentalistes dans la 
doctrine, mais rien quant à la confirmation. Amen. J’espère que vous le voyez. 

LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE Lun 28.02.55 8 Eh bien, maintenant, si vous n’avez 
jamais vu Cela, voici une plus grande confirmation que c’est la vérité, regardez-En simplement la 
photo. Et ce n’est pas ma photo, frère, sœur, c’est Sa photo à Lui, pas la mienne. Et Il est avec l’Eglise, 
pas seulement avec moi, Il est avec tous les–chaque chrétien, partout. Chaque chrétien sait que c’est 
Christ, la même Colonne de Feu qui conduisit les enfants d’Israël. Je crois de tout mon cœur qu’Il est 
le même hier, aujourd’hui et éternellement. Lorsqu’Il était là-bas, c’est Lui qui les a conduits. 

IL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS TOUTE JUSTICE Dim 01.10.61M 209 
Nous sommes à la fin de la route, l’âge de l’Église de Laodicée ; un Message ; le rejet du Message ; 
la confirmation du Message ; et la Présence de Christ prouvant qu’Il est le même, hier, aux jours de 
Lot, aux jours de Sa chair, et aux jours d’aujourd’hui ; hier, aujourd’hui et éternellement. 

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 187 Quand vous êtes né de nouveau, Dieu 
vous confirme. C’est de cette façon que Dieu confirme toute Sa nature. Comment ? A leurs fruits. 
C’est de cette façon qu’Il confirme Son ministère. C’est juste. Tous Ses serviteurs sont confirmés de 
la même manière qu’Il confirme la nature. Comment savez-vous que c’est un pêcher ? C’est parce 
qu’il produit des pêches. Comment savez-vous que c’est un pommier ? Il produit des pommes. 
Comment savez-vous que c’est un chrétien ? Il manifeste les signes d’un chrétien, il manifeste une vie 
de chrétien. Comment savez-vous qu’il est un docteur ? La Parole vient de Lui. Comment savez-vous 
qu’il est un prophète ? La Parole vient par lui. Il rend témoignage, confirme. Elle se confirme. 
Comment le devient-il ? Quand il meurt et en devient un. C’est juste. Quand nous mourons et devenons 
une nouvelle créature en Christ Jésus, cela nous met en harmonie avec notre appel et nous demeurons 
avec notre appel. Les fruits de l’Esprit nous suivent si nous sommes Ses serviteurs. Lorsque nous 
naissons de nouveau, les fruits de la Vie de Christ nous suivent. C’est vrai. Comment savez-vous que 
c’est un pêcher ? Il porte des pêches. Comment savez-vous qu’il est chrétien ? Il se comporte comme 
Christ. Il marche comme Christ. Il parle comme Christ. Comme Christ, il vit au-dessus du péché. Il 
est victorieux. Que fait-il ? Dit-il : « Voyez ce que j’ai accomplie ! » Christ ne fit pas cela. Il donna 
toute louange au Père. C’est juste. C’est de cette façon qu’on le reconnaît. Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. » Que doit... 188 « En vérité, en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, 
il ne peut comprendre le Royaume de Dieu. » 

SI DIEU EST AVEC NOUS, OÙ SONT ALORS TOUS LES PRODIGES ? Dim 31.12.61S 108 
Comment peut-Il être le même hier, aujourd’hui et éternellement, et que la guérison divine soit 
néanmoins révolue ? Comment est-ce que la puissance, comment… La Bible a placé dans l’ordre : 
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« d’abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs pour confirmer que 
l’Evangile vit toujours. » Et Dieu les envoie en plein au milieu de nous, et nous avons tourné le dos à 
cela. Dieu n’échoue pas, ce sont les gens qui ont failli. 109 « Où sont alors les prodiges au milieu de 
nous ? Où sont-ils ? »  

TOUTES CHOSES Sam 24.11.62S 64 C’est une confirmation qu’Il est ici. Oh ! ne pouvons-nous pas 
venir avec sincérité maintenant, selon Sa Parole, dans Sa Présence ? C’est le même Dieu qui vous 
jugera au jour du Jugement.   

L’UNITE Dim 11.02.62 204 Observez ce qui arriva. Pourquoi ? Le même Dieu qui sépara et qui vint 
vers Abraham pour lui montrer la confirmation de sa séparation... Huh ! Ô Dieu ! Comme j’aurais 
souhaité pouvoir–pouvoir simplement faire quelque chose pour vous permettre de voir cela. Dieu a 
montré à Abraham, étant donné qu’il s’était séparé, et Il lui a montré la confirmation de cela, qu’Il 
était avec lui et juste parmi lui. Et Jésus a dit que la même chose arrivera dans les derniers jours. 
Abraham n’était pas une nation ; il était une minorité ; mais Dieu était avec lui. Alors, Il l’avait séparé. 
Nous sommes censés nous séparer dans ces derniers jours. 

Prions... 
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