
Page 1 sur 15 
 

La Foi no 64 

Sans la Foi 
Le 11 février 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, je voudrais parler à nouveau de la Foi, mais cette fois, je voudrais parler de ce que serait le 

monde sans la foi. 

Dans Hébreux 11.3 l’apôtre Paul a dit : 3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été 
formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. 

Puis au verset 6 il dit : 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui 
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Maintenant, nous avons tous entendu ce qui peut être fait par la foi. Et en fait, tout au long du chapitre 

11 du Livre des Hébreux, l’apôtre Paul nous décrit ce qui peut être fait par la Foi. 

Mais ce matin, je veux examiner ces petits mots que Paul nous dit au verset 6 que nous avons pris pour 

texte où il dit : Or sans la foi ... 

Ainsi, ce matin je voudrais examiner la condition d’un monde où il n’y a pas de foi parce que nous 

avons lu dans l’évangile de Luc 18.7 où Jésus lui-même parle de la foi de la femme qui a crié jour et 

nuit jusqu’à ce que Dieu entende sa prière en référence à la femme qui n’arrêtait pas de donner des 

grands coups à la porte du juge inique pour que celui-ci accède à sa requête. Et Jésus dit : Et Dieu ne 
fera-t-il pas justice (ce mot est poieo, et il signifie faire, accomplir sans tarder. Et l’histoire qu’il 

racontait, était celle d’une femme qui n’avait de cesse de présenter continuellement sa pétition auprès 

d’un juge pour une faveur. 

Lisons-le par nous-mêmes. Luc 18.1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours 
prier, et ne point se relâcher. 2 Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et 
qui n’avait d’égard pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : 
Fais-moi justice de ma partie adverse. 4 Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même 
: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n’aie d'égard pour personne, 5 néanmoins, parce que cette 
veuve m’importune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6 Le 
Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique. 7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui 
crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? 8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. 
Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

Or, c’est une question que Jésus pose aux disciples, et c’est une question effrayante, parce que si on 

pouvait imaginer une terre sans foi, elle ne serait pas telle qu’elle l’est aujourd’hui parce que Paul nous 

dit : 3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte 
que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. 
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Par conséquent, si Dieu n’avait pas la foi au départ, il n’y aurait pas de monde. En fait, le monde 

n’existerait même pas. Ce serait toujours dans les pensées de Dieu et il n’y aurait pas eu d’action pour 

l’amener à l’existence.  

Nous lisons dans Genèse 1.1 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La terre était 
informe (Le mot hébreu ici est tohuw, et cela signifie que la terre, à ce stade, était sans forme, tout 

n’était qu’un espace vide, c’était un rien à ce moment-là… puis Moïse ajoute un autre mot descriptif 

concernant la condition de la terre au commencement et il dit) et vide : (et remarquez que cet autre 

mot décrit la terre comme étant vide, le mot hébreu est bohuw état de vide ou vacuité, un grand néant, 
un vide ) il y avait des ténèbres (or l’obscurité) à la surface de l’abîme, (ou gouffre). Ainsi, on voit 

que la création, à ce moment-là, n’était que dans la pensée de Dieu, rien n’était là, [tout était] juste 

dans sa pensée, à ce stade. Puis quelque chose a commencé à se produire. 

Maintenant, souvenez-vous que, la semaine dernière, nous vous avons montré comment la création a 

commencée et comment nous, en tant que fils de Dieu, sommes fait à l’image du fils premier-né, et 

sommes aussi à l’image de notre Père parce que c’est ainsi que nous naissons comme enfants et vous 

ne pouvez pas empêcher la nature de votre naissance de se manifester. Mais vous devez mourir à votre 

naissance physique afin de naitre de l’Esprit du Dieu vivant. 

Donc ici, à ce stade, nous avons la terre, qui n’était qu’une pensée dans l’esprit de Dieu. Mais Dieu 

nous montre au verset suivant qu’Il n’a pas permis à la terre de rester dans cette condition. Et combien 

parmi vous ont déjà à l’esprit et dans le cœur une pensée que vous désirez voir se concrétiser. Cela 

peut être pour un conjoint ou pour des enfants, ou pour quelqu’un à aimer. 

Maintenant, je veux que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire ce matin, parce que je 

j’ai bien peur que Jésus se demandait s’il y aurait même une quelconque foi quand Il reviendra. 

Et certains d’entre vous n’ont aucune idée de ce que la foi peut faire pour vous. Vous êtes tellement 

pris dans les circonstances qui entourent votre vie, et vous avez tellement peur de prendre en charge 

ces circonstance par la foi pour changer la scène. Mais heureusement, nous avons l’ADN de l’Esprit 

de Dieu si nous sommes vraiment nés de nouveau de Son Esprit, et de même qu’Il regardait le néant 

qui se trouvait là au commencement, maintenant asseyez-vous et écoutez. 

Dieu est éternel. Il vivait seul sans personne pour partager Son amour et Sa puissance de guérison, et 

Sa puissance créatrice et tous les merveilleux attributs d’amour, de joie, de paix, de douceur, de bonté, 

de patience, etc. Il a vécu seul. Comprenez-vous ce que je dis. Et vous êtes sa progéniture. Et Il s’est 

tenu là devant toute l’éternité du néant et a dit, je vais changer cette scène. Je vais entrer dans mes 

désirs. Je vais produire par la Foi ce que je désire expérimenter de première main. 

Et donc nous voyons au verset 2 et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit : Que la 
lumière soit ! Et la lumière fut. 
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Dans son sermon LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE Sam 12.04.47 frère Branham dit : « 17 
C’est ça la clé des Ecritures. La foi, celui qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’Il 
est le Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C’est par 
la foi que ce monde a été créé. C’est par la foi que les choses ont été formées et amenées à l’existence. 
Dieu a simplement vu cette goutte de rosée suspendue là dans les airs, peu m’importe comment vous 
voulez l’appeler. Et Il a tout simplement parlé et Il a dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Et 
ensuite, Il a manifesté la terre, Il l’a séchée et tout le reste. Tout cela a été créé par Dieu au moyen 
d’un acte de foi. C’est par la foi que tout l’univers a été créé. C’est par la foi que vous êtes ici ce soir. 
Beaucoup d’entre vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournerez demain au travail. 
Comment savez-vous que vous le ferez ? Vous avez dit à votre femme : « Je serai à la maison après 
le service. » Comment le savez-vous ? Vous avez peut-être dit à quelqu’un de venir vous prendre en 
taxi à vingt-trois heures. Comment savez-vous que vous serez ici ? Il se peut que vous vous retrouviez 
dans l’Eternité avant vingt-trois heures ce soir. Voyez ? Mais tout cela, c’est par la foi. Tout, c’est par 
la foi. » 

Maintenant, prenons juste cette pensée ici. Il a dit : « Mais tout cela, c’est par la foi. Tout, c’est par la 
foi. » Maintenant, je veux que vous pensiez à cela ... Donc, si tout est par la foi, alors sans la foi, il 

n’y aurait rien. Rien, pas de terre, pas de lumière, pas de soleil, pas de lune, pas d’étoiles, pas de vie, 

rien. 

Nous devons donc examiner ce qu’est la Foi et nous devons savoir comment en ayant la Foi, cela nous 

change, et cela fait de nous de petits créateurs sur notre environnement dans lequel nous vivons. Et 

moi, j’espère qu’à la fin du sermon de ce matin, si vous constatez que vous n’avez pas la foi, vous la 

chercherez, et si vous constatez que vous avez la foi pour certaines choses mais pas pour d’autres, vous 

commencerez à appliquer cette foi que vous avez pour des choses que vous n’avez pas. 

Nous savons que la condition des gens au temps de la fin serait sans foi et ils ne feront que voir les 

jours s’écouler l’un après l’autre ; et comme le jour de la marmotte, chaque jour où ils se réveillent 

n'est qu’une répétition du jour passé, et ainsi la vie devient sans attente, sans espoir, tout juste la 

solitude et la misère, ce qui semble être un néant sans fin, et la vie n’a pas du tout de sens. 

Maintenant, concernant les deux livres de Pierre, nous savons que l’épitre de 1 Pierre parle du temps 

de l’Enlèvement de même qu’il continue à le faire jusqu’à 2 Pierre 1.1-11. Mais dans le reste de 2 

Pierre, il parle la mécanique complète qui est omis dans 1 Pierre. 

Et par conséquent dans 2 Pierre 3.1 nous lisons à propos des conditions et de la mécanique de la scène 

telle qu’elle sera lors de la Parousia de Christ. Lisons « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que 
je vous écris. Dans l’une et dans l’autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine 
intelligence, 2 afin que vous vous souveniez des choses [des paroles, selon la Bible du roi Jacques ; 
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Note du Trad.] annoncées d’avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et 
Sauveur, 

Remarquez ici, il dit : Maintenant, écoutez, tous les prophètes vous ont dit ce qui arrivera, Jésus vous 

a dit ce qui doit arriver, et je vous dis ce qui doit arriver, alors soyez attentif de ce que je vous dis afin 

que vous soyez attentif lorsque la Parousia de Christ sera proche parce que la scène sera très révélatrice 

du jour de sa grande Visitation parmi nous juste avant la grande destruction qui aura lieu. 

Alors il commence par dire : 3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, 
il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4 et disant : Où 
est la promesse de sa Parousia Présence ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme 
dès le commencement de la création. 

Remarquez qu’il nous avertit de la condition des gens, les moqueurs manqueront de foi dans ce que 

Dieu est en train de faire. En fait, ils manqueront d’une telle foi car ils ne sont même pas conscients 

que Dieu soit venu pour produire le vouloir et le faire. Comme Jésus a dit : « Mais, quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  

Puis Pierre nous dit que tout ce que nous devons faire est de revenir en arrière pour voir ce que Dieu 

a fait au commencement et nous aurons notre modèle pour croire. Il nous dit que ces moqueurs sont 

tellement concentrés sur leurs propres désirs, leurs propres convoitises, qu’ils oublieront totalement 

qu’il faudra la foi pour croire en ce que Dieu est venu faire, tout comme il a fallu la foi pour que Dieu 

produise la création elle-même. 

5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une 
terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, 6 et que par ces choses le monde d’alors périt, 
submergé par l’eau, 7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et 
réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 

En d’autres termes, ces moqueurs du temps de la fin n’ont aucune idée de ce que Dieu est venu faire. 

Ils voient les choses de leur propre point de vue et disent : « tout demeure, je ne vois aucun 
changement, à quoi cela sert-il de croire qu’Il est ici si je ne vois rien qui me profite. » 

Puis Pierre blâme cette façon de penser en disant : 8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne 
devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme 
un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance. 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux 
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme 
sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la 
sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de 
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 13 
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Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 
14 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans 
tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, 
comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C’est 
ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles 
à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres 
Écritures, pour leur propre ruine. 17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 
gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 
18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A 
lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! 

Nous regardons donc la condition du monde, les moqueurs et les croyants, ceux qui voient tout comme 

le jour de la marmotte où il n’y a pas de changement, et les autres qui voient la promesse et savent que 

celui qui a fait la promesse est là pour accomplir la promesse. 

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. 
Il prouve qu’Il La confirmera. « Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. » » 

Et encore dans son sermon DES CE MOMENT Ven 13.07.62 2 La chose essentielle que nous essayons 
de faire, c’est de laisser les gens voir que Christ n’est pas mort, qu’Il est vivant. Si nous pouvons juste 
voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses est ici pour accomplir ces promesses... 

Et enfin dans LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S Il 

dit : « 3 Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous 
a donné tout ce qu’Il a dans Son Livre. Tout ce qu’Il a promis, nous l’avons vu, et malgré ça, il semble 
que les gens n’arrivent pas à le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisir le saisiront, uniquement ceux-
là. Ça aveugle l’un, ça ouvre les yeux d’un autre. 4 Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est 
le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il n’est pas mort, mais Il est vivant aux siècles des siècles. 
Et Il est ici ce soir. Nous sommes dans Sa Présence, ce soir, et Il est ici pour confirmer et accomplir 
toute promesse qu’Il a faite pour aujourd’hui. Et Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
Donc, tout ce qu’Il a été, Il l’est ce soir. 

Par conséquent, si Dieu est descendu, l’apparition avant la venue, pour accomplir toutes Ses promesses, 

alors nous devrions comprendre, comme Pierre, que si Dieu a commencé par la Foi, il finira 

certainement tout de la même manière, et donc cet âge est pour inaugurer une période de foi créatrice 

juste comme Dieu a tout commencé. Et nous avons vu cela dans le prophète de Dieu, William Branham, 

nous avons vu comment il était à la chasse aux écureuils, et donc il pensait aux écureuils, puis Dieu 

est entré en scène à l’anniversaire de l’appel à l’existence des trois écureuils par frère Branham. 
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Et donc, comme nous l’avons lu la semaine dernière, Dieu a dit à frère Branham : « Alors, à quoi 

penses-tu ? » Et il a dit « aux écureuils » et Dieu a dit d’accord, alors tu veux des écureuils, « où est-

ce que tu les veux ? » 

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 135 Et je L’entendis de nouveau 
dire : « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. (Remarquez que c’était Dieu qui a d’abord 

placé la pensée dans la pensée de notre prophète d’avoir ses écureuils. Et c’est exactement ce que nous 

avons appris dans cette série sur La foi que la Bible nous enseigne : « Car c’est Dieu qui produit en 
vous à la fois le vouloir et le faire selon Son bon Plaisir. » Alors Dieu dit à son prophète) De combien 
as-tu besoin ? » 136 Je pensai : « Pour ne pas exagérer, je vais seulement en demander trois, trois 
écureuils. Je désire trois jeunes écureuils roux. Je désire cela. » 137 Il dit : « Alors, dis-le ! » 
(Maintenant, remarquez que Dieu est avec son prophète pendant que le prophète est en excursion de 

chasse pour se détendre. Mais remarquez comment les choses évoluent ici. Ce que nous voyons arriver 

ici est que « C’est Dieu qui produit dans Son prophète le vouloir et ensuite le faire », Car Dieu 

demande au prophète : Qu’est-ce que tu veux ? Quelle est ta volonté ? Puis il dit ce qu’il veut, et puis 

Dieu lui dit que tu dois prononcer ce que tu veux pour commencer le processus. Il dit : « Tu dois 
d’abord le dire. » Vous devez d’abord le dire parce que c’est ainsi que fonctionne la foi. « La foi vient 
de ce qu’on entend », et s’il ne le dit pas, alors cela doit rester une pensée invisible. Mais une fois 

parlée, la foi naît et commence le processus de création car « La foi vient en entendant. ») 

Maintenant, je vais vous relire ce qui s’est passé avec le prophète et voir si ce n’est pas exactement ce 

que nous voyons se produire ici. Et remarquez même le libellé du titre de son sermon. 

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 135 Et je L’entendis de nouveau 
dire : « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. » (Dieu a d’abord placé la pensée dans 

l’esprit de notre prophète d’avoir des écureuils. Alors Dieu dit ensuite à son prophète) « De combien 
as-tu besoin ? » 136 Je pensai : « Pour ne pas exagérer, je vais seulement en demander trois, trois 
écureuils. Je désire trois jeunes écureuils roux. Je désire cela. » 137 Il dit : « Alors, dis-le ! » 

Maintenant, à ce stade, frère Branham commence à entrer dans cette conversation avec Dieu et il 

commence à agir d’après ce que Dieu lui a dit de faire. « Et j’ai dit : « Je vais avoir trois jeunes 
écureuils roux. » » 

Remarquez, ce n’est pas ce que j’aimerais avoir, mais « Je vais avoir trois jeunes écureuils roux. » Ce 

n’est pas : j’espère, c’est : je sais. « Je vais avoir trois jeunes écureuils roux. » 

C'est là qu’il exprimait sa foi, « Je vais avoir », pas j’espère avoir. L’espérance est le pire ennemi de 

notre Foi, car la Foi croit cela et l’espérance ne fait que souhaiter cela mais elle n’en est pas sûr. 

Puis Dieu répond : « Il dit : « De quel côté viendront-ils ? » 140 « Eh bien, pensai-je, je suis allé si 
loin, voici ici Quelque chose qui me parle ici. » Exactement comme vous m’entendez vous parler. Et 
Dieu dans le Ciel, j’ai cette Bible sur mon cœur, sait que c’est vrai. Et Il... Et je dis : « Eh bien... » Je 



Page 7 sur 15 
 

choisis un endroit ridicule, c’était une vieille branche sèche qui pendait là-bas, à environ 50 mètres de 
l’endroit où se trouvait mon fusil. 141 Je dis : « Le premier sera là », et il y était ! 142 Je me suis 
frotté les yeux et j’ai regardé en arrière (j’ai tourné la tête), et je me suis dit : « Je ne veux pas tirer 
sur une vision. » Ainsi, j’ai regardé de nouveau et l’écureuil était là. Je mis une cartouche dans mon 
fusil, et je visai et je pus voir l’œil noir de ce jeune écureuil roux. Je pensai : « Je–je... peut-être que je 
suis en train de dormir et que je–je me réveillerai dans quelques minutes. Je suis en train de rêver de 
cela. » Bien, je pointai et tirai l’écureuil et il tomba de la branche. Je pensai : « Eh bien, je ne sais pas. 
» Je pensai : « Eh bien, devrais-je aller là-bas le chercher ? » Et–et je m’y suis rendu et il se trouvait 
là. Je le ramassai et du sang sortait de lui. Une vision ne saigne pas, vous savez. Ainsi, je le ramassai, 
c’était bien un écureuil. J’étais comme entièrement paralysé. 

Maintenant, nous sommes en train d’examiner un monde sans foi. Telle est la condition des moqueurs 

lors de la Parousia de Christ selon Pierre, et Jésus dit : « Quand le Fils de l’homme paraitra, trouvera-
t-il la foi sur la terre ? » 

La foi est donc plus importante pour nous en cette heure qu’à tout autre moment, et pourtant la plupart 

des gens ne savent même pas s’ils ont la foi. Mais l’apôtre Paul nous dit dans Hébreux 11.1 « Or la 
foi est une ferme assurance [la substance ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad ;] des choses 
qu’on espère, une démonstration [une preuve ; roi Jacques. Note du Trad.] de celles qu’on ne voit 
pas. » 

Or, remarquez que l’apôtre Paul nous dit ici que la Foi est à la fois une substance et une démonstration 
ou preuve, et substance et preuve sont deux mots différents et signifient deux choses différentes. 

Quand Paul parle de la Foi comme étant La Substance, il utilise le mot hupostasis qu’il emploie 

également dans Hébreux 1.3 où il est traduit par la personne de Dieu Lui-même. 

Hébreux 1.3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’image exprimée de sa personne, (l’image exprimée 

de sa hupostasis, sa substance) 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, 

Nous voyons encore ce mot hupostasis traduit comme le mot confiance dans Hébreux 3.14 Car nous 
sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin 
l’assurance [la confiance ; version du roi Jacques. Note du Trad.] que nous avions au commencement, 
Maintenant, il ne s’agit pas de notre confiance en nous-mêmes, mais il s’agit plutôt, comme le même 

mot a été traduit par substance et par la personne même de Dieu, de notre confiance en Lui, en Christ, 

dont Paul parle. 

Donc, après que Paul ait établi que la Foi est le fait d’avoir confiance en la personne même de Christ 

qui est la substance même de Dieu, il continue ensuite en nous disant ce que fera la Foi. Et n’oubliez 

jamais que la Foi est une Révélation, quelque chose qui vous a été révélé comme frère Branham l’a 

souligné dans plusieurs de ses sermons. 
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Dans son sermon : LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 il dit : « 105 
Or, la « foi » est une « révélation venant de Dieu. » Eh bien, la foi est une révélation. C’est là que 
j’aimerais m’attarder un moment. C’est une révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas 
quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous n’avez fait aucun effort pour vous introduire dans 
la foi. Vous n’aviez pas la foi : elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et c’est Dieu qui vous le 
révèle, c’est pourquoi la foi est une révélation. Et l’Eglise de Dieu tout entière est bâtie sur la révélation 
! 

Et encore dans son sermon L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST Jeu 25.11.65 119 
Qu’est-ce qu’une–qu’est-ce qu’une révélation ? Jésus a dit : « Sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise 
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La foi est une révélation, parce 
que la foi vous a été révélée. Abel, par la foi, offrit par révélation... par la foi, il offrit à Dieu un 
sacrifice plus excellent que celui de Caïn. 120 Caïn croyait qu’ils avaient mangé des pommes. On a 
encore cette idée, mais ce n’était pas le cas ! C’était un adultère, la semence du serpent. 

Et dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M il dit : " 53 Qu’est-ce que 
la foi ? La foi, c’est quelque chose qui vous est révélé ; qui n’est pas encore là, mais vous croyez que 
ça viendra. La foi, c’est une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation… 54 Et les églises 
d’aujourd’hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement 
dogmatique d’un système quelconque. « Par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent 
que celui de Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit témoignage qu’il était juste. » Amen. J’espère que vous 
voyez ça. Vous voyez où nous vivons ? Vous voyez l’heure ? 

L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 65 Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’enlèvement est une révélation, 
pour elle. Cela lui est révélé, la révélation, la véritable Epouse de Christ attendra cette révélation de 
l’enlèvement. 66 Eh bien, c’est une révélation. En effet, la révélation, c’est la foi. Vous ne pouvez pas 
avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose 
qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été révélé, comme 
cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, 
comme n’existant pas. Eh bien, la foi… C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’Eglise 
est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l’est. 

D’accord, alors maintenant que nous avons établi ce qu’est la Foi, une révélation, lisons ce que produit 

la Révélation. 2 « Pour l’avoir possédée (la Foi), les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3 
C’est par la foi (la révélation) que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, 
en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. 4 C’est par la foi (la Révélation) qu’Abel 
offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu 
approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. 5 C’est par la foi (la 

révélation) qu’Énoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus parce que Dieu 
l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à Dieu. (Puis 
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Paul nous dit pourquoi il était agréable à Dieu) 6 Or sans la foi (sans la révélation) il est impossible 
de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Voilà donc votre révélation, voilà votre substance, sachant par la révélation que Dieu existe et qu’Il 
est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Maintenant, voilà votre clé pour recevoir 

quelque chose de Dieu, il dit à ceux qui le recherchent diligemment. Comme la femme veuve auprès 

du juge inique, elle n’a pas arrêté de frapper, de frapper et de frapper. 

7 C’est par la foi (la révélation) que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et 
saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c’est par elle qu’il 
condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. 8 C’est par la foi (la 

révélation) qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en 
héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait. 9 C’est par la foi (la révélation) qu’il vint s’établir dans 
la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les 
cohéritiers de la même promesse. 10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont 
Dieu est l’architecte et le constructeur. (Pourquoi attendait-il cette cité ? Parce que Dieu la lui a 

révélée.) 11 C'est par la foi (la révélation) que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue 
capable d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 12 
C’est pourquoi d’un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles 
du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut compter. 13 C’est dans la foi (la 

révélation) qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont vues (elles 

leur furent révélées) et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 
14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. 15 S’ils avaient eu en vue celle d’où 
ils étaient sortis (s’ils s’étaient concentrés sur les circonstances qui existaient tout autour d’eux), ils 
auraient eu le temps d’y retourner. 16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une 
céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité (et il 

la leur a révélée). 17 C’est par la foi (la révélation) qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à 
l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 18 et à qui il avait été dit : 
En Isaac sera nommée pour toi une postérité. 19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter 
les morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 20 C’est par la foi (la révélation) qu’Isaac 
bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. 21 C’est par la foi (la révélation) que Jacob mourant 
bénit chacun des fils de Joseph, et qu’il adora, appuyé sur l’extrémité de son bâton. 22 C’est par la foi 
(la révélation) que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d’Israël, et qu’il donna des ordres 
au sujet de ses os. 23 C’est par la foi (la révélation) que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois 
mois par ses parents, parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et qu’ils ne craignirent pas l’ordre du 
roi. 24 C’est par la foi (la révélation) que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de 
Pharaon, 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance 
du péché, 26 regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de 
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l’Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. (Il savait que Dieu est le rémunérateur.) 27 
C’est par la foi (la révélation) qu’il quitta l’Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se 
montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 28 C’est par la foi (la révélation) qu'il fit la Pâque 
et l’aspersion du sang, afin que l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 29 C’est 
par la foi (la révélation) qu’ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens 
qui en firent la tentative furent engloutis. 30 C’est par la foi (la révélation) que les murailles de Jéricho 
tombèrent, après qu’on en eut fait le tour pendant sept jours. 31 C’est par la foi (la révélation) que 
Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu’elle avait reçu les espions avec 
bienveillance. 32 Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, 
de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 33 qui, par la foi (la révélation), 
vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, 
34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, 
furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 35 Des femmes recouvrèrent leurs 
morts par la résurrection; d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, 
afin d’obtenir une meilleure résurrection; 36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et 
la prison ; 37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là vêtus 
de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38 eux dont le monde 
n’était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 
39 Tous ceux-là, à la foi (la révélation) desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui 
leur était promis, 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent 
pas sans nous à la perfection. 

Frère Branham dit dans son sermon : LE SECOND MIRACLE Dim 29.07.51S 30 Il y en a qui ont 
une grande foi comme ceci, n’importe quoi peut arriver. L’autre a une foi si profonde, ça prend un 
peu plus de temps. L’autre a une foi profonde comme ceci, ça prend bien un peu de temps. D’autres 
ont une foi comme le grain de sénevé. Mais si c’est la foi de grain de sénevé, une foi authentique, 
accrochez-vous-y ; continuez simplement à croire cela ; elle deviendra la foi de bille ; ensuite, ça 
deviendra la foi de pamplemousse ; et puis, elle deviendra la foi de montagne. Elle vous tirera 
directement d’affaires si seulement vous vous y accrochez. Accrochez-vous-y. Elle vous amènera 
directement à la lumière, si vous vous y accrochez. Mais ne soyez pas découragé. Et ne croyez pas les 
symptômes. Les symptômes, c’est le mensonge du diable. Certaines personnes disent… Eh bien, 
maintenant, regardez. Et si une petite dame ici, quand je lui avais dit qu’elle était… Je ne lui avais 
point parlé ; Dieu lui a dit qu’elle allait se rétablir. Or, si elle avait dit : « Eh bien, attendez une minute. 
» Le lendemain, elle était… « Eh bien, le cancer est toujours là ; et je suis toujours recroquevillée ; je 
ne peux pas bouger ; je suis sur cette civière, je ne peux pas me déplacer. Eh bien, peut-être qu’il 
était… » Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour… : « Eh bien, peut-être qu’il était en 
erreur. » Non, si elle avait cru les symptômes, elle ne considérait pas les symptômes, elle considérait 
ce que la Parole de Dieu avait dit. 
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Ainsi, dans cette citation, frère Branham nous dit à quel point il est important, par rapport à la foi (la 

révélation), que nous ne considérons rien d’autre que ce que dit la Parole de Dieu. 

LA SEULE VRAIE EGLISE VIVANTE Ven 27.07.51 1 Notre Père céleste, nous Te remercions ce 
soir de ce que nous pouvons chanter cela du fond de nos cœurs : « Seigneur, je crois. » Et comme le 
père qui avait un fils épileptique a dit, il y a des années : « Viens au secours de mon incrédulité. » … 
Nous entendons cette question qui a été posée un jour : « Quand Il reviendra, trouvera-t-Il la foi ? » Il 
n’a jamais demandé s’Il trouvera la justice ou s’Il trouvera des chrétiens, mais plutôt s’Il trouvait la 
foi quand Il reviendrait, sachant que ce sera une chose que les gens auront abandonnée. D’entendre 
aussi le Saint-Esprit déclarer que ces temps viendraient dans les derniers jours : « Les hommes auront 
l’apparence de la piété, mais renieront la force » ; le manque de foi ; et nous Te remercions ce soir, 
Seigneur, car nous sentons dans nos cœurs que nous avons juste une petite foi. Et aide-nous, Seigneur, 
afin que cette foi soit augmentée ce soir, jusqu’à être si élevée, si perdue dans l’abandon total à Christ, 
que de grandes et puissantes œuvres seront manifestées ce soir. Pardonne-nous donc nos insuffisances 
maintenant, et aide-nous. Puisse le Saint-Esprit maintenant même, le grand Agent de Dieu ici sur terre, 
qui est à la recherche d’une Epouse pour le Seigneur Jésus, puisse-t-Il visiter d’une manière spéciale 
chaque cœur qui est ici ce soir, car nous le demandons au Nom du bien-aimé Fils de Dieu, Jésus-Christ. 
Amen. 

Or, nous avons lu ce matin, dans le livre de la Genèse, où Dieu avait une révélation de ce que le monde 

devait être, mais sans prononcer sa révélation, et sans la mettre en œuvre, la terre serait toujours informe 

et vide, et les ténèbres couvriraient encore tout. Mais Dieu avait une révélation, et Il a prononcé cette 

révélation, et la création a commencé à se produire par la parole parlée. Parce que quand vous le 

prononcez, vous lui donnez vie, car la foi vient de ce qu’on entend, et vous devez le prononcer avant 

de pouvoir l’entendre. 

MA COMMISSION Sam 05.05.51 36 Maintenant, vous tous qui avez la foi, et qui avez peur de la 
mettre à l’œuvre, elle ne fera aucun bien. Pourquoi ne pas–pourquoi ne pas mettre de côté tout ce qui 
n’est pas conforme à la foi ? Croyez et agissez sur base de ce que vous croyez ; non pas de ce que 
vous–ce que vous sentez, ni de ce que vos sens témoignent, mais de ce que votre foi témoigne. Est-ce 
vrai ? Vous avez foi en Dieu, et alors, agissez suivant la foi que vous avez en Dieu. Eh bien, si Abraham 
disait : « J’ai foi en Dieu », mais qu’ensuite il eut peur d’offrir son fils Isaac, alors sa foi aurait été 
vaine. Paul a justifié Abraham par la foi. Paul parlait de ce que Dieu voyait en Abraham. Mais Jacques 
l’a justifié par les œuvres. Jacques parlait de ce que l’homme voyait en Abraham. Voyez ? Dieu voit 
la foi ; l’homme voit les œuvres. Et si vous dites que vous avez foi, puis vous avez peur de vous 
avancer et de la transformer en œuvres, alors cela ne sert à rien. Cela ne vous fera aucun bien. Vous 
devez (1) croire cela. Vous devez (2) accepter cela, et vous devez (3) agir en conséquence, n’est-ce 
pas ? 
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LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE Mar 22.08.50 22 Maintenant, avant tout… c’est comme 
si Paul en parlant dans Romains au chapitre 4, il justifie Abraham par la foi, et Jacques le justifie par 
les œuvres. Cependant, cela ne se contredit pas. Paul parlait de ce que Dieu voyait dans Abraham, et 
Jacques parlait de ce que l’homme voyait dans Abraham. Paul parlait de ce que Dieu avait vu dans 
Abraham, dans Genèse 6, quand Il lui avait dit qu’il aurait cet enfant par Sara. Et Abraham crut en 
Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il a cru à la promesse. C’est ce que Dieu voyait. Et ensuite, 
Jacques en parlant, il parlait de ce que l’homme avait vu dans Genèse 22, là où Abraham avait donné 
Isaac en sacrifice. Voyez, ce qu’est la foi… Dieu voit la foi que vous avez. Mais vos voisins voient ce 
que sont vos œuvres. Voyez ? Montrez-moi vos œuvres par la foi–sans la foi, et je vous montrerai mes 
œuvres par la foi. Voyez ? Remarquez, je crois que cet auditoire ici a la foi. Je le crois. Mais je crois 
que vous avez peur de libérer cela pour les œuvres. Car je–je crois que si vous pouvez juste libérer 
votre foi… Voyez ? 

LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S 26 Nous voulons maintenant parler de la foi, mais d’un type de 
foi différent : La Foi parfaite. C’est une grande chose. Or, la foi, la Bible nous dit que la foi vient de 
ce qu’on entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi, c’est quelque chose 
que vous devez croire qu’elle est là, qu’en réalité rien d’autre ne déclare, si ce n’est la foi. J’essaie 
maintenant de vous amener à recevoir la foi, afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière 
dans quelques minutes. 27 Maintenant la foi : Il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu 
existe. Et il est impossible de–de plaire à Dieu sans la foi ; vous ne pouvez pas Lui plaire. Et si vous 
dites que vous croyez en Dieu... Vous ne L’avez jamais vu, voyez-vous, vous devez donc Le croire 
par la foi. Et, si vous pouviez Le voir, ce ne serait plus la foi. Voyez-vous ? Tout ce que les sens 
déclarent, ce n’est plus la foi ; c’est un fait scientifique, voyez-vous, ce n’est plus la foi. Mais vous 
devez L’accepter, Lui, par la foi. 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT Dim 14.10.62M 82 Remarquez : Vous devez naître de 
nouveau. Et quand vous naissez de nouveau... vous ne pouvez pas naître de nouveau sans avoir la foi. 
C’est vrai. Donc, vous voyez, sur mon croquis ici, j’ai le fondement même. La foi est le fondement de 
tout cela. « Car, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ; car celui qui vient à Dieu doit 
croire que Dieu existe, et qu’Il est le Rémunérateur de ceux qui Le recherchent. » Voyez ? Il doit 
l’être. Et quand vous êtes un sceptique de la Bible, quand vous êtes sceptique de la véracité de la 
Parole, vous feriez tout aussi bien de rester en arrière, jusqu’à ce que vous le croyiez premièrement. 
83 C’est quoi le péché ? L’incrédulité. Il n’y a que deux éléments qui contrôlent l’être humain : C’est 
soit le doute, soit la foi ; l’un ou l’autre. Vous êtes possédé par celui qui domine votre vie. C’est de la 
quantité de foi que vous avez que dépendra la hauteur que vous pourrez atteindre. Mais, premièrement, 
ça doit être la foi. Maintenant, permettez-moi de m’arrêter sur ce fondement un instant. 

JEHOVAH-JIRE 1 Jeu 05.07.62 15 Et nous devons nous rappeler que rien ne peut être fait sans la foi, 
et ça doit d’abord être confessé. Car Il est le... Il est l’Auteur de la foi ; nous savons cela, et rien ne 
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peut être fait sans la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. 16 Et maintenant, Il est le 
Souverain Sacrificateur de notre confession. Eh bien, le–le Roi Jacques, ici dans le Livre des Hébreux, 
appelle cela une « profession ». « Professer » et « confesser » signifient la même chose ; professer et 
confesser. « Confesser » signifie « dire la même chose » : « Par Ses meurtrissures, je suis guéri », 
voyez-vous, « Eh bien, par Sa Vie je suis sauvé ». Eh bien, nous devons donc d’abord confesser la 
chose ; et Il est assis en Médiateur, et le seul Médiateur entre Dieu et l’homme. Et Il est assis là-bas 
afin d’intercéder sur base de ce que nous confessons qu’Il a fait. Qu’est-ce que–que c’est fondé et 
solide ! 

QUAND J’AI REFLECHI A MES VOIES Ven 14.08.59 62 Combien savent cela ? C’est la foi. Donc, 
sans la foi, vous ne pouvez pas être guéri. Il vous faut avoir la foi. Eh bien, la foi en quoi ? La foi dans 
une œuvre achevée, que Jésus a accomplie pour nous au Calvaire. Combien croient cela ? Eh bien, 
quant à la guérison, cela est déjà accompli quand Jésus a achevé cela au Calvaire. Est-ce vrai ? Levez 
la main. Alors, qu’est-ce qui doit être fait ? Croyez simplement cela. Vous n’avez pas à venir à l’une 
de ces réunions. Vous n’avez même pas à demander à quelqu’un de prier pour vous. Tout ce qu’il 
vous faut avoir, c’est la foi pour croire cela. 

Et maintenant pour vous qui pensez n’avoir aucune foi, laissez-moi vous dire ceci, vous ne comprenez 

simplement pas ce que vous avez. Pour commencer, vous avez tous un esprit qui peut penser, et qui 

peut comprendre ce qu’est la volonté de Dieu quand Il la place en vous. 

Et frère Branham dit dans son sermon : AYEZ FOI EN DIEU Sam 10.05.58 15 La foi, eh bien, c’est 
la chose la plus ordinaire qui soit. Vous ne pouvez même pas prendre un verre d’eau sans la foi. Vous 
ne pourriez pas venir assister à cette réunion sans la foi. Vous ne pouvez pas bouger votre doigt sans 
la foi. Il est dit dans les Ecritures que lorsqu’ils ont appliqué le sang sur le linteau de la porte, pour la 
pâque en Egypte, c’était appliqué avec l’hysope. Savez-vous ce qu’est l’hysope ? L’hysope est une 
mauvaise herbe ordinaire. On la trouve n’importe où. Et c’est de cette façon que le sang doit être 
appliqué sur la porte du cœur, ce soir : au moyen de quelque chose d’ordinaire, la foi. Nous essayons 
de l’éloigner, et d’en faire quelque chose que personne ne peut atteindre. Elle est si simple que vous 
passez par-dessus elle, en essayant de la trouver. « La foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas », dit l’auteur du Livre des Hébreux, au chapitre 
11, verset 1. 

Donc, si Dieu œuvre en vous à la fois le vouloir et le faire, alors lâchez prise et laissez Dieu avoir sa 
façon. Il veut que vous sachiez sa volonté et Il veut que vous fassiez sa volonté, alors Il entre en vous 

pour vouloir et faire tel que la Bible nous le dit. 

Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Mer 12.03.58 23 
Il n’existe pas de médicament qui puisse guérir. Le médicament n’a pas été fabriqué pour guérir. Les 
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médecins, les bons médecins vous diront que le médicament ne guérit pas. Le médicament… Jimmy 
Mayo a déclaré dans leur grande clinique… il y a … ? ... Maintenant, cette nouvelle visite de médecins 
a été acceptée. Mais ils ont dit : « Nous ne professons pas être des guérisseurs. Nous professons 
seulement assister la nature. Il n’y a qu’un Seul Guérisseur, c’est Dieu. » C’est vrai. C’est exact. C’est 
donc Dieu qui est le Guérisseur, et la foi en Dieu, c’est une œuvre achevée. Que le médecin vous 
administre n’importe quelle quantité de médicaments, si vous ne croyez pas que cela va vous aider, 
vous allez être un patient mort d’ici peu. C’est exact. Il y a… C’est votre foi. Vous devez croire. Oh ! 
Vous ne pouvez pas rentrer chez vous ce soir sans la foi. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous 
déplacer et que vous croyez que c’est assez difficile, vous resterez là même. C’est exact. Vous devez 
croire cela. 

Hébreux 11.6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche 
de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

LE PROPHETE ELISEE Ven 23.07.54 7 Et alors, ce Joram, quand il a vu que le roi de Moab allait 
déclarer la guerre contre lui, eh bien, il est allé en Judée et a demandé à Josaphat de bien vouloir unir 
ses efforts à lui pour aller faire la guerre à ce roi de Moab. Et maintenant, voici un point sur lequel je 
souhaiterais insister pendant quelques instants : c’est concernant les croyants qui s’accrochent aux 
incroyants. Ne… Eh bien, cela ne marche pas. Dieu n’aime pas ça. Dieu a dit : « Sortez du milieu des 
incroyants. » Voyez ? Vous ne pouvez pas mettre ensemble le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas non 
plus mettre ensemble la foi et l’incrédulité. Et–et quand vous trouvez l’incrédulité, ça s’accompagne 
de la haine. Si vous trouvez la foi, ça s’accompagne de l’amour, car l’amour crée la foi. Et sans la foi, 
eh bien, vous ne pouvez pas avoir l’amour. 

L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 50 Dieu a dit : « J’accomplis un travail, bien qu’il soit fait 
par un homme, cependant, vous ne croyez pas. » Voyez, j’essaie de dire que ce n’est pas moi. C’est 
votre foi qui fait cela. Sans la foi, il n’y a rien... Vous ne pouvez rien recevoir. Les gens qui L’avaient 

frappé à la tête avec un bâton et qui ont dit : « Prophétise », il n’y avait pas de vertu du tout pour eux. 

Voyez ? C’est pour ceux qui croient. 

Mais le problème est que la plupart des gens n’ont qu’une foi intellectuelle. Comme la foi pour appuyer 

sur un interrupteur pour éclairer, ou pour se lever chaque matin pour faire le ménage. Il faut une foi 

pour toutes ces choses, mais pour recevoir la promesse de Dieu pour l’heure dans laquelle vous vivez, 

il faut une révélation de Dieu que la promesse est pour vous personnellement. 

Dans son sermon : ETRE PERSEVERANT Sam 23.06.62 frère Branham dit : 65 Remarquez. Elle a 
aussi admis que ce que Jésus avait dit était la vérité. Ouf. Oh ! la la ! « Je suis une chienne. » Amen. 
La foi... Suivez, Jésus était la Parole. Et si vous avez une foi authentique, la foi admettra toujours que 
la Parole a raison. La foi ne contestera jamais avec la Parole. Amen. Elle s’en tiendra à la Parole. La 
manière dont la Parole dit de faire la chose, c’est de cette manière que la foi reconnaîtra cela. J’aimerais 
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juste laisser cela pénétrer pendant un instant. Oui. La foi admet la vérité. Elle a dit : « C’est la vérité. 
» Elle a accepté qu’Il avait raison. La foi admettra toujours cela. Voyez-vous ? Elle s’était accrochée 
à une chose plus élevée que la–que ce que toute cette génération des Juifs avait en ce temps-là. Elle 
avait quelque chose à laquelle s’était accrochée, qui–qui n’allait pas céder. Quelque Chose battait en 
elle au point qu’elle était sûre qu’elle allait obtenir ce qu’elle avait demandé. Peu importe si elle devait 
être traitée de chienne, si elle devait être traitée de n’importe quoi, si on allait la bouter dehors, la 
chasser ; peu importe ce que c’était, elle s’est accrochée à une chose dont elle était sûre, que ça lui 
accorderait ce qu’elle demandait. Or, c’est d’une vraie révélation dont il parle. 

L’EXPECTATIVE Sam 01.10.55 26 Maintenant, votre foi intellectuelle raisonnera. Vous direz : « Eh 
bien, je sais que la Bible enseigne cela, certainement. Mais laissez-moi réfléchir maintenant, les jours 
des miracles sont passés. Le pasteur l’a dit, quelqu’un l’a dit. Je–je crois qu’aujourd’hui nous n’avons 
pas cela. » Eh bien, voyez, vous vous servez de la foi intellectuelle. Et cette foi intellectuelle raisonnera 
sur la Parole de Dieu, mais une expérience de la nouvelle naissance issue du cœur ne raisonnera pas ; 
elle dira : « La Parole de Dieu a raison. Il n’y a rien d’autre à faire avec cela ; c’est vrai. » En effet, 
c’est quelque chose ici en bas qui dit cela de soi ; vous n’avez rien à faire avec ça. C’est Dieu dans 
votre cœur. Eh bien, une foi intellectuelle raisonnera. Eh bien, aujourd’hui c’est ça le problème avec 
nos églises. Nous nous sommes éloignés de véritables expériences de l’époque, qui consistaient à 
recevoir le Saint-Esprit. Nous nous en sommes détachés, nous avons remplacé cela par le collège 
intellectuel, une instruction de l’université. Eh bien, j’ai… Je ne cherche pas à soutenir mon ignorance 
là, mais je cherche à dire ceci : « Si on en arrive à choisir entre l’instruction et le salut, j’opterai pour 
le salut. » Oui, absolument. Même si mes enfants ne connaissaient pas leur abc, je préférerais qu’ils 
connaissent Jésus-Christ. C’est la vérité, c’est vrai. Je pense que l’instruction est magnifique, mais 
cela atteint un certain point. 

Et pour conclure, il dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 130 
Bon, voilà la question. C’est à ceci que je voulais en venir, dans Apocalypse 10. Nous y arriverons 
dans quelques minutes, avec un autre verset de l’Ecriture. Il a dit : « Aux jours du Message du septième 
ange, le mystère de Dieu devrait être terminé. » Voici–la question, c’est celle-ci, si vous suivez le 
même ordre d’idées, en cette heure, est-ce qu’il sera terminé ? « Trouverai-Je la Foi ? » Est-ce que 
Malachie 4 sera accompli en ce temps-ci : « Ramener la Foi des enfants, à la Foi des pères, l’originelle, 
la Parole » ? Voyez ? 

Prions 
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