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La Foi no 65 

La Foi produit les réalités vivantes de la promesse 
Le 14 février 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Dimanche, nous avons parlé d’Hébreux 11 et montré ce que le monde serait sans la Foi. Nous avons 

vu comment Jésus a même dit : « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi ? » Ce soir, je 

voudrais montrer que non seulement la Foi produira la promesse, mais elle rendra vivant et manifeste 

ou projettera chaque fait, concernant cette Parole promise, dans la réalité. 

Dans son sermon UN PARADOXE Dim 10.12.61 frère Branham dit : « 237 Nous savons que Sa 
Parole est un Paradoxe. Lorsqu’Elle promet quelque chose qui est très irréel aux yeux du monde, 
quelque chose qu’ils ne peuvent pas décrire, c’est–c’est quelque chose au-delà de leur connaissance 
et–et de leur compréhension. Mais lorsqu’un cœur simple accepte cette Parole et La fait pénétrer dans 
la profondeur de son être, alors cette Parole produit les réalités vivantes de cette promesse. 238 Oh ! 
combien nous Te rendons grâces pour ça, qu’il y ait des gens simples qui croient ce Message. 

Remarquez ses paroles ici : lorsqu’un cœur simple accepte cette Parole et La fait pénétrer dans la 
profondeur de son être, alors cette Parole produit les réalités vivantes de cette promesse. Or, nous 

savons que la Foi est la révélation, et que la révélation est la lumière ou la connaissance ou la 

compréhension de la Parole, et lorsque la lumière ou la révélation frappe la Parole de la promesse, elle 

produira la vie de la promesse dans et à travers ceux qui ont la Foi ou la révélation dans la promesse. 

PERSEVERANT Ven 02.08.63 66 Voyez, vous, vous devez être sûr. Et vous ne pouvez pas être sûr 
à moins d’avoir foi, et la foi produit cette certitude. La foi, c’est cette certitude. C’est la foi qui dit 
cela. 

POSSEDANT TOUTES CHOSES Dim 06.05.62 133 Maintenant, ne sommes-nous pas reconnaissants 
au Seigneur ? Nous sommes simplement heureux, je suis si heureux que le Seigneur soit Dieu. Amen. 
Je suis si heureux qu’Il soit un tendre Père, plein de miséricorde, Il honore Sa Parole, Il tient Son 
Alliance, Il ne les oublie jamais. Il tient Son Alliance. Il doit le faire, Il est Dieu, Il a conclu Cela. Il 
est la Fontaine de toute la Vérité. Voyez ? Il ne peut y avoir rien d’autre que la Vérité sans mélange 
tout le temps. Toute Parole qu’Il prononce est infaillible. Et ceci est Sa Parole. Et, ô Dieu, que ma foi 
en Cela soit infaillible (Amen !) ; alors elle peut devenir infaillible. Comme la Parole est infaillible, 
alors la Parole avec ce genre de foi va produire tout ce qu’Elle dit qu’Elle va faire. Amen. Ainsi, 
purifie-moi, Seigneur. Eprouve-moi, purifie-moi, guéris-moi, protège-moi, bénis-moi, et accorde-moi 
Ta miséricorde, c’est ma prière à Dieu. Amen. 

DOCTEUR MOÏSE Ven 14.01.55 4 Disons par exemple qu’un–un pain coûte–coûte dix cents. Eh 
bien, voici une pièce de dix cents. Eh bien, ce n’est pas du pain. Mais c’est avec dix cents que j’achète 
du pain. De même, c’est par la foi que j’acquiers le salut. La foi n’est pas le salut. La foi acquiert le 
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salut. La foi… Les dix cents ont payé un pain, mais les dix cents ne sont pas le pain. Voyez ? De 
même, vous croyez en Dieu, et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi 
produit. Vous dites : « J’ai la foi pour être guéri. » Si vous l’avez, vous êtes guéri. Dieu est obligé 
envers Sa Parole. Voyez-vous cela ? 

Jacques 1.3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 

Remarquez, cela montre qu’il y a une épreuve associée à votre foi. 

Jacques 1.6 Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de 
la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 

Ainsi, comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens 1.7-2.3 que l’épreuve de notre Foi produira dans 

les uns quelque chose tandis que dans les autres elle ne produira rien du tout. Tout dépend de votre 

Foi. 

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. 11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, 
afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les 
dessins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus 
soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur 
Jésus Christ. 

2 Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion 
avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et 
de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque 
lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous 
séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître 
l'homme du péché, le fils de la perdition, 

2 Corinthiens 13.5 Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous 
vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous ? à moins peut-être que vous ne 
soyez réprouvés.  

JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 131 Remarquez, une foi véritable repose sur le Roc solide de la 
promesse de la Parole de Dieu. Elle ne bouge pas. La foi véritable est ancrée. 132 C’est comme l’étoile 
polaire : l’étoile polaire est un poteau d’attache pour tout capitaine de navire ; la boussole ne lui indique 
que cette étoile polaire. Et Dieu, la Parole, est l’étoile polaire de tout chrétien quand il est égaré ; et le 
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Saint-Esprit est Celui qui vous indique Cela. Il ne vous indiquera rien d’autre. Tous les autres ismes, 
et tout le reste, et–et le christianisme emmêlé, quoi que ce soit, ça passe comme le monde, ça change 
ces étoiles, mais cela ne peut pas changer cette étoile polaire. Rien non plus ne peut changer la Parole 
de Dieu. Ancrez-vous-Y, tenez-vous-en à Elle. 133 Maintenant, les doctrines humaines et les credo 
ainsi que l’incrédulité n’ébranlent pas une foi véritable. Une foi véritable dans la Parole s’en tient 
exactement à la Parole. 134 Et sur quoi d’autre pouvez-vous reposer votre foi, si ce n’est sur la Parole 
? Si Dieu l’a dit, accrochez-vous-Y ; Cela est vrai. Elle ne change pas. Et on tire ce qu’Il a promis, 
Ses–Ses attributs, du Livre de Dieu Qui porte les seins, la Bible. Ce qu’Il a promis, c’est Sa Parole. 
La Parole Se reproduit. Elle doit être une pensée avant d’être la Parole ; ensuite la Parole–ensuite la 
Parole est manifestée, et c’est de là que vous tirez votre–votre force ; en croyant, en croyant ! Car le 
Créateur... en croyant comme Lui, le Créateur du monde. 

Remarquez, frère Branham dit : il faut que ce soit d’abord une pensée, puis quand la pensée est 

prononcée, elle devient la Parole, alors cette Parole doit se manifester. 

ALLUMEZ LA LUMIERE Sam 25.01.64 30 Aucune vie ne peut paraître sans la lumière. La vie 
produit–la lumière produit la vie. Il ne peut y avoir de vie–de vie naturelle ou spirituelle sans la 
lumière. Il doit y en avoir. 31 Et seule la Lumière peut venir par la Parole de Dieu. La Parole de Dieu 
est la Lumière quand Elle est manifestée. C’est juste une Semence reposant ici, comme Dieu avait 
planté toutes les semences. 32 Nos corps étaient sur la terre avant le... bien, bien, avant qu’il n’y ait 
n’importe quelle lumière ici, n’importe quelle vie ici, ou quoi que ce soit ; le calcium, la potasse, le 
pétrole et la lumière cosmique, ou quoi que ce soit, c’était ici–était ici lorsque Dieu créa la terre. Il a 
fallu seulement Sa Parole parlée pour amener cela à l’existence, juste comme ce fut le cas pour la vie 
végétale ou la vie des arbres, tout ou n’importe quelle vie qu’il peut y avoir. 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M 264 Et à ce moment-là, 
alors la Bible est manifestée de nouveau, comme dans les premiers jours, de Christ. Voyez ? Parce que 
vous êtes une Semence prédestinée, tout comme Christ l’était. Et quand la Pluie descend sur la 
Semence, la Vie se reproduit d’Elle-même, quand le Saint-Esprit descend. 265 Quand Il est descendu 
sur ces Semences dont... Jésus a dit qu’Il les avait choisies (quand ?) avant la fondation du monde, 
elles étaient donc une Semence prédestinée. Pas vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Alors, 
les voilà qui montent ensemble dans la chambre haute, ces Semences, la Parole. Et la Parole reposait 
là, sans Vie en Elle. « Tout à coup, il vint du Ciel un bruit, au moment où les Eaux se sont mises à 
tomber en abondance, et Cela a même rempli toute la maison où ils étaient assis. » Et les Semences 
ont commencé à croître. Elle a commencé à Se manifester, la Parole de Dieu étant manifestée. 

L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER Dim 23.07.61M 164 Nous nous en tenons à la Parole 
et la Parole produit les signes. Jésus a dit : « Ces signes suivront ceux qui croient la Parole. » Voyez-
vous ? Cela reste avec... Restez avec la Parole, la Parole produit les signes. Mais Moïse qu’a-t-il fait 
? 165 Ils se sont écartés et qu’ont-ils fait ? Ils se sont écartés du sentier et ils ont perdu leur 
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approvisionnement d’eau. 166 Je pense que c’est ce que l’église a fait aujourd’hui. Elle s’est écartée 
du sentier de l’Ecriture. Ils se sont égarés dans des ismes, ils se sont égarés dans de petites choses 
qu’ils ne devaient pas faire. Ils ont adopté des choses, ils ont adopté des choses comme les credo des 
Apôtres. Où trouvez-vous cela dans la Bible ? Ils ont adopté le catéchisme qu’ils lisent. Ils ont adopté 
des dénominations au lieu d’une expérience. Ils ont adopté le fait de se serrer la main plutôt qu’une 
expérience de nouvelle naissance. Ils ont adopté l’aspersion plutôt que le baptême d’eau. Ils ont adopté 
une mauvaise forme : « Père, Fils et Saint-Esprit », alors qu’il n’existe rien de tel dans la Bible. La 
Bible dit : « Au Nom de Jésus-Christ. » Il n’y a qu’une chose à faire, si vous voulez cette même Eau. 
Revenez sur le sentier. Revenez sur le... Il n’est pas parti, Il est toujours ici. 

Remarquez, il a dit qu’ils doivent d’abord quitter le chemin, puis ils se tarissent. Ils quittent le chemin 

de la Parole et ensuite ils apostasient (la foi). C’est aussi simple que ça et quand ils renient la foi, c’est 

parce qu’ils recherchent autre chose que Celui qui conduit. 

Écoutez, Dieu peut vous emmener jusqu’au point de traverser et vous pouvez quitter le chemin à la 

dernière minute et être perdu. J’ai vu des frères sortir de la dénomination en se disant « Dieu a envoyé 
un prophète » et en pensant que c’était suffisant, et je les ai vu entrer dans les eaux plus profondes, 

puis se noyer parce qu’il y avait trop d’eau au-dessus de leur tête. 

Maintenant, quand nous parlons d’eau plus profonde, cela passe généralement par un enseignant, car 

frère Branham a dit dans son sermon : DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR 

D’ABORD AVERTI Mer 24.07.63 104 Un évangéliste est un homme spécial. C’est un homme qui 
brûle comme une boule de feu. Il entre en hâte dans une ville et prêche son message, et en sort pour 
aller ailleurs. Vous voyez, c’est un homme spécial. 105 Un docteur est un homme spécial. Il se tient 
là sous l’onction de l’Esprit et il est capable de prendre les Parole, de Les rassembler par le Saint-
Esprit, au point que ni le pasteur ni l’évangéliste ni qui que ce soit d’autre ne peut lui être comparé. 
106 Et puis nous voyons que l’apôtre est un homme spécial. C’est quelqu’un–c’est quelqu’un qui met 
les choses en ordre. C’est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. 

Et je les ai vus entrer dans l’enseignement de la Parousia Présence de Christ (des eaux plus profondes), 

et ensuite quitter le chemin pour entrer dans l’Agneau est descendu, parce qu’ils n’ont pas compris la 

Divinité. Et ils se sont noyés là-même et n’ont plus avancé. Ils l’ont raté juste là parce qu’ils ne 

savaient pas qui était descendu. Ils ont raté l’Apparition avant la Venue parce qu’ils ne savent pas qui 

est descendu, et ils ont quitté le chemin en baptisant au nom de frère Branham et toutes sortes de 

fanatismes. Attention aux eaux profondes, frères, elles peuvent être perfides. Dieu a toujours emmené 

son peuple là où les eaux étaient peu profondes. 

Je les ai vus entrer directement dans le Cri, et même arriver à la compréhension de l’Apparition avant 

la Venue, puis ils sont entrés dans un enseignement beaucoup trop profond pour eux et ils se sont 
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noyés là même parce qu’elle était trop profonde, ils avaient de l’eau au-dessus la tête et ne savaient 

pas comment se reposer, flotter, spirituellement. 

Et donc ils l’ont encore raté parce qu’ils ne savent toujours pas qui est descendu, parce qu’ils ont 

maintenant, en quelque sorte, inséré « deux seigneurs » au lieu de ce que la Bible a toujours enseigné : 

il n’y a « qu’un seul Seigneur ». Et quand le Docteur leur a dit : « Deux Seigneurs est une erreur », 

ils n’ont pas pris cela comme un avertissement, mais ont pensé que c’était une sorte de truc afin 

d’éloigner les gens de la « Vérité des deux Seigneurs » et ils sont entrés dans des eaux plus profondes 

encore, en sorte qu’ils avaient de l’eau bien au-dessus de la tête et ils ont sombré, et quand ils ont 

repris leur souffle à la surface, ils ont crié « Il y a deux seigneurs », puis, comme ils n’étaient pas 

censés nager dans une eau aussi profonde car qu’ils n’avaient pas appris à se reposer dans l’eau de la 

Parole de Dieu, ils ont commencé à se débattre dans les eaux profondes de la Parole et ont recommencé 

à couler. 

Or, vous ne pouvez pas nager dans ces eaux, elles ne sont pas faites pour y nager. Elles sont faites pour 

être traversé, et quand les eaux arrivent aux genoux, vous pouvez toujours marcher, et quand elles 

arrivent à la cuisse, vous luttez avec le courant mais vous pouvez encore marcher lentement. Mais 

quand le les eaux deviennent profondes, trop profondes pour marcher, elles sont là pour vous 

transporter, et si vous n’apprenez pas à lâcher prise et à laisser faire Dieu, votre lutte sera votre perte. 

Les eaux pour vous transporter signifie les eaux afin de pouvoir flotter jusqu’à votre destination. Et 

pour flotter dans l’eau, vous devez apprendre à simplement détendre votre corps et vous resterez à la 

surface de l’eau. Mais les gens qui sont raides (orgueilleux) et incirconcis dans leur cœur et inflexibles 

sombreront dans l’eau plus profonde et remonteront en pensant, s’il y a deux Seigneurs alors il doit y 

avoir « Deux Christ ». Et comme ils sont inflexibles et n’ont pas appris à se détendre dans les Eaux 

de la Parole, ils essaient d’aller de l’avant et c’est à ce moment-là qu’ils coulent. 

Et j’ai vu I-cabod écrit sur des églises où, à un moment donné, ils marchaient dans la lumière alors 

qu’elle s’accomplissait, mais alors ils ont eu peur et ont arrêté de marcher, et comme les eaux de 

séparation s’élevées de plus en plus, ils ont résisté au Saint-Esprit et à Sa Parole, l’Esprit du Seigneur 

les a quittés, mais ils ne le savent même pas. Ils continuent de lutter pour rester au-dessus des eaux 

mais ils n’y arriveront pas de cette façon. 

Fr. Vayle disait tout le temps : « Des eaux jusqu’au genou, des eaux jusqu’à la cuisse et puis des eaux 
pour vous transporter. » Mais les eaux pour vous transporter ne sont pas pour ceux qui essaient de 

nager et d’aller à contre-courant, mais pour ceux qui sont entrés dans le repos. Si vous n’êtes pas entré 
dans Son Repos, vous n’arriverez jamais à flotter à la surface des eaux troubles et profondes parce que 

vous lutterez pour rester à la surface, et c’est à ce moment-là que vous sombrerez sous la surface. Si 

vous savez nager, vous savez que pour flotter vous devez apprendre à vous détendre, et votre corps 

restera naturellement à la surface de l’eau. Mais plus vous êtes rigide, moins vous aurez de chances de 
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flotter. Et ceux qui sont inflexibles, quant aux eaux plus profondes de cette Parole, finissent par se 

noyer comme ceux, dont Pierre a parlé, qui ont lutté avec l’enseignement profond de Paul. 

2 Pierre 3.15 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 ! 

Dieu nous a mis en garde contre le fait de ne pas entrer dans Son repos dans les Psaumes 95.8 

N’endurcissez pas votre cœur, (n’endurcissez pas, ne permettez pas à votre cœur, à votre pensée de 

devenir si inflexible que vous devenez obstinément orgueilleux) comme à Meriba, Comme à la journée 
de Massa, dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, M'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. 
10 Pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût, Et je dis : C'est un peuple dont le cœur est égaré ; 
Ils ne connaissent pas mes voies. 

A nouveau, nous lisons l’Apôtre Paul adresser aux païens cette même mise en garde dans Hébreux 3.7 

C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 8 N’endurcissez 
pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me 
tentèrent, Pour m’éprouver, et ils virent mes œuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre 
cette génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je 
jurai donc dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 12 Prenez garde, frère, que quelqu’un 
de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-
vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de 
vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. (Et qu’est-ce que le péché ? C’est l’incrédulité) 14 

Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin 
l’assurance que nous avions au commencement, 15 pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez 
sa voix, N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se 
révoltèrent après l’avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d’Égypte sous la conduite de 
Moïse ? 17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, (ne 

croyaient pas) et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? 18 Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient 
pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 19 Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y entrer 
à cause de leur incrédulité. 

Maintenant, dans son sermon L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER Dim 23.07.61M frère 

Branham dit : « 161 Ils n’avaient qu’une chose à faire. Ils n’avaient qu’une chose à faire et c’était de 
bien rester sur le chemin. Ne pas s’écarter à gauche et à droite, mais rester sur le chemin. L’église n’a 
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qu’une chose à faire, c’est de rester sur le chemin. Ils avaient la Colonne de Feu qu’ils devaient garder 
pour rester sur le chemin. Suivre cette Colonne de Feu, c’est ce qui les conduisait. L’objet qu’ils 
pouvaient voir, c’était cette Colonne de Feu. Ils L’ont vu agir au travers de Moïse, ils savaient qu’il 
était leur conducteur. 162 Aujourd’hui nous avons la Parole. Nous suivons la Parole. Et nous voyons 
la Parole agissant dans les croyants, alors nous savons que c’est ainsi. Dieu travaillant avec nous, 
confirmant la Parole avec les signes qui suivent. Nous restons avec la Parole, la Parole produit le 
résultat. 163 Ils sont restés avec Moïse parce que la Colonne de feu... Moïse suivait Cela et ils ont 
suivi. Et quand ils commencèrent à se tourner contre Moïse et à disputer contre Dieu et contre Moïse, 
ils ont commencé à errer par-ci par-là, les difficultés sont arrivées, assurément. » 

Et dans son sermon : CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 Frère Branham 

dit : « 512 Seule la Parole a la Vie. Toute autre parole est hybride. Peu importe combien cela Y 
ressemble, ce n’est pas la Parole. 513 La Parole produit Sa propre Vie, qu’Ève avait troquée contre la 
connaissance personnelle. Vous voyez comment aujourd’hui l’église l’a fait par une certaine 
compréhension humaine. Moïse avait une grande connaissance sur Dieu jusqu’à ce qu’il a rencontré 
le buisson ardent, c’est alors qu’il a vu son insuffisance. Le buisson ardent possédait ce que Moïse 
manquait. La Parole possède ce qui manque à la dénomination. 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 164 Eh bien, vous voyez, alors aussitôt qu’elle fit 
cela, qu’elle accepta la sagesse avec la Parole… Et la sagesse était contraire à la Parole. (Si vous 
comprenez, dites : « Amen. ») [L’assemblée répond : « Amen. » –N.D.E.] (Vous voyez ?) Si la sagesse 
est en accord avec la Parole, et atteste être en accord avec la Parole, et que la Parole se reproduit par 
la même chose, alors c’est la Parole. 

Encore une fois, nous voyons frère Branham utiliser ces mots, « la Parole se reproduit par la même 
chose, » Tout comme nous l’avons entendu dire plus tôt : « lorsqu’un cœur simple accepte cette Parole 
et La fait pénétrer dans la profondeur de son être, alors cette Parole produit les réalités vivantes de 
cette promesse. » Et encore une fois, nous avons lu plus tôt là où il a dit : Comme la Parole est 
infaillible, alors la Parole avec ce genre de foi va produire tout ce qu’Elle dit qu’Elle va faire.  Dieu 
confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit. 

Toutes ces choses que frère Branham répète encore et encore doivent se rapporter à la Foi produisant 

la promesse vivante de la Parole de Dieu. 

Et nous voyons ces paroles de l’apôtre Paul dans Romains 8.19 Aussi la création attend-elle avec un 
ardent désir la révélation (l’expression, la promesse vivante produite et projetée dans) des fils de Dieu. 
20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, 
- 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière 
soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, 
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qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, 
la rédemption de notre corps. 24 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on 
voit n'est plus espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce que 
nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 

Maintenant, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 qu’aucun homme ne pouvait comprendre les choses de 

Dieu à moins que l’Esprit de Dieu ne soit en lui. Et donc s’occuper des affaires de notre Père est une 

chose impossible à moins que, selon Éphésiens 1.13 & 14, nous ayons reçu le baptême du Saint-Esprit. 

1 Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 
l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 
Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec 
des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un 
langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de 
l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même 
jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons 
la pensée de Christ. 

Maintenant, frère Branham a parlé dans son sermon « LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE » et nous fait savoir, selon Genèse 1.11, que « chaque Semence doit se reproduire selon 
son espèce ». 

REGARDE Dim 28.04.63 120 Pharaon n’avait pas de telles possibilités. Cela lui avait été offert, mais 
il l’a rejeté. Et après qu’il a rejeté cela, il ne pouvait donc pas être mis au point. 121 Aucun homme, 
après avoir rejeté la Parole de Dieu, ne peut jamais être réglé vis-à-vis d’Elle, parce que vous rejetez 
la Parole qui vous met en relation avec Christ. C’est vrai. Ainsi… 122 Mais Moïse regardait par cette 
fenêtre, il croyait cela. Pourquoi ? Moïse regardait par la foi. C’est comme ça que Moïse regardait. 
123 Eh bien, suivez très attentivement cette observation. La foi ! Eh bien, ne manquez pas de saisir 
ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu’Il désire. Il n’y a pas de 
connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue, et elle permet à la race humaine de 
découvrir la volonté de Dieu. 124 Et si vous prenez la foi que vous avez et qu’elle ne se règle pas sur 
la Parole, alors laissez-la de côté. Vous avez une mauvaise foi. 125 Mais quand la foi que Dieu vous 
donne vous met au point avec la Parole de Dieu, vous êtes en ligne directe et bien réglé. Oh ! la la ! 
Que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. La foi est conçue de façon 
à voir ce que Dieu veut ! Comment voyez-vous cela ? Par Son appareil photo, Sa Parole, Sa promesse. 
Ceci est la complète révélation de Jésus-Christ. 
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POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 167 Maintenant, regardez donc ce qui arrive. Moïse 
a vu ceci dans sa vision, mais Pharaon a dit : « Ceci est grand. » Dieu a dit : « C’est une abomination. 
» Ainsi, Dieu... Moïse a choisi ce que Dieu avait dit. 168 Maintenant, remarquez : La foi voit ce que 
Dieu désire que vous voyiez. Voyez-vous ? La foi voit ce que Dieu voit. 169 Mais le raisonnement et 
les sens voient ce que le monde veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement : « Eh bien, c’est 
seulement du bon sens humain. C’est seulement–seulement raisonnable que... Eh bien, ceci n’est-il pas 
tout aussi bon ? » Voyez-vous ? C’est exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont 
contraires à la Parole, voyez, c’est alors ce que le monde désire que vous voyiez. 170 Mais la foi ne 
regarde pas cela. La foi voit ce que Dieu a dit, voyez-vous. Vous savez, vous renversez les 
raisonnements. 

Christ était si soumis à la Volonté de Dieu qu’Esaïe L’a appelé le serviteur aveugle qui était sourd à 
tout sauf à la Voix de Dieu, et aveugle à tout sauf à ce que Dieu voulait qu’il voie. Et cela a fait de 

Lui le parfait serviteur. 

Esaïe 42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que j’envoie ? Qui 
est aveugle, comme l’ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur de l’Éternel ? 

La NIV dit : Qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme le Messager que j’envoie ? Qui 
est aveugle comme celui qui m’est consacré, aveugle comme le serviteur du Seigneur ? Vous avez vu 
beaucoup de choses sans y avoir prêté attention, vos oreilles sont ouvertes, mais vous n’entendez rien. 
Vous avez plu au Seigneur pour l’amour de la justice, pour rendre sa loi grande et glorieuse. 

UNE DELIVRANCE TOTALE Dim 12.07.59 87 Jésus était complètement, totalement un homme. Il 
pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait se comporter en 
homme. Il était complètement, totalement un homme, dans Son corps. Mais dans Son Esprit, Il était 
complètement, totalement Dieu, aussi fit-Il soumettre Sa chair à l’Esprit qui était En Lui. Vous voyez, 
Il a été tenté en toutes choses comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait 
des désirs et des tentations, juste comme nous. C’est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange 
au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il était... Hébreux 1 : 4 dit qu’Il a été abaissé en dessous 
des anges. Il était un homme, complètement un homme ; Dieu prit un homme complet pour apporter 
une délivrance totale, et Il Le remplit de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui, sans mesure. Et Il a 
été tenté comme nous. Et Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il est ressuscité des morts, 
quand Il a arrêté la nature, le mugissement des mers et les vents puissants. Quand Il a parlé aux arbres 
et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, au-dedans. Et Il aurait pu être un homme, car Il était un homme, 
mais Il S’était totalement et complètement abandonné (en tant qu’homme) entre les mains de Dieu, au 
service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes 
aussi des chrétiens. S’Il est notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-
Esprit enfin que nous soyons des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était totalement un homme ; Il était 
totalement Dieu. Mais Il avait abandonné Son naturel à Son... et Son corps et Ses propres pensées, Ses 
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propres œuvres, ainsi que Ses propres soucis, et, « Je ne fais que ce qui est agréable au Père ». Vous 
y êtes. Totalement délivré vis-à-vis des humains. Les sacrificateurs sont venus Le voir, des grands 
hommes, et ils ont dit : « Rabbi Untel, » et ils ont essayé de Le corrompre pour qu’Il se joigne à leurs 
affiliations et dénominations. Mais Il était totalement délivré parce qu’Il se confiait en Dieu. 90 Le 
psalmiste n’a-t-il pas dit : « Tu le délivreras, car il s’est entièrement confié en moi » ? Voyez-vous ? 

Jésus était tellement consacré à son Père qu’il ne faisait rien que ce que Dieu lui montrait de faire, Il 

ne disait que ce que Dieu lui ordonnait de dire, il n’enseignait aucune autre doctrine que la doctrine 

que Dieu lui donnait d’enseigner et Il ne faisait pas sa propre volonté, mais la volonté de Celui qui 

l’avait envoyé. Mais remarquez, c’était Sa foi dans Ce que Dieu lui a enseigné, et lui a dit de faire et 

de dire qui a réellement transformé cette pensée de Dieu en une promesse vivante. La promesse rendue 

vivante. 

Jean 5.19 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. 

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. 

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. 

14.24 Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé. 

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père 
m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même 
ce que je dois dire et annoncer. 

Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 
Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a 
envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. 

Jean 4.34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir 
son œuvre. 

Hébreux chapitre 10.5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 
offrande, Mais tu m’as formé un corps ; 6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 
Alors j’ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta 
volonté. 
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Or, cela a été tiré dans le Psaumes 40.6 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m'as ouvert les 
oreilles ; Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 7 Alors je dis : Voici, je viens Avec le 
rouleau du livre écrit pour moi. 8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon 
cœur. 9 J’annonce la justice dans la grande assemblée ; Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu 
le sais ! 10 Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut ; Je ne cache pas 
ta bonté et ta fidélité Dans la grande assemblée. 11 Toi, Éternel ! tu ne me refuseras pas tes 
compassions ; Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. 

Maintenant, revenons à Hébreux 10.8 Après avoir dit d’abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni 
sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), 9 il dit 
ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 
10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, 
une fois pour toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 
mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul sacrifice 
pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis 
soient devenus son marchepied. 14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours 
ceux qui sont sanctifiés. 15 C’est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi ; car, après avoir dit : 16 

Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs 
cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute : 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni 
de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 19 Ainsi 
donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 
21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous 
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le 
corps lavé d'une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait 
la promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 
œuvres. 25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26 Car, si 
nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice 
pour les péchés, 

Ce que je crois qu’il se passe en cette heure, c’est que Dieu entre de plus en plus dans Son l’église, et 

que Ses fils deviennent de plus en plus à l’image de leur frère aîné, cela signifie qu’ils deviennent de 

plus en plus à l’image de la Source de la Vie, qui est leur Père. 

Encore une fois, je veux vous rappeler ce que le prophète de Dieu nous a enseigné. Il a dit : « la Parole 
Se reproduit par la même chose, » 
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Autrement dit, ce que dit la Parole, quand cette Parole est intériorisée par les fils de Dieu et que la 

promesse de la Parole est pleinement acceptée par les fils de Dieu, cette promesse de la Parole se 

reproduira d’Elle-même en eux. 

Souvenez-vous qu’il a aussi dit : « lorsqu’un cœur simple accepte cette Parole et La fait pénétrer dans 
la profondeur de son être, alors cette Parole produit les réalités vivantes de cette promesse. » 

Et quels sont les réalités vivantes ? Ce sont les réalités de la promesse qui ont été rendues vivantes 

pour nous à travers la foi dans la Parole Parlée faisant de cette Parole Parlée une Parole vivante, vivante 

et exprimée dans ceux qui entendent, reconnaissent et agissent selon cette Parole de la promesse. 

Et nous avons encore lu plus tôt où il a dit : « Comme la Parole est infaillible, alors la Parole avec ce 
genre de foi va produire tout ce qu’Elle dit qu’Elle va faire. » 

Et c’est parce que cette Parole que nous croyons est infaillible, et elle ne peut pas échouer, car au 

commencement était la Parole et la Parole était Dieu. 

Et nous avons encore entendu le prophète dire : « Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour 
ce que votre foi produit. » 

Oh ! La la ! Cela signifie que ce que Dieu vous révèle devient vôtre. Et c’est exactement ce qu’il nous 

a promis dans Deutéronome 29.29 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette 
loi. 

Et bien sûr, Dieu a confirmé cela le jour de la Pentecôte quand il a dit dans Actes 2.39 Car la promesse 
est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. 

Prions... 
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