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Ce matin, je souhaite parler de La Foi de l’Enlèvement et montrer que La Foi de l’Enlèvement 

est le point culminant de notre foi parfaite qui vient par une confiance parfaite en un Dieu 

parfait par Sa Parole parfaite. 

Maintenant, prenons pour texte 1 Thessaloniciens 4.16 “Car le Seigneur Lui-même, à un signal 

donné (ou à un cri de commandement) (et nous savons que le Cri, c’est le Message, d’après ce 

que frère Branham nous a enseigné dans son sermon l’Enlèvement), à la voix d’un archange, et 

au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,  

L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 130 Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse : une 

voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. 

Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il 

descend. Un « cri de commandement », qu’est-ce qu’un « cri de commandement » ?) C’est le 

Message qui est proclamé en premier, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Epouse. 131 Dieu a 

une manière de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... 

Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la terre sans l’avoir 

premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera. 

L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 141 Il a ordonné que ces choses soient et, maintenant, Il 

doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu’Il commence à descendre du Ciel, est 

un cri de commandement. Qu’est-ce donc ? C’est un Message pour rassembler les gens. Un 

Message est proclamé premièrement. « Eh bien, c’est le temps de la préparation des lampes. 

Levez-vous et préparez vos lampes. » Quelle veille était-ce ? La septième ; pas la sixième, la 

septième. « Voici, l’Epoux vient ! Levez-vous et préparez vos lampes ! » Et elles le firent. 

Certaines d’entre elles découvrirent qu’elles n’avaient même pas d’huile dans leur lampe. Voyez-

vous ? Mais c’est le moment de préparer les lampes. C’est le temps de Malachie 4, lorsqu’on en 

arrive... C’est Luc 17. C’est–c’est Esaïe... Toutes ces prophéties... afin que cela puisse… C’est 

parfaitement déclaré dans les Ecritures, ce qui se rapporte à ce jour ; nous le voyons se dérouler 

ici même. 

Et c’est une Parole Parfaite, parce qu’un Dieu parfait est descendu pour nous apporter une Parole 

parfaite pour nous apporter une Foi ou Révélation parfaite pour introduire une révélation parfaite 

de l’enlèvement.  

Et nous savons que pendant que Sa Présence est encore ici, Il est également venu) à la voix d’un 

archange, (Et nous savons selon le prophète confirmé de Dieu que « la Voix est la résurrection », 



et que Sa Présence nous conduira du Message à la Résurrection, puis comme le dit l’apôtre Paul) 

« et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.” 

Maintenant, tout le scénario de l’Enlèvement dont parle l’apôtre Paul ici ne dit pas un mot sur 

le fait que nous ayons quelque chose à faire avec l’un de ces événements. Vous n’en avez tout 

simplement pas le contrôle. Ce dont il est question, c’est ce que Dieu fait ici. Les 23 passages de 

la Bible, qui parlent de la Parousia de Christ, ont d’abord été prononcées par Jésus, puis les apôtres 

Paul, Pierre, Jean et Jacques en ont également tous parlé. Et si l’on additionne tous les signes et 

les événements que Jésus et ces quatre apôtres mentionnent dans la Bible, nous voyons que 

pendant le temps de cette Présence-Parousia, il y aura 84 signes et événements qui auront lieu qui 

identifieront que l’événement de la grande Parousie de Christ est proche. Et si nous examinons 

chacun de ces signes et événements, nous verrons à travers l’étude que 79 de ces signes et 

événements ont déjà eu lieu. Nous vivons donc les derniers instants de Sa Grande Parousie. 

Dans les deux citations suivantes, frère Branham a dit des paroles qui doivent être examinées de 

près si nous voulons comprendre ce jour dans lequel nous vivons. 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE DE 

DIEU Sam 27.11.65D 212 Or, Il a promis cela ; cela montre que la Bible est vraie jusqu’à ce 

jour, ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Elie n’était pas... Ce n’était pas Elie, c’était l’Esprit de 

Dieu sur Elie. Elie n’était qu’un homme. Bon, on a eu des Elie, des pardessus d’Elie, des 

manteaux d’Elie, et tout d’Elie. Mais l’Elie d’aujourd’hui, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit 

venir selon Matthieu 17–ou plutôt Luc 17.30. Cela… le Fils de l’Homme doit se révéler parmi 

Son peuple. Pas un homme, Dieu ! Mais ça viendra à travers un prophète. Et Il n’a jamais eu 

deux prophètes majeurs en même temps, jamais au monde. Voyez ? Peu importe combien il y 

a... Deux–deux têtes ne peuvent pas... Il faut qu’il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul 

homme sous Son contrôle. Voyez ? Il y a un seul Dieu ; il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 

mais un seul Dieu au-dessus de tout ça, remarquez, qui ne faisait qu’utiliser ces fonctions. C’est 

ce qu’Il a fait avec Elie, l’Esprit d’Elie ; Il utilisait cet Esprit, mais c’est le même Dieu qui Le 

contrôlait tout le temps pour accomplir Sa Parole. 

Nous voyons donc que l’Esprit d’Elie est en fait l’Esprit de Christ qui, selon la Bible, viendrait 

sur 5 messagers de Dieu. Le problème, c'est que les gens se concentrent sur le vase et ratent celui 

qui est en train de faire et d’accomplir ce qu’Il avait promis de faire. Frère Branham a dit que « 

le Saint-Esprit qui nous a donné la promesse est ici pour la confirmer. »  



Ainsi la Parousie de Christ, c’est Dieu Lui-même, Sa Présence, mais Il a utilisé un vase pour Se 

manifester à cette génération. Le problème est que les gens ont essayé de faire de ce vase Dieu, 

mais Dieu est Esprit. 

Dans son sermon DES CE MOMENT Ven 13.07.62 frère Branham dit : « 2 Si nous pouvons 

juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses (Il) est ici pour confirmer 

ces promesses... » 

Cependant, nous trouvons parmi les chrétiens, et même dans ce Message, que beaucoup de gens 

pensent que la Foi de l’enlèvement est quelque chose que l’Epouse produira en elle-même, ou 

d’une façon ou d’une autre, elle rassemblera cette foi par elle-même.  

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

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

Or frère Branham dit dans son sermon : LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS 

CONVENABLE Dim 18.07.65S 3 Et nous consacrons le service de ce soir à la prière pour les 

malades. 4 Et je désire que vous soyez édifiés maintenant dans les... ces Saints Oracles de Dieu, 

dans la Foi, la Foi de cette heure-ci. Et qu’est-ce que La Foi sinon la Foi du Fils de Dieu. 

D’avoir la même Foi qu’Il avait pour Sa résurrection. Et qu’est-ce que la foi sinon une révélation 

comme William Branham nous l’a enseigné. 

Vous voyez, c’est ce que Paul nous a enseigné dans Galates 2.20 où il dit : « J'ai été crucifié avec 

Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans 

la chair, je vis par la foi, par la révélation du Fils de Dieu, la même révélation par laquelle il a 

vécu. » 

Et quelle est cette révélation ? « Je dois mourir à moi-même afin qu’Il vive en moi ». Et frère 

Branham nous a appris que Jésus a dû mourir à Lui-même à Gethsémané afin de mourir pour 

vous et moi sur cette croix. C’est pourquoi Paul a dit que ce n’était plus Paul qui vivait la Vie de 

Paul, mais Christ vivait maintenant Sa Vie, et Christ est la Parole. Il a dit : « Les Paroles que je 

vous dis sont Esprit et Vie ». 

Et puis frère Branham ajoute : La Foi ! Il faudra plus de Foi qu’on n’en a eue dans n’importe 

quel autre âge, car Celle-ci doit être la Foi de l’enlèvement, pour être enlevé. Maintenant, si 

nous avons été enseignés, dans le sermon de l’Enlèvement par frère Branham, que la Foi est une 

Révélation, quelque chose qui a été révélée, alors s’il faut plus de foi pour partir dans 

l’enlèvement, cela signifie qu’il va falloir plus de révélation pour partir dans l’enlèvement. 

Et par la révélation de qui vivons-nous ? Sa Foi, qui est Sa révélation. Elle Lui fut révélé, ce 

qu’était Son rôle et ce qu’Il devait faire, et Il est entré dans la vision et Il est devenu l’agneau 

mourant et ensanglanté. Et il a dit : « C’est dans ce but que je suis venu dans le monde. » Donc, 

si vous avez Sa foi qui est Sa révélation de croire en votre rôle de fils, alors il faudra la même 



révélation qu’Il avait pour entrer dans la promesse que Dieu a faite pour vous qui est un 

enlèvement et un changement de corps. 

Maintenant, je veux approfondir un peu ce sujet, alors continuons avec ce qu’il disait ici… « Et 

par conséquent, nous désirons que vous croyiez, ce soir, à tout ce que vous avez vu, entendu, à 

la Parole que vous avez entendu être prêchée, les–les signes et les prodiges que vous avez vus 

s’accomplir. Nous désirons que vous emmagasiniez tout cela ensemble dans votre cœur et que 

vous l’examiniez, si c’est Dieu ou pas. » 

Alors je vous pose cette question : « combien de ce que vous avez vu et de ce que vous avez 

entendu avez-vous produit ? » Et la réponse est : « Rien de tout ça », n’est-ce pas ? Mais vous 

en avez été témoin. Donc, vous êtes juste tenu de croire ce que vous avez entendu être prêché et 

de croire ce que vous avez vu de vos yeux. Alors, qu’avez-vous vu et entendu ? Vous avez vu et 

vous avez entendu ce que Dieu faisait à travers un vase. Et ce vase n’a fait aucune de ces choses, 

parce que c’était Dieu voulant et produisant ces choses. Le vase, William Branham n’est pas celui 

qui est descendu avec un Cri, c’était le Seigneur Lui-même, c’était Dieu Qui descendait avec le 

Cri. 

1 Thessaloniciens 4.16 Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné (ou un cri de 

commandement), à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par 

ces paroles. 

Et William Branham dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 

“269 Maintenant, je veux que vous sachiez que c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, il 

se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi 

qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de 

plus. Et, ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai 

résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui 

qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis 

pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je 

suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a 

utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement ce à quoi je me suis 

abandonné, pour qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh 

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

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

l’homme ; il était le messager du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ ; c’est de 

Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles 

vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si 



vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force pour vous 

élever au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, voulez-vous le faire en ce 

moment, pendant que nous prions ? 

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

de Dieu. Donc nous voyons que tout dépend de ce que Dieu fait et non de ce que nous faisons. 

Frère Branham dit dans LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE 

Dim 18.07.65S « 5 C’est comme le disait Elisée d’autrefois : « Si Dieu est Dieu, alors servez-Le 

». Et si Jésus est le centre de toutes choses pour le Chrétien, alors je pense que nous devrions 

nous débarrasser de toute autre chose pour ne nous attacher qu’à Lui. Souvenez-vous : Il est 

le Centre, Il est l’Etoile Polaire, Il est l’Ultime, Il est l’Absolu. Et s’Il est l’Etoile Polaire–Il n’y 

a qu’une seule chose qui pointera vers l’étoile polaire, c’est votre boussole avec laquelle vous 

naviguez. Et la Boussole avec Laquelle je vous apprends à naviguer, c’est la Parole, et la Parole 

pointe toujours vers Lui. 

Ainsi, lorsque ces frères pointent le vase, le prophète, ils ne pointent pas Christ, la Parole. En fait 

si vous leur dites que votre Parole est votre absolu, ils vont crier : « alors vous ne croyez pas le 

message ». Et je trouve cela tellement malhonnête quand j’entends cela parce que William 

Branham a dit que Son absolu est la Parole. 

Dans son sermon POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST Dim 22.03.64 

“74 Et toute véritable réalisation est attachée à un absolu, et la Parole est mon Absolu. Et toute 

autre personne est, qui est–qui est vraiment née de l’Esprit, a comme Absolu la Parole de Dieu. 

Je suis attaché à Cela. J’ai posé mes mains sur Cela. Et Cela a pris ma place, et je me suis 

identifié à Lui. Nous savons qu’Il avait promis qu’Il allait s’identifier à nous. Cela produit une 

foi authentique, pas votre propre foi, mais Sa foi, quelque chose que vous ne contrôlez pas. C’est 

Lui qui le fait. Maintenant, remarquez. Alors et alors seulement, lorsque la… c’est la promesse 

qui vous a été faite. 

Or nous lisons dans le sermon de frère Branham LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S où il dit : 

« 114 Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que 

substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Là, 

maintenant, vous entrez dans la matière pour l’Epouse. Voyez-vous ? Maintenant, vous entrez 

dans la condition nécessaire pour l’Enlèvement. Cela vaut pour chacun d’entre nous, pas 

seulement pour le pasteur, les diacres ou les administrateurs. Cela vaut aussi pour les laïques, 

pour chaque individu qui marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisé dans ce 

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

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

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

continuez à avancer malgré tout. Maintenant, vous arrivez à cette Foi parfaite, une parfaite 



perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Il était un mystique pour eux, avec 

Sa Foi parfaite. Et c’est comme ça maintenant pour ceux qui ont la Foi parfaite, ils sont des 

mystiques pour les autres. » 

Remarquez alors, il ne parle pas de ce que nous faisons, mais de celui sur qui nous nous 

concentrons. Et c’est ce que je veux clarifier ce soir.   

Et remarquez qu’il a utilisé les mots « la foi substance » et bien sûr, l’apôtre Paul nous a enseigné 

dans Hébreux 11.1 que « la foi est la substance des choses qu’on espère », et donc pour 

comprendre ce qu’est cette chose qu’on espère, passons à Hébreux 1.3 et nous aurons notre 

réponse. Parce que ce mot « substance » fut traduit comme tel du mot grec « hupostasis ». Et 

donc ce mot grec « hupostasis » est traduit par le mot « substance » de notre foi. 

Mais si nous examinons Hébreux 1.3 ce même apôtre Paul parlant de Jésus dit : 3 et qui, étant le 

reflet de sa gloire et l'empreinte (ou l’image exprimée) de Sa personne (de la personne de Dieu), 

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,  

Maintenant, n’est-il pas intéressant que ce mot « personne » fut traduit par le mot « personne » 

du même mot grec que l’apôtre Paul a utilisé lorsqu’il a parlé de la Foi comme étant la 

« substance ». Donc si la Foi ou la Révélation est « l’Hupostasis » qui est « la substance » et que 

Jésus-Christ est l’image exacte de « l’Hupostasis » de Dieu qui est « la Personne » de Dieu. 

Alors pourquoi ne pouvons-nous pas lire Hébreux 11.1 comme « la Foi est la Personne des 

choses qu’on espère et l’évidence ou l’assurance de cette chose qu’on ne voit pas encore. Parce 

que Dieu est Esprit et personne n’a vu Dieu et a vécu. Et Jésus dit : « Personne n’a jamais vu 

Dieu ; si ce n’est le Fils unique, et celui à qui le fils le fera connaître. » 

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

et le faire, selon son bon plaisir. Et Dieu est invisible, cependant, il produit en nous de vouloir et 

ensuite de faire son bon plaisir. 

Ce même Apôtre a dit : notre attention doit être sur celui qui est le chef et le consommateur de 

notre foi. 

Dans Hébreux 12.2 nous lisons : “ayant les regards sur ” (Autrement dit, focalisons notre 

attention sur) “Jésus, le chef et le consommateur de notre foi,” Et puis il nous dit comment Jésus 

devait avoir la même foi que nous devons avoir et qu’ayant cette foi, Il a pu endurer jusqu’à la 

fin. « qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est 

assis à la droite du trône de Dieu. » 

La même Bible qui nous dit « Il préparera (au Seigneur) un peuple bien disposé (ou préparé) », 

nous dit aussi « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite (ou 

l’achèvera) » en nous faisant savoir comment nous devons nous approcher de Lui et de Sa Parole. 



Et ainsi les vierges Sages quand elles ont entendu le Cri de minuit qui est le Cri (de 

commandement), Elle est juste sortie dans Sa Présence et est allée avec Lui au souper des noces 

de l’Agneau, sachant qu’elle a été préparée par « le lavage de l’eau, par Sa Parole », tandis que 

les (vierges) folles ont commencé à chercher un vase et ont cherché mais elles ne pouvaient pas 

le trouver, alors elles regardèrent leur vase et virent qu’elles n’étaient pas prêtes. Pourquoi ? Parce 

qu’elles ont regardé à la chair plutôt qu’à ce que la Parole disait. Alors elles sont allées vers ceux 

qui vendent. Afin de trouver le vase qu’elles cherchaient pour les faire entrer dans la présence de 

l’Époux, qui est la Parole. 

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

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

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

commencé en vous cette œuvre, c’est Celui-là même qui l’accomplira jusqu’au jour de 

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

airs. 

L’Apôtre Paul a également dit dans Romains 4.21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il 

promet il peut aussi l'accomplir. 

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

avait donnée, qu’il a compris que s’il allait avoir ce bébé promis par Dieu, que Dieu Lui-même 

devait, non seulement lui offrir un changement de corps, mais Dieu devait aussi lui donner la 

semence pour qu’il se reproduise. « et ayant la pleine conviction que ce qu'Il (Dieu) promet Il 

(Dieu) peut aussi l'accomplir. 

Et nous, en tant qu’Epouse de Jésus-Christ en cette Heure, les élus de Dieu doivent également en 

arriver au même point où nous avons la pleine conviction que tout ce que Dieu nous a promis, 

Dieu est également capable de l’accomplir pleinement. 

A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S nous lisons ce matin où frère 

Branham dit « 158 Allons-nous entrer dans l’Eternité avec huit âmes sauvées, comme ce fut le 

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

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

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

est la Parole, la Parole. Hébreux chapitre 4 dit :  ... la parole de Dieu est plus tranchante qu’une 

épée quelconque à deux tranchants... et elle discerne même les pensées et les intentions du cœur. 

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

Parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu’une épée quelconque à deux 

tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; et Elle discerne les 

sentiments et les pensées du cœur. » La Parole faite chair. Alléluia ! La Parole opérant dans la 



chair humaine par des signes physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, 

parfaitement, pour vous amener à une Foi parfaite pour un Enlèvement parfait. 

A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S il dit : « 213 Ceci entre dans 

ce troisième Pull. Je–je le crois. Maintenant, je désire vous poser une question sincère, à vous 

qui êtes passés dans la ligne de prière. Pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant que 

quelque chose s’est passé en vous, depuis que l’on vous a imposé les mains ? Levez la main. 

Levez-les. Les voilà. C’est ceci que nous attendions. Eh bien, ce n’est pas... Cela commence juste 

à s’épanouir maintenant. Voyez-vous ? Cela vient de commencer à s’épanouir... J’ai fait ceci 

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

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

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

auparavant. Pas une foi quelconque, mais une Foi parfaite édifiée ici au-dedans. Et observez 

un Dieu parfait, avec un cœur parfait, tenir une promesse parfaite, par Sa Parole parfaite, qui 

est plus tranchante qu’une épée à deux tranchants et qui discerne les pensées du cœur. Quoi 

donc ? Nous arrivons maintenant à la perfection, parce que les gens doivent arriver à ceci afin 

que l’Enlèvement ait lieu. Ce qui le retarde en ce moment, c’est pour attendre que cette Eglise 

entre dans cette Foi parfaite pour l’Enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire à bien des égards 

que je dois être abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous, mais, ensemble, nous y 

arriverons par la grâce de Dieu. 

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

et encore une fois, nous considérons cela comme étant quelque chose que nous ferons ou que 

nous accomplirons, mais Il ne parle pas de ce que nous ferons mais plutôt de ce que Dieu nous a 

promis, et ce que Dieu, qui est la Parole, faisait, était le signe du Messie dont vous et moi n’avons 

rien à y faire.  

Puis nous entendons des paroles telles que « parce que les gens doivent arriver à ceci afin que 

l’Enlèvement ait lieu. Ce qui le retarde en ce moment, c’est pour attendre que cette Eglise entre 

dans cette Foi parfaite pour l’Enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire à bien des égards que 

je dois être ébranlé, et cela veut dire la même chose pour vous, mais, ensemble, nous y 

arriverons par la grâce de Dieu. 

Et quand on l’entend dire des paroles telles que « beaucoup d’ébranlement pour moi et pour 

vous », on pense automatiquement que c’est nous qui devons faire l’ébranlement. Mais alors, si 

tel était le cas, alors par où même pourrions-nous commencer. 

Non, c’est Dieu qui produit l’ébranlement comme Il promet qu’Il le fera dans Hébreux 12.26 

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

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



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

change pas, alors cela sera Sa Voix qui fera aussi l’ébranlement pour nous. Car nous sommes à 

la fois de la terre et aussi du ciel. 

Je crains que lorsque nous essayons de nous placer comme devant faire quoi que ce soit pour 

mériter la Foi de l’Enlèvement, nous soyons sortis des sentiers battus de la Parole de Dieu. Car la 

Foi de l’Enlèvement, c’est la Révélation de l’Enlèvement, et la Révélation vient de Dieu seul. Par 

conséquent, la Révélation n’est pas une chose mentale, et Elle n’a rien à voir avec nos capacités. 

La définition du dictionnaire de la révélation est « une manifestation de la vérité divine ». Ainsi 

la révélation est la manifestation. 

Par conséquent, je vais lire cette prochaine citation de frère Branham afin que vous puissiez voir 

que « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire », comme nous l’a dit l’apôtre Paul 

dans Philippiens 2.13. 

Dans son sermon LE COMPTE A REBOURS Dim 09.02.64 frère Branham dit : « 175 L’Eglise 

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

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

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

la foi de l’enlèvement, vous voyez, au fur et à mesure que nous montons. 176 Eh bien, je ne 

voudrais pas quitter cette contrée-ci, vous tous qui pensez que votre… que : « Oh, frère Branham 

est quelqu’un ! » Je ne le suis pas. Je ne suis même pas digne de m’asseoir à côté de ces pasteurs. 

Je–je n’ai aucune instruction. Je–je suis un intrus. Et c’est la raison pour laquelle Dieu me laisse 

accomplir cette petite chose-ci, juste pour confirmer ce que votre pasteur vous enseigne. Ce 

sont des hommes de Dieu. 

Ainsi tous ces gens qui placent leur confiance dans un homme ne sont même pas sûres s’ils vont 

y arriver ou pas. Il dit « le même Saint-Esprit qui vous justifie, c’est le même Saint-Esprit qui vous 

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

donnera la foi de l’enlèvement."  

Alors, qu’est-ce que vous avez à faire avec cela, si ce n’est de simplement recevoir ce qu’Il vous 

donne. 

Fr. Jesse, vous croyez être justifié ? Pourquoi croyez-vous cela ? Parce que la Parole de Dieu l’a 

dit, et que cela règle la question, n’est-ce pas ? Eh bien, alors comment avez-vous été sanctifié ? 

La Parole nous dit « par le lavage d’eau, par le Parole ». 

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

dirigeant d'après ta parole. » 

Alors, c’est vous qui l’avez ? Non, nous sommes simplement lavés par la Parole. Et Jésus a dit : 

« Mes paroles sont Esprit et elles sont Vie ». 



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

Esprit vous remplit, » alors naturellement ou selon la nature du Saint-Esprit « Il vous donnera 

aussi la foi de l’enlèvement. » 

Alors, vous pourriez vous demander : Quel est le processus ? Par le même processus qui vous a 

sauvé, et vous a justifié, et vous a sanctifié et vous a rempli de Son Esprit. Ce même (processus) 

vous glorifiera également. 

Examinez simplement la promesse de Dieu dans Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de 

son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, 

Il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, Il 

les a aussi glorifiés. 

Qui fait l’appel, et qui fait la justification, et qui fait la sanctification, et qui nous fait devenir 

semblable à l’image du fils premier-né, et d’être ainsi glorifié, ou rempli de la doxa de Dieu ?  

C’est Dieu qui fait tout. 

Puis Paul ajoute : 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui 

sera contre nous ? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous 

tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 33 Qui accusera les élus 

de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l'amour 

de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 

péril, ou l'épée ? 36 selon qu'il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, 

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses 

nous sommes plus que vainqueurs par (Lui) celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que 

ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 

39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 

Dans son sermon TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S frère Branham 

dit : “ 28 Il est si sacré que je ne dois pas beaucoup en parler, comme Il me l’a dit au début. Il 

avait dit : « Ne dis rien au sujet de celui-ci. » Vous en souvenez-vous, il y a des années ? Cela 

parle de soi-même. Voyez-vous ? Mais pour... J’avais essayé d’expliquer les autres et j’avais 

commis une erreur. Ce sera la chose qui, à mon avis (je ne dis pas que c’est le Seigneur qui me 

l’a dit) – ce sera la chose qui engendrera la foi de l’enlèvement pour le départ. Voyez-vous ? 

Voyez-vous ? Maintenant, et cela... Je dois rester silencieux pendant un peu de temps. 29 

Maintenant, souvenez-vous (et vous qui êtes à l’écoute de cette bande), vous verrez peut-être tout 

à coup un changement dans mon ministère, un déclin. Pas une ascension, mais un déclin. Nous 



sommes exactement dans l’âge en question, et que cela soit–ne peut pas aller plus loin. Pour 

rattraper le retard, nous devons attendre ici juste un instant jusqu’à ce que cela arrive, alors le 

moment viendra. Mais c’est entièrement identifié. 

Maintenant, il parle du troisième pull qui, dans toutes ses expériences, il y avait une prononciation 

de la Parole et puis la Vie fut projetée, ou transmise. 

Alors qu’est-ce que les écureuils ont à voir avec la création et la vie. Rien. 

Qu’est-ce que le petit poisson a fait pour ressusciter ? Rien. 

Qu’est-ce qu’on fait les garçons de Hattie Wright pour être sauvés ? Rien, la minute précédente, 

ils ricanaient, et la suivante, ils pleuraient sur les genoux de leur mère. 

C’est de Dieu, la Parole, dont il s’agit et Ses Paroles sont Esprit et Elles sont Vie. 

Dans son sermon LE SIGNE Jeu 28.11.63S frère Branham dit : « 24 Et je m’attends à un 

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

un autre déferlement du Saint-Esprit dans l’Eglise pour la foi de l’Enlèvement, juste avant que 

cela ne se produise. Et tout se met bien en ordre pour cela. Et je crois que nous sommes arrivés 

maintenant au moment où la Parole doit avoir la prééminence. Je crois que c’est le moment où 

nous devons mettre de côté nos credo et nos pensées et revenir à la Parole… 

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

qui serait produite par le Saint-Esprit Lui-même. 

Et dans son sermon ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 il dit fondamentalement la même chose, 

que ce sera un mouvement du Saint-Esprit parmi les gens qui produira la Foi de l’Enlèvement, 

qui est la Révélation de l’Enlèvement. « 177 Seigneur Jésus, Grand Maître de la Vie, le Berger 

des brebis, viens, Seigneur. Ces gens ont faim. Ils ont soif. Seigneur, ça fait des années que je 

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

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

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

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

Et dans son sermon POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M il dit : « 47 Eh bien, des 

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

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

une main puissante, les en ferait sortir. Ainsi, vous voyez, avec ce buisson ardent... 48 Moïse 

connaissait ceci intellectuellement, et la semence qui était née en lui reposait dans son cœur. Et 

il essaya, par son expérience intellectuelle de la Parole, de–de–de les en faire sortir, de les 

délivrer, parce qu’il savait qu’il était né dans ce but-là. Il le savait, que c’était le temps. Tout, 

dans les Ecritures, mentionnait que cela faisait déjà quatre cents ans qu’ils se trouvaient là. 49 

De même, nous savons maintenant, comme me l’a demandé un homme il y a quelques instants, 



ce qu’il en est de la Venue et de l’Enlèvement. Nous le savons. Nous avons vécu tout le temps 

qui nous était attribué. Le temps de l’Enlèvement est proche. Et nous recherchons une « foi de 

l’Enlèvement », qui puisse rassembler l’Eglise et Lui donner une force surnaturelle, capable 

de changer ces corps dans lesquels nous vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever 

les morts, étendus sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant 

nous ; quand nous voyons un Dieu qui peut ôter le cancer qui ronge un homme, qui n’est plus 

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

donner aux gens la foi de l’Enlèvement. Lorsque cette Lumière brillera du ciel et que la 

trompette sonnera, le Corps de Christ sera rapidement rassemblé et changé en un instant, pour 

être enlevé dans les cieux. Oui, quelque chose comme cela doit arriver, et nos écoles de théologie 

ne peuvent jamais produire cela ; pourtant, elles sont bien, intellectuellement. Mais vous devez 

rencontrer cette Lumière ! Vous devez trouver cette certaine Chose. 

A nouveau, nous voyons que cela ne viendra pas par quelque chose d’intellectuel, ou comme nous 

lisons dans Zacharie 4.6 « Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, 

dit l’Éternel des armées. » 

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

" 201 Nous avons des membres, mais ils sont faibles. Ils aiment les choses du monde plus qu’ils 

n’aiment les choses... Vous dites : « Non. » Oh ? Jetez un coup d’œil sur les églises et voyez. Ne 

cherchez pas à nier cela. Vos actes sont plus éloquents que vos paroles. Oh, ouais, vous avez 

plus de membres, de plus gros muscles, mais où est la force du Seigneur ? Vos gros muscles ne 

relèveront pas le défi de cette heure, la foi de l’enlèvement pour faire sortir l’Église de cette 

chose avant que le jugement ne frappe la terre. 202 Et le jugement est sur le point de frapper, 

je dirai, comme l’a dit mon frère Jack Moore, si Dieu laisse l’Amérique s’en tirer avec les choses 

qu’elle fait maintenant, Il sera moralement obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur 

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

Ainsi si l’église n’a pas la puissance pour la faire sortir d’ici, alors notre seul espoir est que Celui 

qui a fait la promesse l’accomplira. 

Comme frère Branham dit dans son sermon : LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE 

Jeu 18.06.64, écoutez attentivement ses paroles : « 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. " puis il dit dans le même 

message : « 76 Nous les gens si nous pouvions seulement faire cela ce soir ! Si nous pouvions 

seulement réaliser qu’Il est en train de nous apparaître dans ces réunions, pour un but, libérer 

nos désirs que nous avons en Lui, c’est pour nous. Mais, nous devons reconnaître Sa Présence. 

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

cet âge est rendue manifeste.” 



A nouveau dans son sermon LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR 

AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S frère Branham dit : « 4 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. 

Et dans son sermon L’INFLUENCE Sam 03.08.63S frère Branham, citant les propos de Dieu à 

Abraham, dit : « 179 Il a dit : « Je t’ai fait une promesse, et Me voici maintenant pour la 

confirmer. » Et maintenant, comment savons-nous que la promesse est… Observez cela. Ils 

attendaient. Juste avant que le feu tombât, Abraham et Sara attendaient un fils promis. Dieu 

apparut dans la chair humaine et accomplit des signes devant eux, Jésus s’y est référé, disant 

que la même chose arrivera à Sa Venue, Lui, le Fils promis. Et nous voyons donc cela 

aujourd’hui depuis quinze ans. 180 Et pourtant l’église ne fait que s’empirer. Ce n’est pas 

étonnant ; nous pouvons en fait voir que nous sommes dans l’âge de Laodicée. 

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

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

accomplir ces promesses...... 

Ne comprenez-vous pas frères et sœurs, que la Parousie de Christ n’est pas de faire un spectacle. 

La Parousie de Christ est sur le point d’accomplir ce que Dieu vous a promis. Celui qui a 

commencé cette bonne œuvre en vous l’accomplira. Alors ce n’est pas vous qui l’accomplissez, 

c’est Lui qui produit en vous le vouloir et le faire de l’accomplissement de la promesse. 

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

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

aussi. Il viendra à une tombe, Il en ouvrira les portes, je sortirai d’entre les morts. Je Lui fais 

confiance. Il est ici ce soir. N’est-ce pas merveilleux de savoir que nous n’avons pas à accepter 

une philosophie humaine ? Nous avons ici la Bible qui en parle. Et Il est ici pour identifier Son 

Eglise, pour lui donner la foi de l’Enlèvement afin d’être enlevée. 

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

c’était Dieu qui vous a justifié, et c’était Dieu qui vous a sanctifié, alors ce sera Dieu qui vous 

donnera la Foi ou la révélation de l’Enlèvement qui vous glorifiera. Et Il est là pour le faire. 

Or dans LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 frère Branham déclare que beaucoup ont lutté 

pour leur propre destruction. Il dit : « 75 Et puis il y a sept Tonnerres mystérieux qui viennent, 

qui ne sont même pas écrits du tout. C’est vrai. Et je crois que c’est par ces Sept Tonnerres, qui 

seront révélés dans les derniers jours, pour que l’Epouse soit rassemblée pour la foi de 

l’Enlèvement, parce qu’avec ce que nous avons en ce moment, nous–nous ne serions pas 

capables d’y arriver. Il y a quelque chose qui nous fera d’aller plus loin. C’est à peine si nous–

nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour 



être changés en un instant, et être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela dans quelques 

instants, si le Seigneur le veut, nous allons voir où c’est écrit. " 

Et à la suite de cette citation, beaucoup sont entrés en scène et ont dit qu’ils avaient la réponse, 

ils savent ce que sont les sept tonnerres et qu’elles produiront la foi de l’enlèvement, et ils ont 

extrêmement torts. 

Le même Saint-Esprit qui est descendu avec le Cri produira aussi la Voix qui ressuscitera les 

morts et Il est le même Esprit qui produira (le son de) la Trompette qui nous glorifiera et nous 

enlèvera, alors prenez du recul mes amis et gardez votre attention sur Son Esprit, et marchez dans 

la lumière comme Il est ici marchant dans cette même Lumière.  

CHANT : « Tournez vos yeux vers Jésus, contemplez pleinement Son merveilleux visage, et 

les choses de cette terre s’atténueront étrangement, à la lumière de Sa gloire et de Sa grâce. »   

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

LA FIN Mar 15.01.63 frère Branham nous dit que Dieu a pourvu d’une voie pour nous amener 

dans la Foi de l’Enlèvement. « 262 La voie à laquelle Dieu a pourvu afin qu’Il amène les 

croyants à la foi de l’Enlèvement. La voie de Dieu, la voie à laquelle Il a pourvu, pour amener 

les croyants à la foi de l’Enlèvement. " 

Et dans son sermon MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN ? Dim 30.12.62S il dit : “ 

226 Est-ce–est-ce le moment ? Le minist-… mystère est-il entièrement terminé ? La proclamation 

est-elle terminée ? Est-ce vraiment ces Sept Tonnerres, qui sont sur le point de faire entendre 

quelque chose qui fera que le petit groupe qu’Il a rassemblé recevra une foi pour l’Enlèvement, 

afin d’être enlevé quand Il viendra ? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces 

anges–en un instant, en un clin d’œil–et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui 

dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 227 Ma prière est celle-ci : ô Dieu 

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

Seigneur, prépare nos cœurs. Prépare-nous, Seigneur, pour cette grande heure que, durant toute 

l’histoire du temps, tous les prophètes et les sages ont attendue. 228 Seigneur, je ne sais que dire. 

Remarquez, ce n’est pas l’Epouse qui se prépare, Il demande à Dieu de nous préparer. Mais nous 

lisons dans la Bible que l’Epouse s’est préparée, et nous pensons qu’il y a quelque chose que nous 

devons faire. 

Alors lisons cela par nous-mêmes. Apocalypse 19.7 Réjouissons-nous et soyons dans 

l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est 

préparée, (Alors comment s’est-elle préparée ? Eh bien, continuons à lire comme de coutume…8 

et il lui a été donné (accordé par faveur) de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, 

ce sont les œuvres justes (ou la juste sagesse) des saints.” 



Maintenant, souvenez-vous qu’elle est revêtue de la Parole, et c’est ainsi qu’elle est préparée. Et 

c’est la prière de Jésus dans 

Jean 17.22 Je leur ai donné la gloire (La Doxa, les opinions, les valeurs, et les jugements) que 

tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -

afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as 

aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient 

aussi avec moi, (voilà votre mariage de l’agneau, voilà votre union spirituelle de l’épouse) afin 

qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation 

du monde. 

Et cela lui a été donné, le vêtement de justice qui est la doxa de Dieu lui a été donné, c’est un don. 

Dieu est descendu avec un don, un cri qui nous revêt des robes de la justice, et tout ce que nous 

avons à faire, c’est de la mettre. 

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 13.14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez 

pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. 

2 Corinthiens 5.21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin 

que nous devenions en lui justice de Dieu. Et qui a fait de vous Sa justice ? C’est Lui qui l’a fait. 

DIEU TIENT SA PAROLE Dim 07.04.57M 26 Maintenant, si vous remarquez, Il a dit que ce 

qui arriva du temps de Noé, du temps de Noé, avant le déluge, c’est ce qui arriverait. Et Dieu ne 

voulait pas qu’aucun périsse, mais Il voulait que tous arrivent à la repentance. Alors Il a usé 

de beaucoup de patience. L’étape du déluge aurait dû avoir lieu bien avant. Là-bas, en Egypte, 

c’aurait dû avoir lieu bien avant. Saisissez-vous cela ? La destruction du monde antédiluvien 

aurait donc dû avoir lieu bien avant, la destruction et le jugement ; et la sortie d’Egypte aurait 

dû avoir lieu bien avant, il y a eu une prolongation de quarante ans. Mais Dieu était déterminé. 

Dieu était déterminé à ce que Sa Parole ne revienne pas à Lui. Il allait tenir Sa Parole. Il doit 

tenir Sa Parole. Il doit le faire pour être Dieu. Même s’Il doit procéder à un–un changement 

complet, et, par Sa grâce Il le fera. C’est pour cette raison que je dis... si l’Eglise ne se prépare 

pas. Il est de votre devoir de vous préparer. « L’Epouse s’est préparée elle-même. » Les 

vêtements sont payés. Ils sont prêts, mais vous devez être prêts pour porter ces vêtements. « 

L’Eglise s’est préparée elle-même. » 

Nous lisons à nouveau dans la Bible qu’il parle des tonnerres mais il dit ensuite : Prépare-nous, 

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

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

Lâchez prise et laissez (faire) Dieu. « Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu » et 

lorsque Dieu nous ouvrira la porte, si vous êtes fils de Dieu, vous y serez conduit directement. 



A nouveau dans son sermon MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN ? Dim 30.12.62S 

197 Messieurs, où en sommes-nous ? Que veut dire tout ceci ? C’est à vous que je pose la 

question. 198 Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet Ange... 

Il est dit : À l’ange de l’Eglise de Laodicée, à l’ange de l’Eglise d’Ephèse–des messagers de la 

terre. Voyez-vous ? Des hommes, des messagers, des prophètes, etc., envoyés à l’Eglise. Mais 

Celui-ci n’est pas venu de la terre ; Il est venu du ciel, parce que le mystère est entièrement 

terminé. Et, quand le mystère fut terminé, l’Ange dit : « Il n’y aura plus de temps », et les Sept 

Tonnerres firent entendre leurs Voix. 199 Et si c’était quelque chose nous permettant de savoir 

comment entrer dans la foi de l’enlèvement ! Est-ce cela ? (Allons-nous courir et sauter par-

dessus les murs ?) Quelque chose est-il sur le point d’arriver, qui fera que ces vieux corps 

défigurés et sans valeur seront changés ? Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur ? Est-ce si 

proche que je le verrai ? Est-ce cette génération ? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il ? Où 

en sommes-nous ? 

Dans la citation suivante, je veux que vous regardiez l’assurance que nous avons, parce qu’il parle 

de la foi de l’enlèvement et il dit : Ne vous inquiétez pas, elle sera là. 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT Sam 19.12.59 20 Hattie Wright, 

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

juste et cela plut au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a répondu en disant : « Hattie, demande 

ce que tu veux, tout ce que tu veux. Vois si c’est vrai ou pas. Demande n’importe quoi (la guérison 

de sa jeune sœur infirme assise là, dix mille dollars pour ne plus devoir aller bêcher dans ces 

collines là-bas ; ... que la jeunesse revienne dans son pauvre corps tout usé) ; tout ce que tu veux 

demander, demande-le maintenant même. S’Il ne vient pas te le donner tout de suite, alors je suis 

un faux prophète. » C’est–c’est–c’est quelque chose, n’est-ce pas ? 21 Jésus dit : « Dites à cette 

montagne... » Et vous avez entendu le–ce qui est arrivé ; c’est le ministère dans lequel nous 

entrons. Nous sommes très avancés sur la route maintenant. La Venue du Seigneur Jésus est 

pour bientôt. Et nous devons avoir la foi de l’enlèvement–dans une église qui peut être changée 

en un instant, en un clin d’œil, pour partir–sinon nous ne partirons pas. Mais ne vous inquiétez 

pas, » elle sera là ! Elle sera là ! Et quand la puissance de cette église s’élèvera, elle amènera 

ses frères ; la puissance de cette église s’élève, et elle amènera ses frères ; la puissance de cette 

église amènera d’autres frères ; alors, il y aura une résurrection générale. Nous attendons cela 

avec impatience. 

Alors ne vous inquiétez pas mes frères, ce sera là, car Dieu qui a fait les promesses est là pour les 

confirmer, c’est Sa Parousie Présence, c’est pourquoi Le Créateur de toute la terre est ici, tout 

comme à l’époque d’Abraham quand Dieu, qui a fait la promesse, est descendu pour s’assurer de 

cette promesse au point de changer les corps d’Abraham et de Sara en les ramenant au temps de 

la Vie afin d’accomplir la promesse. Et Il est ici pour faire les mêmes choses à la Semence Royale 

d’Abraham. 



CHANT : vous savez que nous apprenons à nos enfants ce beau chant, mais pourquoi ne la 

chantons-nous pas nous-mêmes. « La patriarche Abraham avait beaucoup de fils, beaucoup de 

fils avait le patriarche Abraham, et je suis l’un d’entre eux, et vous aussi, alors louons 

simplement le Seigneur. » 

Et finalement, dans son sermon DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST POURVU Dim 

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

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

dons. Cela a achoppé beaucoup parmi les très bonnes églises ; cela a bouleversé les nazaréens ; 

ça a rendu fanatiques beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, malgré tout, Dieu continue 

d’avancer, introduisant la foi de l’Enlèvement pour Son Eglise. C’est vrai. Ce soir, je 

représente donc cette foi-là, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, sous 

forme d’un don divin. 28 En effet, à mon avis, les dons et les appels… Non pas à mon avis, mais 

la Bible déclare que les dons et les appels sont sans repentir. Il n’y a rien que vous puissiez faire 

à ce sujet. Vous ne pouvez pas faire que vous ayez des yeux bleus alors que vous en avez des 

bruns. Vous êtes juste ce que vous êtes, par la grâce de Dieu. 29 Vous ne pouvez même pas 

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

Dieu ne vous a pas premièrement cherché ni appelé. « Nul ne peut venir à Moi si le Père ne 

l’attire. » C’est donc Dieu qui cherche. 

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

focalisés sur Lui, car lorsque le temps sera venu « Celui qui a commencé en vous cette bonne 

œuvre l’achèvera », car, comme l’a dit l’Apôtre Paul, « c’est Dieu qui produit en vous à la fois 

le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Et puisqu’ « Il est l’auteur et le consommateur de 

notre Foi » et la foi consommées est cette foi qui finira notre voyage ici et nous revêtira 

d’immortalité, et c’est « la foi de l’enlèvement ». Ainsi mes frères et sœurs, si vous avez été 

justifiés par Son Esprit agissant en vous, et vous avez été sanctifié par Son Esprit agissant en 

vous, alors vous serez aussi glorifiés par Son même Esprit agissant en vous. Alors lâchez prise 

et laissez (faire) Dieu. 

Romains 8.29 Car ceux qu'il a (effectivement) connus d'avance, il les a aussi (effectivement) 

prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a (effectivement) prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux 

qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que 

dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Finalement, en conclusion, cette citation de frère dit tout. Dans son sermon IL Y A ICI UN 

HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M il dit : " 278 J’ai connu des 

situations telles que je ne savais plus de quel côté me tourner. Mais Il est toujours présent. Sa 

Présence ne fait jamais défaut, Il est toujours là. Il peut allumer la Lumière. Certainement. Il 

attend simplement de voir ce que vous allez faire. Il peut tourner le commutateur chaque fois 



qu’Il le veut. Certainement ! 279 Il y a ici un Homme qui peut allumer les lumières. Ceux qui 

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

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

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

le même qui a dit au commencement : « Que la lumière soit ! » Ce Dieu qui demeure le même 

hier, aujourd’hui, et éternellement, est ici aujourd’hui, ici même maintenant. N’ayez pas peur. 

Il peut allumer la Lumière. Lorsque la persécution viendra, n’ayez pas peur. Voici une Lumière 

qui dit qu’Il enlèvera Son peuple. L’Epouse ne passera pas par la tribulation. Pas du tout. C’est 

ce qu’Il a dit. L’Epouse sera enlevée. « Frère Branham, comment fera-t-on ? Tout semble 

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

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

Lumière, qui peut enlever cette Eglise. 

Prions... 


