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L’Eden de Satan no 40 
La foi et la puissance de la Révélation 1ier partie 

Le 10 avril 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

2 Corinthiens 4.1 C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons 
pas courage. 2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, et 
nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience 
d’homme devant Dieu. 

3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle 
a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu. 5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c’est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous 
nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.  

6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, 
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

2 Corinthiens 3.14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, 
ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 

Ce matin, j’aimerais continuer avec notre étude de l’Eden de Satan, c’est le numéro 40 de notre 
série de ce Message de Frère Branham, et je voudrais continuer à examiner les pensées de frère 
Branham au paragraphe 

19 Cette séduction de l’Église d’aujourd’hui... Voyez, le fils de la perdition, le diable, le fils de la 
perdition, le diable... Puis les gens adorent Satan en ce jour, pensant qu’ils adorent Dieu... Mais 
ils l’adorent à travers un credo, des dénominations et des credo faits de main d’homme qui ont 
amené le peuple jusqu’à la plus grande séduction que le monde ait jamais connue.  

Peu importe combien la Parole de Dieu, promise pour ce jour, est prêchée et confirmée, ils ne la 
croiront toujours pas. Ils ne la croiront pas. Alors pourquoi ? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi ce n’est 
pas... Pourquoi ne La croient-ils pas, alors que Dieu a dit qu’Il ferait une certaine chose, et qu’Il 
le fait ; et pourtant ils tournent le dos à cela et s’en détournent ?  

Tout comme Ève savait que, ce que Dieu a dit, Dieu le ferait ; mais elle Lui tourna le dos pour écouter ce qu’il avait 
à dire. Rappelez-vous, dans les autres âges, cela a toujours été la même chose. Dans chaque âge, 
Satan a toujours essayé de pervertir cette Parole pour eux, en leur faisant voir un autre âge. 

20 Ecoutez, quand Jésus viendra... Vous voyez, Satan était dans ce groupe d’enseignants, de rabbins et de 
sacrificateurs juifs, essayant de leur dire d’observer la Loi de Moïse, quand la Parole même a dit, qu’en ce jour-là, le 
Fils de l’homme serait révélé (Vous voyez?), qu’Il Se révélerait Lui-même.  

Alors ils essayaient... Tant qu’ils les gardaient religieux et focalisés sur la Loi de Moïse... Vous voyez ce qu’il a fait? 
Il essayait de dire : « Cette partie de la Parole est tout à fait juste, mais cet homme n’est pas cette 
personne. « Vous voyez à quel point il est trompeur ? C’est ce vrai jour de séduction.  

Dans l’Eden de Satan pp. 21 Frère Branham a dit : « C’était, et c’est ainsi maintenant, Satan est en 
train d’établir son royaume sur la terre. C’est exactement ce pourquoi il le fait, car il veut établir son 
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propre royaume comme un homme d’affaires qui n’est pas chrétien. Il usera de tous les stratagèmes 
possibles pour vous faire voir quelque chose de la mauvaise façon. 

S’il a un but et un gain personnel en vous faisant faire cela, en vous faisant voir de cette façon, il vous 
montrera tout ce qu’il peut et vous gardera loin de la vérité, parce qu’il n’a de sentiment que pour lui-
même. Peu importe combien il ment et triche, et quoi que ce soit, il a un gain personnel. Et c’est pourquoi 
Satan a fait cela. Et il a œuvré par le ministère pour le faire, comme Dieu a promis. 

22 Maintenant, il a commencé par une séduction religieuse en Eden et a continué ainsi depuis, ce n’est pas en 
mettant en place un groupe de communistes. Les communistes n’ont rien à voir avec cela. C’est l’église, voilà où 
il faut surveiller. Vous voyez ? Ce ne sont pas les communistes qui séduisent les élus ; c’est l’église 
qui séduira même les élus. Vous voyez ? Ce ne sont pas des communistes. Nous savons qu’ils nient 
Dieu et qu’ils sont antéchrists. 

Bien sûr, ils le sont par principe, mais ils ne sont pas l’antéchrist. L’antéchrist est religieux, très 
religieux et peut citer l’Écriture, et la rendre si claire, comme Satan l’a fait là-bas au commencement. Il 
a tout bien cité... Dieu a dit : « Tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. »  

Vous voyez ? Elle s’est retournée... Elle a dit : « Oui, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, 
mais il y a un arbre au milieu du jardin pour lequel Dieu a dit de ne pas manger, de ne même 
pas y toucher, parce que le jour où nous le ferons, ce jour-là, nous mourrons. » 

Je pense que de tous les sujets, à l’exception de la compréhension des principales doctrines bibliques de 
cette heure, la Divinité, la Parousia, les Jumeaux et l’Alpha et l’Oméga, j’ai parlé davantage de trois 
sujets mineurs.  

Primo : la condition de nudité des gens de Laodicée. Pas seulement physiquement, leur tenue 
vestimentaire inappropriée, mais leur pensée est complètement nue dans le sens où ils sont dépourvus 
de toute vérité et dépouillés de la pensée du Saint-Esprit. 

Secundo : la condition d’aveuglement de ces mêmes gens, des yeux religieux qui voient mais qui ne 
peuvent percevoir ce qu’ils voient, et des oreilles qui peuvent écouter des bandes mais n’ont aucune 
idée de ce qu’ils viennent d’entendre. Donc, l’aveuglement est du cœur, de l’entendement. Comme 
Paul l’a dit dans 1 Corinthiens 2 : personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu [qui est 
en lui].  

Tertio : étant l’état mental de ces gens desquels frère Branham a dit parce qu’ils ne savent même pas la 
condition dans laquelle ils sont, qu’ils sont nus et aveugles, cela montre qu’ils sont soit mentalement 
déficients soit possédés par le diable. Alors relisons ce paragraphe et voyons ce que frère Branham va 
dire d’autre ici.  

Dans son sermon : Christ est révélé dans Sa propre Parole 65-0822M P:114 [159], frère 
Branham a dit : « dans l’âge de Laodicée, les gens étaient comment ? Nus (le sont-ils ?), Aveugles. À quoi sert la 
lumière à un aveugle ? Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Nus, 
aveugles et ils ne le savent pas. Même leurs facultés mentales, ils en n’ont plus, leurs facultés 
spirituelles mentales… leur compréhension spirituelle. 

Maintenant, remarquez cette condition mentale qu’il vient de mentionner, et pourtant l’apôtre Paul 
nous a dit que leurs pensées seraient très corrompues parce qu’il y aura plus d’informations disponibles 
en cette heure que dans tout autre âge, comme nous le lisons dans 2 Tim 3.4-5  
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Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 
fait la force. (Maintenant, frère Branham a cité cette Écriture et s’est ensuite focalisé sur ce qu’est 
vraiment de renier ce qui en fait la force. 

Ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force, alors frère Branham dit : La puissance 
de la révélation, ils n’y croient même pas. Vous voyez ? » ) 

Maintenant, il y a un mois, nous avons parlé à plusieurs reprises de cette condition d’aveuglement des 
gens et nous vous avons montré que collyre, c’est une huile d’onction spéciale appliquée aux yeux de 
notre cœur, ce qui signifie qu’on doit appliquer cette huile d’onction aux yeux de notre 
compréhension. Et cette huile d’onction est le Saint-Esprit Lui-même.  

En examinant les Écritures, nous constatons que l’huile d’onction a été donnée dans le but de sanctifier 
celui qui est oint par elle. Nous constatons également que cette huile d’onction possède une certaine 
puissance, la puissance de connaître toutes choses, Et donc nous voyons que la Foi, qui est la 
Révélation, est l’onction spéciale qui vient de Dieu, elle possède la puissance qui nous permet d’être 
justifiés, sanctifiés et nés de nouveau.  

En fait, nous découvrons dans les Écritures que sans cette huile d’onction, Cette Foi, qui est la 
Révélation, qui nous rend saints, nous découvrons, selon les Écritures, que sans elle nous ne pourrions 
jamais voir Dieu, car « Or sans la foi, qui est la révélation, personne ne peut être agréable à Dieu 
; Hé. 11.6. Et sans la sanctification du cœur par le lavage d’eau, par la Parole, personne ne 
pourrait être sanctifié et donc saint à ses yeux. « Et sans la sainteté, personne ne verra le 
Seigneur. » Hé. 12.14 

Par conséquent, nous devons pouvoir comprendre l’importance du collyre qui est la révélation ou la foi 
que Dieu nous a donnée afin que nous puissions Le reconnaître ainsi que Sa Présence en cette heure. 
Nous savons aussi que ce collyre a le pouvoir de donner la vue, de justifier, de sanctifier et de donner 
une Vie nouvelle. Par conséquent, cette puissance de la Révélation, cette Puissance de la Foi, est, pour 
nous, une chose très importante à comprendre et donc, je voudrais continuer ce matin à examiner ces 
pensées sur la puissance de la Révélation. 

Maintenant, si nous croyons que l’Alpha est devenu l’Oméga, alors nous devrions pouvoir voir que ce 
qui s’est passé en cette heure n’est qu’une répétition de ce qui s’est passé à l’époque de Paul. Par 
conséquent, ouvrons nos Bibles dans Actes 26 pour voir, à partir du témoignage de Paul auprès du roi 
Agrippa, comment sa vie a été changée par la puissance de la Révélation. 

Actes 26.1-19 « Agrippa dit à Paul: Il t’est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se 
justifia en ces termes : 2 Je m’estime heureux, roi Agrippa, d’avoir aujourd’hui à me justifier devant toi de toutes les 
choses dont je suis accusé par les Juifs, 

3 car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m’écouter avec patience. 4 Ma 
vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu’elle s’est passée à Jérusalem, au milieu 
de ma nation. 

5 Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le déclarer, que j’ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre 
religion. 6 Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j’espère l’accomplissement de la promesse que Dieu a 
faite à nos pères, 7 et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C’est pour 
cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs! 
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8 Quoi ! Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? 9 Pour moi, j’avais cru devoir agir 
vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. 10 C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. J’ai jeté en prison 
plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais 
mon suffrage à celui des autres. 

11 je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre 
eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. 12 C’est dans ce but que je me rendis à Damas, avec 
l’autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. 13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin 
resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l’éclat surpassait celui du soleil. 

14 Nous tombâmes tous par terre, et j’entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 15 Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur 
dit : Je suis Jésus que tu persécutes. 

16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des choses que tu as 
vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. 17 Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers 
qui je t’envoie, 

18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. 19 En conséquence, 
roi Agrippa, je n’ai point résisté à la vision céleste: 

Or remarquez les dernières paroles où Paul cite Jésus. Maintenant, Jésus a dit qu’ils passeront de la 
Puissance de Satan à la Puissance de Dieu et que cette puissance, cette foi, Cette 
Révélation qui était en Jésus les amèneraient à un lieu de Justification, de Sanctification et d’Héritage.  

De plus, cette Foi possède la puissance car nous voyons l’effet qu’elle a sur nous au temps de la 
fin.  

2 Thessaloniciens 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le 
Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, et nous voyons la nuée et les sept 
anges qui sont venus à nous et qui ont ouvert les sept mystères scellés de cette Bible révélant davantage 
le jour dans lequel nous vivons. 

Remarquez, cette révélation de Christ, cette Révélation change totalement la façon dont nous 
percevions les choses. Cela nous fait passer au fait d’être affligés de toutes parts au fait d’être au repos. 
C’est ce qu’est la promesse. « De vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous ». 

Il suffit de regarder autour de vous et de remarquer que les gens qui sont les plus éloignés de Dieu dans 
leur pensée, en particulier les gouverneurs et les maires des États conservateurs, sont les plus craintifs 
de tous. Alors, ces gens utilisent l’autorité dont ils disposent pour complètement tout bloquer et 
totalement contrôler tout ce qui les entoure.  

Vous vous souvenez peut-être qu’entre octobre et décembre 2019, nous avons parlé des conditions du 
temps de la fin et de la folie du temps de la fin, qui se présenterait sous la forme d’une névrose du 
temps de la fin, qui commence par l’anxiété, l’inquiétude de ce qui pourrait arriver, et cette 
inquiétude, alors que vous vous focalisez dessus, vous conduit à un comportement compulsif d’essayer 
d’empêcher ce que vous pensez pourrait arriver.  

Eh bien, le flux naturel des choses voudrait que votre comportement compulsif conduise à un 
comportement obsessionnel où vous êtes totalement absorbé dans votre propre croisade pour 
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surmonter ce que vous pensez est en train d’arriver mais qui n’arrive pas encore. Mais en voyant 
l’écriture sur la muraille, vous devenez obsédé par elle. 

Ensuite, votre obsession conduit à la peur (phobie), et la peur (phobie) conduit à la dépression et parce 
que vous êtes déprimé, votre dépression conduit à vous distancer des autres, ce qui est une 
dissociation, et la dissociation conduit à une conversion totale, ce qui signifie que vous êtes devenu un 
névrosé total, ce qui est la folie.  

Maintenant, passons au verset de 2 Thessaloniciens 1.10-12 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. 

Donc, Paul nous dit ici qu’il viendra un temps, dans les derniers jours, lors de la révélation du Fils de 
l’Homme, que Christ, en ce jour-là, sera glorifié dans ses saints, et son témoignage, qui sont ses 
épîtres, sera cru en ce jour-là. Maintenant, nous savons que d’être glorifié, c’est d’être endoxazo, ce 
qui signifie que la doxa de Dieu se manifestera dans notre Zoe. C’est la décomposition de ce mot.  

Et bien sûr, nous connaissons la doxa de Dieu, ce sont ses opinions, ses valeurs et ses jugements. Ainsi, 
il parle de la pensée même de Dieu dans les gens lors de la révélation de Christ. Il vous suffit donc 
d’observer la puissance de cette révélation.  

Au verset 11, il dit : « 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. » 

Remarquez qu’on nous dit que l’œuvre de votre foi s’accomplit par sa puissance. 

Or, cette puissance de la Foi nous donne non seulement une espérance vivante, mais elle nous garde 
et nous préserve. Et sans cette puissance protectrice de la foi, nous ne pourrions jamais recevoir 
notre héritage qui est éternel, parce que notre héritage nous survivrait. Et c’est ça le problème avec 
l’homme.  

Les hommes survivent à leur héritage en étant stupides et en ne comprenant pas comment cet héritage 
a été créé pour commencer, puis gardé pour eux. Ainsi, la plupart des hommes ont travaillé dur à 
amasser des richesses pour leurs enfants, à la troisième génération, une grande partie de ce qui a été 
créé en termes de richesse est gaspillé et perdu à jamais, parce que les mêmes principes qui l’ont créé 
n’ont pas été perpétué dans la famille.  

Mais avec Dieu, Il nous a promis un « héritage qui ne peut ni se corrompre ni flétrir ». Maintenant, l’homme 
lui-même disparait graduellement et tout ce qu’il a en sa possession terrestre disparait peu à peu. « La 
teigne et la rouille détruisent, et l’homme lui-même, à qui est donné l’héritage, périt. »  

Mais on nous promet un héritage qui ne disparaîtra jamais, et c’est pourquoi nous aussi nous 
devons être préservés de la disparition par cette même puissance, afin que nous puissions recevoir un 
héritage qui durera éternellement ainsi que nous-mêmes. Nous examinons donc la puissance de la 
Foi, la Puissance de la Révélation dont frère Branham a dit que les gens aujourd’hui n’y croient pas. 

Or, comme je l’ai dit, cette foi qui est une révélation possède une puissance que nous avons vue en 
opération au fil des années mais que nous comprenons très peu. Maintenant, vous pourriez demander : 
Quel genre de puissance la foi possède-t-elle ? Eh bien, nous savons que par la foi, nous 
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recevons la vue spirituelle, n’est-ce pas ? Par conséquent, par la foi, nous sommes justifiés, 
sanctifiés et nés de nouveau. Par conséquent, la Foi a en elle la puissance de la Vie Elle-même.  

Et pas seulement la vie, mais la Vie Eternelle. Mais au-delà de cela, nous savons que grâce à l’exercice 
de la Foi, nous avons vu beaucoup de gens être guéris de toute sorte de maladie. J’ai vu des tumeurs 
être ôtées de la poitrine d’un homme, j’ai vu des cancers quitter un frère dans l’église, il y a des 
années, et même ma sœur.  

J’ai été témoin de la puissance de la foi et j’ai été témoin de la façon dont cette puissance s’est emparée 
d’un homme qui était paralysé, et qu’il a pu marcher à nouveau. J’ai vu une petite fille atteinte de 
leucémie être guérie et à qui il a été donné l’occasion de vivre une vie complète afin qu’elle puisse 
vivre cette vie pour Christ. J’ai vu les hanches d’un bébé déboitées à la naissance se ressouder, et j’ai vu 
la puissance par la foi mon dos brisé à deux endroits être soudainement guéri.  

Nous sommes témoins de la puissance de la Foi dans notre vie quotidienne et nous avons 
personnellement été témoins, à plusieurs reprise, de la puissance de la Foi non seulement dans la 
guérison de notre corps, mais également dans le pouvoir de contrôler la nature, le temps, les tempêtes, 
les vagues de chaleur, les tornades, la sécheresse et tant d’autres témoignages de ce que Dieu ferait si 
nous avons la foi pour Le croire et pour Croire en Sa Parole. 

Et au-delà de cela, nous avons également été témoins de ce que la prière fervente et efficace d’un 
homme correctement sage peut faire de même que nous avons lu qu’Élie avait prié pour la pluie et 
qu’il a plu, nous avons vu la puissance de la foi pour nous-mêmes et nous avons vu la puissance de la foi 
changer les conditions météorologiques, et donner de l’eau chaude à travers des tuyaux qui n’avaient ni 
chaleur ni source de chaleur.  

Nous avons vu la nature être bouleversée et les lois de la physique être annulée par cette chose appelée 
la puissance de la Foi. Et maintenant, au chapitre de la Foi dans l’épître aux Hébreux, chapitre 11, 
nous voyons que le monde même dans lequel nous vivons a été créé par la Foi. Alors, personne ne peut 
me dire que la Foi n’a pas de puissance. La foi elle-même est la libération de la puissance de Dieu Lui-
même, le Grand Créateur. [Hébreux 11.3] 

Maintenant, je voudrais m’arrêter un instant ce matin et juste étudier la puissance de la Foi, et pour 
ce faire, examinons le Chapitre de la Foi dans l’épître aux Hébreux qui est le chapitre 11, et nous 
terminerons en lisant chaque verset pour voir la façon dont la puissance, dans chacun des exemples, la 
façon dont la foi produisit quelque chose par cette puissance. 

Hébreux 11.1 Or la foi (la Révélation et la puissance de la Révélation) est la substance des choses qu’on 
espère, la preuve de celles qu’on ne voit pas. Ici, nous voyons que la Foi n’est pas une philosophie, mais Elle 
est en fait substance et Foi. La Révélation Elle-même est en fait une preuve. 

Hébreux 11.2 Pour l’avoir possédée (la Révélation et la puissance de la Révélation), les anciens ont obtenu 
un témoignage favorable. 

Par Elle, les anciens obtinrent quelque chose. Et ce quelque chose a conduit à d’autres choses, car ce 
quelque chose était un bon témoignage, et un bon témoignage a conduit d’autres personnes à 
également croire, grâce à ce témoignage. Vous voyez donc la puissance de la vie dans cette puissance de 
la foi, cette puissance de la révélation. 

Hébreux 11.3 C’est par la foi (la Révélation et la puissance de la Révélation) que nous reconnaissons que le 
monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. Remarquez 
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que Dieu Lui-même a même créé le monde en utilisant cette puissance de la Foi. Donc, si Dieu a dû 
l’utiliser, qu’en est-il de nous ? 

4 C’est par la foi (la Révélation et la puissance de la Révélation), qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 
excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par elle 
qu’il parle encore, quoique mort. La puissance de la foi nous rend correctement sages et nous donne une 
compréhension qui va au-delà du simple raisonnement mortel.  

Dans I Jean 2.20, nous lisons : « Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et [et 
suite à cette onction,] vous avez tous de la connaissance. » 

Maintenant, lisons le verset 1 Jean 2.27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et 
vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est 
véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a donnés.  

Et l’apôtre Paul parle de cette onction qui vient de Dieu, qui nous révèle Sa Parole, dans 1 
Corinthiens 2.10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.  

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. Ainsi, au verset 12, Paul 
nous dit que pour connaitre, Dieu nous donnera alors Son Esprit et quand nous aurons son Esprit, nous 
comprendrons les choses 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. Vous voyez que Dieu nous donne Son Esprit pour que nous puissions connaître les 
choses de Dieu. 

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. Celui qui est rempli de l’esprit juge également de toutes choses par la Parole de 
Dieu.  

Maintenant, revenons à Hébreux 11.5 C’est par la foi qu’Énoch fut enlevé (c’est par la Révélation 
qu’Énoch fut enlevé, pris en haut pour être avec Dieu) pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus 
parce Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à Dieu. Si la 
révélation a produit une translation ou un enlèvement pour Hénoc, alors qu’est-ce qui produira la 
nôtre à la dernière trompette ? Si la révélation a produit une translation et un Enlèvement pour Hénoc, 
alors elle doit également faire cela pour nous. La puissance de la révélation. 

6 Or sans la foi (sans la révélation) il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi ne dit jamais : « Je 
sais que Dieu peut le faire, mais le fera-t-Il pour moi. » Ce n’est pas là la Révélation. Sans la révélation, 
nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, donc, dans un sens positif, elle nous dit que la Foi est non 
seulement agréable à Dieu, mais que la puissance de la foi nous permet de croire, également, et non 
l’inverse. 

7 C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte 
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier 
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de la justice qui s’obtient par la foi. La puissance de la révélation a la capacité de nous avertir des choses 
qui arrivent dans le futur. Elle nous avertit bien à l’avance que la guerre bactériologique aurait lieu et 
de ne pas accepter le mensonge et de ne pas se faire empoisonner. La révélation dans la Parole de Dieu 
est ce qui nous a avertis, alléluia, et elle a une puissance qui soutient.  

C’est ce qu’on appelle appliquer le signe, appliquer la révélation à notre vie quotidienne. Certaines 
personnes croient que les bandes seules sont le signe. Frère Branham n’a jamais prêché cela. À quoi sert 
la bande à quelqu’un qui n’a pas le Saint-Esprit ? Si vous n’avez aucune révélation de ce qu’il y a sur ces 
bandes, alors à quoi peuvent-elles vous servir. 

Un frère a dit : « Je me fiche de ce qu’il y a sur ces bandes, je les crois de toute façon. » Comment 
pouvez-vous croire quelque chose dont vous ne savez même pas ce que c’est? Comment une personne 
qui prétend croire le Message, puisse dire : « Je me fiche de ce qu’il y a sur ces bandes. » Ce n’est 
pas la bande en soi, la bande n’est que des matériaux faits de main d’homme.  

Sur ces bandes se trouve les Instructions du Seigneur qui est descendu avec un Cri. Dire que « vous 
vous fichez de ce qu’il y a dessus » montre que vous n’êtes pas intéressé par la Voix, seulement par la 
bande elle-même, les matériaux qui la composent, et vous ne devez avoir aucune révélation de ce que 
Dieu a demandé à Son prophète de nous instruire. 

Rappelez-vous, nous avons lu comme texte L’Eden de Satan pp. 21 où frère Branham a dit : « C’était, 
et c’est ainsi maintenant, Satan qui est en train d’établir son royaume sur la terre. C’est exactement ce 
pourquoi il le fait, car il veut établir son propre royaume comme un homme d’affaires qui n’est pas chrétien. Il 
usera de tous les stratagèmes possibles pour vous faire voir quelque chose de la mauvaise façon. 

S’il a un but et un gain personnel en vous faisant faire cela, en vous faisant voir de cette façon, il vous 
montrera tout ce qu’il peut et vous gardera loin de la vérité, parce qu’il n’a de sentiment que pour lui-
même. Peu importe combien il ment et triche, et quoi que ce soit, il a un gain personnel. Et c’est pourquoi 
Satan a fait cela. Et il a œuvré par le ministère pour le faire, comme Dieu a promis. 

8 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’Abraham, lors de sa vocation, 
obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait. La puissance de 
la foi nous appelle et nous dirige vers notre héritage 

9 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’il vint s’établir dans la terre 
promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même 
promesse. La puissance de la Foi vous garde et vous préserve et elle perpétue l’espérance qu’elle vous 
donne. 

10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur. Par la 
puissance de la foi et de la révélation, nous pouvons voir les œuvres de Dieu et les choses qu’Il a faites 
pour nous. Il savait à quoi s’attendre.  

11 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Sara elle-même, malgré son 
âge avancé, fut rendue capable d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la 
promesse. Cela nous donne la force et la capacité de recevoir une Nouvelle Vie et une nouvelle 
naissance, même lorsque notre chair semble ne pas vouloir coopérer ou est trop faible pour coopérer. 

12 C’est pourquoi d’un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, 
comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut compter. Et par la puissance de la Foi et de la 
révélation, la foi fait jaillir une multiplication de bénédictions que nous recevons par la foi. 
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13 C’est dans la foi (c’est dans la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’ils sont tous morts, sans 
avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et 
voyageurs sur la terre. (La Révélation et la puissance de la Révélation) nous permettent de continuer, 
nous persuadent et produisent une confession qui est une capacité à dire la même chose que Dieu. Et 
vous ne pourriez jamais dire la même chose à moins d’avoir une compréhension de la chose dont vous 
parliez. 

14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. La Révélation et la puissance de la Révélation 
vous gardent focalisés. 

15 S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner. S’ils avaient ôtés 
leurs yeux de la Foi (de la Révélation et de la puissance de la Révélation), la puissance serait partie. 

16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être 
appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La Révélation et la puissance de la Révélation les amènent au 
point où ils n’ont pas honte et où Dieu veut les identifier et les revendiquer. 

17 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il 
fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, Il vous aide à survivre aux 
épreuves et aux difficultés. 

18 et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Et la Révélation et la puissance de la 
Révélation apportent un but à nos épreuves et mettent un accent capital sur elles. 

19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de 
résurrection. Et la Révélation et la puissance de la Révélation ne regardent même pas l’épreuve mais à la 
promesse montrant la force de la puissance. 

20 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’Isaac bénit Jacob et Ésaü, en 
vue des choses à venir. La Révélation et la puissance de la Révélation nous permettent de voir les choses à 
venir et d’accepter dès à présent les bénédictions de ces choses qui ne se sont pas encore réalisées.  

21 C’est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son 
bâton. La Révélation et la puissance de la Révélation nous permettent de bénir et d’adorer Dieu. 

22 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Joseph mourant fit mention 
de la sortie des fils d'Israël, et qu’il donna des ordres au sujet de ses os. La Révélation et la puissance de la 
Révélation nous dirigent vers notre futur. Pourquoi voulait-Il que ses os soient renvoyés en terre 
Promise ? 

23 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Moïse, à sa naissance, fut 
caché pendant trois mois par ses parents, parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et qu’ils ne craignirent pas 
l’ordre du roi. Remarquez à nouveau comment ils savaient et prévoyaient les choses à venir par la 
Révélation et la puissance de la Révélation. La Révélation et la puissance de la Révélation nous offrent 
donc direction et perspicacité.  

24 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Moïse, devenu grand, refusa 
d’être appelé fils de la fille de Pharaon, La Révélation et la puissance de la Révélation font émerger une 
véritable identité et nous aident à nous manifester dans notre véritable identité. 
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25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du péché, Encore 
une fois, nous voyons comment la Révélation et la puissance de la Révélation nous donnent la capacité 
de regarder au-delà des épreuves. 

26 regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l’Égypte, car il avait les yeux 
fixés sur la rémunération. (La Révélation et la puissance de la Révélation nous donnent de respecter les 
plans de Dieu). 

27 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’il quitta l’Égypte, sans être 
effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. La Révélation et la 
puissance de la Révélation nous amènent au point où nous ne sommes pas effrayés. 

28 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’il fit la Pâque et l’aspersion du 
sang, afin que l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. La Révélation et la puissance de la 
Révélation nous donnent la capacité d’observer les commandements de Dieu. 

29 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’ils traversèrent la mer Rouge 
comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. La Révélation et la 
puissance de la Révélation conquièrent les lois de la physique et de la nature, et nous permettent de 
marcher contrairement à ces lois en observant la Parole de Dieu. 

30 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que les murailles de Jéricho 
tombèrent, après qu’on en eut fait le tour pendant sept jours. La Révélation et la puissance de la Révélation 
vous donnent une paix qui ne pourrait être obtenue autrement dans vos situations ou circonstances. 

31 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Rahab la prostituée ne périt 
pas avec les rebelles, parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance [avec paix]. La Révélation et la 
puissance de la Révélation vous empêcheront de périr et vous apporteront la paix. Jean 3.15 afin que 
quiconque croit en lui [ne périsse point, mais] ait la vie éternelle.  

32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de 
David, de Samuel, et des prophètes, La Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à Gédéon la 
force et le courage de mener un combat dans lequel personne ne voulait aider.  

La Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à Barak la force de délivrer son peuple. La 
Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à Sampson, la force et la capacité de se tenir seul 
contre l’ennemi.  

La Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à Jephthé la capacité de persévérer et de 
retrouver sa position légitime, après avoir été rejeté, il est revenu comme roi.  

La Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à David, bien que roi rejeté, mais il aimait la 
Révélation et la puissance de la Révélation et cela lui a donné la grande capacité de tuer l’ennemi.  

Par la Révélation et à la puissance de la Révélation, Samuel a pu marcher seul et ne jamais vaciller dans 
son engagement envers Dieu. 

33 qui, par la foi, (par la révélation, et la puissance de la révélation,) vainquirent des royaumes, exercèrent la 
justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, tout cela a été fait par la puissance de la 
révélation. 
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34 (par la révélation, et la puissance de la révélation) éteignirent la puissance du feu, échappèrent au 
tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 
Encore une fois, tout cela a été fait par la puissance de la révélation. 

35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent 
point de délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection ; la Révélation et la puissance de la Révélation 
ressuscitent les morts, endurent les épreuves et vous gardent focalisés. 

36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; la Révélation et la puissance de la 
Révélation vous gardent focalisés à travers toutes vos épreuves.  

37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de 
peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, La Révélation et la puissance de la Révélation vous 
gardent focalisés à travers le rejet, les crimes de haine et les tourments. 

38 eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la 
terre. La Révélation et la puissance de la Révélation leurs ont donné de l’énergie pour continuer à aller 
de l’avant. 

39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, la 
Révélation et la puissance de la Révélation leur ont donné de l’Énergie pour continuer à aller de l’avant 
malgré ces circonstances. 

40 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, La 
Révélation et la puissance de la Révélation nous donnent l’assurance de notre fin dès le départ. 

Hébreux 12.1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau, la Révélation et la puissance de la Révélation nous sont également donnés. 

Hébreux 12.2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 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 Révélation et la 
puissance de la Révélation nous garderont également focalisés. 

Nous voyons dans l’épître aux Romains que la foi et la puissance de la révélation sont les Dons 
Suprêmes de Dieu,  

Romains 5.1 Étant donc justifiés par la foi (par la Révélation et la puissance de la Révélation), nous avons 
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi (par la Révélation et 
la puissance de la Révélation) accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions 
dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction 
produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 5 Or, l’espérance 
ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

Romains 4.16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi (par la Révélation et la puissance de la 
Révélation), pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 
qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi (la Révélation et la puissance de la Révélation) d’Abraham, 
notre père à tous, selon qu'il est écrit:  

Nous ne pouvons pas dire que nous croyons et nous avons donc la Foi, car la Foi est une Révélation, et 
croire, c’est juste être capable de lire. 



12 
 

Le Signe 63-0901M P:103 Ne venez pas d’aussi loin pour dire : « Je crois le message. » Obéissez au 
message. Entrez en Christ. Vous dites : « Oh, je crois chaque parole que vous avez dit, frère 
Branham. » C’est bien. Mais c’est juste que vous savez lire. Prenez le message; prenez dans votre 
cœur, que vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même qui était en Christ, soit en vous. « Quand je 
verrai cela, je passerai pardessus de vous. » 

Romains 5.3-5 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions [des tribulations], sachant que l’affliction [la 
tribulation] produit la persévérance [la patience], 4 la persévérance [la patience] la victoire dans l’épreuve 
[l’expérience], et cette victoire [cette expérience] l’espérance. 5 Or, l’espérance ne trompe point [ne nous rend pas 
honteux], parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

Donc, sans la foi et la puissance de la révélation, nous ne pourrions jamais être justifiés, et si nous 
n’avons jamais été justifiés, alors comment pourrions-nous être sanctifiés, et si nous n’avons jamais 
été sanctifiés, alors comment serait-il possible que Dieu place Son Saint-Esprit dans un vase impie ?  

En fait, frère Branham nous a dit que Dieu ne placera jamais son Esprit dans un vase impie. Nous 
voyons donc que cette espérance ne nous rend pas honteux. Et la raison pour laquelle nous ne sommes 
pas honteux, c’est parce que nous avons été justifiés, la justification est venue par la foi, ce qui est une 
révélation.  

Cette révélation s’est ouvertes à nous et nous a donné accès à la Grâce de Dieu, qui, ensuite, nous 
introduit dans une relation paisible avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Juge. Cette Paix avec 
Dieu nous introduit alors dans une vie dévouée, consacrée et sanctifiée qui ouvre alors la porte à ce que 
l’Esprit de Dieu qui est Saint, demeure en nous. 

Luc 21.27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 

Comment allons-nous Le voir ? Par la foi et la puissance de la révélation, nous ne Le verrons pas 
seulement venir avec cette puissance de la révélation, mais nous verrons qu’Il vient avec Sa grande 
doxa. Et non seulement par la foi nous le voyons effectivement, mais par la foi nous L’avons reçu. 

Et n’oubliez jamais, Hébreux 11.1 nous dit que la foi est la substance, Le mot grec est hupostasis 
mais dans Hébreux 1.3 on nous dit quelle est cette substance ou hupostasis : et qui, étant le reflet de sa 
gloire (la gloire de Dieu, la doxa de Dieu) et l’image exprimée de sa personne (son hupostasis, l’hupostasis 
de Dieu), et soutenant toutes choses par sa parole puissante (la Puissance de Dieu qui est la puissance de la 
Révélation de Dieu), a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux 
très hauts, 

Donc, ayant vu que Dieu a créé le monde par la puissance de la Révélation en Sa propre Parole, et qu’Il 
nous a donné la puissance de la révélation, la puissance créatrice, et par cette puissance créatrice de la 
révélation, nous avons enfin vu que tous ces croyants mentionnés dans Hébreux 11, ont utilisé cette 
même puissance pour créer. 

Prions... 
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