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L’Eden de Satan n° 82 
Les jumeaux n° 19 - Les caractéristiques identifiables n° 8 

Comprendre la confirmation 
Le 4 décembre 2022 soir 
Brian Kocourek, pasteur 

Hébreux 3.6 DRB  Mais Christ, comme Fils, sur sa propre maison; et nous sommes sa maison, si du moins nous 
retenons ferme jusqu’au bout la confiance et la gloire de l’espérance. 

Les élus de Dieu ne s’en tiendront qu’à une Parole confirmée, et ils attendront d’En avoir la confirmation, 
ou ils se tiendront tranquille. Le prophète de Dieu dit : « Ils auront L’Ainsi dit le Seigneur ou ils resteront 
tranquilles. » 

De son sermon La Parole parlée est la Semence Originelle 18.03.62 Soir P:175, il a dit: 
« Remarquez, quelle harmonie. Jésus n’a jamais rien fait jusqu’à ce qu’il l’est vu du Père ou que le Père Lui montre en 
premier: (L’harmonie entre Dieu et Christ. Vous voyez? Jean 5.19) L’Épouse aussi, et Il lui montre Sa Parole 
de Vie (Il Lui montre), et elle La reçoit. Elle n’en doute jamais. Rien ne peut la nuire, même pas la mort ; 
car si la semence est plantée, l’eau la fera croître. Amen. (Maintenant, j’ai un grand « Alléluia ».) Voici le secret : 
la Parole est dans l’Épouse ainsi que la pensée de Christ pour savoir ce qu’Il veut qu’il soit fait avec 
la Parole, et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. (En d’autres termes, elle a ce 
que le Seigneur a déjà dit Ainsi.) Ensuite, elle est fécondée; alors le Saint-Esprit l’arrose jusqu’à ce qu’elle 
grandisse et serve son dessein. Ils ne font que Sa volonté. (Amen. Je croirai cela.) Personne ne peut les 
persuader du contraire. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou ils restent tranquilles. (Ils ont et 
s’accrochent à ce que le Seigneur a déjà dit ainsi, ou ils restent tranquilles.) Alors ils feront les œuvres de 
Dieu. Car c’est Lui-même en eux, continuant à accomplir Sa Parole comme Il l’a fait en Son jour. Toutes choses quand 
Il était ici, Il n’a pas tout accompli quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. 

Dans 1 Thessaloniciens 5.21, l’apôtre Paul dit : « Mais examinez toutes choses; retenez [fermement] ce qui est 
bon; » 

Prouvant Sa Parole 16.08.64 P:30 Un petit texte très étrange, tiré de toute cette lecture, je veux parler sur trois 
mots. Vous pourriez dire : « C’est une très petite chose, trois mots sur tout ce que vous avez lu, une portion de deux 
chapitres de la Bible. » Mais je les ai pris comme toile de fond, ces trois mots : « Prouver Sa Parole ». Vous savez, il y a 
une Écriture dans la Bible, dans I Thessaloniciens 5.21, où il est écrit: « examinez toutes choses; retenez fermement 
ce qui est bon. « Quand quelque chose est examiné, il sera prouvé qu’il était bon ou mauvais. Et 
lorsque quelque chose est mis en question, cela devrait être examiné jusqu’à ce que vous découvriez 
ce qui est juste. Et puis, lorsque vous découvrez ce qui est juste, Il dit: « Retenez-le. » En d’autres termes, « 
Saisissez-le; Ne le lâchez pas. Retenez-le. En d’autres termes, « Tenez-le fermement, afin que cela ne 
glisse pas de vos mains. » Retenez fermement ce qui est bon, après qu’il ait été prouvé qu’il est bon. 
Et tout ce qui s’est avéré mauvais, relâchez-le au plus vite, éloignez-vous-en. Ne vous accrochez 
jamais à la mauvaise chose. 

Hébreux 4.14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 
Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 
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Hébreux Chapitre 4 01.09.57 Soir P:79 Ecoutez. Regardez: Il n’y a pas non plus de créature qui ne soit pas 
manifeste à ses yeux: mais toutes choses sont nues et à découvert à Ses yeux... de celui avec qui nous avons à faire. 
Voyant donc que nous avons un grand souverain sacrificateur,... (Écoutez maintenant : je m’adresse aux 
malades.) ... qui est entré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons ferme dans nos 
confessions. « Tenez bon », cela ne signifie pas simplement de continuer à témoigner. Si vous ne vivez pas la 
vie, vous ne demeurez pas ferme. Vous vivez une chose hypocrite. Vous feriez mieux d’être en dehors et de 
simplement dire que vous êtes un pécheur et de laisser tomber. Ne professez pas être chrétien pour vivre autre 
chose ; sinon vous êtes la plus grande pierre d’achoppement que le monde ait jamais connue. Si vous 
êtes un pécheur, admettez-le et allez de l’avant, mettez-vous en règle avec Dieu. Si vous êtes chrétien, demeurez ferme 
dans votre confession ; Restez là. 

Hébreux 10:23-25 Retenons fermement la profession de notre foi [sans faiblir], car celui qui a fait la 
promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25 
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, 
et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

Prouvant Sa Parole 16.08.64 P:31 Maintenant, il est possible que des chrétiens loyaux, des braves gens, 
retiennent, retiennent parfois la mauvaise chose pensant que c’est juste. Mais ces choses devraient 
être examinées si elles sont bonnes ou mauvaises. Et c’est notre devoir à tous, car nous nous attendons à aller 
au ciel quand Jésus viendra... Et c’est le devoir du ministre, lorsqu’une question est soulevée, qu’il étudie 
la question, et ensuite qu’il la démontre devant les gens, afin qu’ils puissent la comprendre, parce 
que personne ne veut se tromper, s’accrocher à la mauvaise chose. Nous avons donc une Écriture (Et Jésus a dit : « 
Toutes les Écritures doivent s’accomplir. ») que nous devons examiner toutes choses. Et puis, « tenez ferme » 
ou, « serrez fermement, ayez dessus une bonne prise, et ne le relâchez pas, accrochez-vous 
fermement à ce qui est bon. " 

Encore une fois, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5.21 L’apôtre Paul dit: « Mais examinez toutes choses; 
retenez [fermement] ce qui est bon; » 

Prouvant Sa parole 26.04.65 P:13 Maintenant, le sujet dont je veux parler pendant quelques instants, c’est : « 
Prouvant Sa Parole ». Maintenant, c’est une bonne chose de penser à cela: Prouvant Sa Parole. Maintenant, Dieu est 
tout aussi capable de prouver Sa Parole ce soir qu’Il l’a jamais prouvée. Et la Bible a aussi dit : « Examinez toutes 
choses. Accrochez-vous fermement à ce qui est bon. » Maintenant, vous avez sans doute entendu le vieux 
proverbe: « Prouvez-le, je le croirai. » Mais ce n’est pas vrai. Bien des fois, j’ai vu beaucoup de choses être 
prouvées, qui, pourtant, étaient absolument scientifiquement prouvées, mais cependant, les gens n’y croyaient pas de 
toute façon. Je parlais à un homme ici il n’y a pas longtemps. Nous parlions de la guérison divine. Il a dit : « Je n’y 
croirais pas. Je me fiche de ce qui se passerait, de la quantité de preuves que vous pourriez 
apporter; Je n’y crois toujours pas. « Eh bien, certainement, peu importe ce que vous feriez pour cet homme, il est 
perdu. Il ne peut pas croire. Il n’y a rien en lui pour croire.  

2 Timothée 1.13 Retiens [fermement] le modèle des saines paroles (littéralement, le grec dit « de 
vérité dans la doctrine ») que tu as reçues de moi. Ainsi l’apôtre Paul dit ici: Retiens fermement le modèle 
(de vérité dans la doctrine) que tu as entendu de moi, dans la foi et dans la charité qui est en Christ Jésus. 

Maintenant, ce matin, nous allons examiner la confirmation et pourquoi les semences élues de Dieu 
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s’accrocheront à chaque Parole de Dieu tandis que ceux qui ne sont pas la semence s’accrocheront à leur 
propre pensée. 

Dans le sermon de frère Branham intitulé Qui est ce Melchisédec 65-0221E 175 « Maintenant, si c’était 
Lui hier, et la façon dont Il a agi pour prouver qu’Il était parmi les gens, le Messie promis, et si c’est ainsi qu’Il S’est 
identifié comme promis dans la Bible, Il ferait la même chose maintenant. Il—N’aurait-Il pas à faire la même 
chose ? 

Maintenant, ce que nous examinons dans cette déclaration, c’est que Dieu confirme Ses serviteurs par Sa 
propre Présence, et Il confirme Sa Présence par les choses que Lui seul peut faire. Ses actions sont ce qui 
montre qu’Il est Présent. 

Je me souviens, il y a des années, je crois que c’était lors des réunions de Colombus en 1982, que frère 
Vayle a prêché un message et a fait la déclaration : « Pas de prophète, pas de Dieu, pas de Dieu, pas de 
prophète ». Maintenant, cette déclaration est restée dans mon esprit au cours des 40 dernières années, 
parce que la présence de Dieu énonce une chose à coup sûr, et c’est la « Confirmation ». Il vient avec un 
Cri et Il est là pour confirmer ce Cri. 

Maintenant, les critiques diront ce qu’ils veulent, et critiqueront même frère Branham sur sa doctrine 
autant qu’ils veulent, mais aucun d’entre eux n’a de confirmation pour leur propre ministère pour 
soutenir ce qu’ils prétendent être la vérité. Par conséquent, leur vérité n’est pas La Vérité. 

Les hommes prétendront que le Saint-Esprit les a envoyés dans un pays pour amener un réveil, mais le 
prophète CONFIRMÉ de Dieu a dit que vous avez vu votre dernier réveil. Alors, si nous avons vu notre 
dernier réveil venant de Dieu, alors quel réveil ces ministres présentent-ils aux gens ? Un faux réveil. Et ils 
viendront avec une fausse Parole. Et puisque la Parole est ce qui ressuscite les morts, et ravive l’âme des 
hommes, et si nous avons vu notre dernier réveil, alors ces hommes viennent avec une fausse parole pour 
amener un faux réveil. Parce que seule la Parole ravive ce qui est mort. 

Questions et réponses COD 64-0830F P:40 386. Frère Branham, qu’est-ce qui semble ne pas aller dans les 
jours où nous vivons, d’être un croyant et de suivre le Message et le messager d’aujourd’hui, quand on n’arrive pas, me 
semble-t-il, à prier comme on le voudrait ? C’est une bonne question. Je crois frère, sœur, qui que ce soit qui l’ait posée, 
c’est une des causes de la condition de l’heure. Le réveil est terminé. Le réveil a duré une quinzaine d’années, cela 
n’a jamais duré plus de trois ans environ. Je crois que le monde a reçu son dernier réveil. Et je crois que c’est 
ce pourquoi vous ne pouvez pas prier et vous sentir dans l’Esprit comme vous le faisiez auparavant. C’est parce que les 
feux du réveil se sont éteints. 

Nous avons donc des hommes qui trompent les gens en leur disant que Dieu envoie un réveil dans leur 
pays à travers eux. C’est un mensonge. Qui les a confirmés? Ce n’est pas Dieu. Mais ce n’est pas parce 
qu’ils le disent que c’est ainsi. Mais quand Dieu Lui-même vient avec Sa propre Parole et soutient qu’Il L’a 
donné à un homme pour l’annoncer en Son nom, alors vous savez une chose, vous n’avez simplement pas 
affaire à un homme, mais vous avez maintenant affaire à Dieu Lui-même. Par conséquent, à quoi cela sert-
il d’écouter ce que ces hommes ont à dire. Parce que tout ça c’est du charabia. Ce n’est rien de plus qu’un 
bébé qui balbutie parce qu’en réalité cela n’a aucun sens du tout. C’est simplement leur propre opinion 
basée sur leurs propres connaissances limitées. Mais quand un homme vient avec l’Ainsi dit le Seigneur, 
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alors ce n’est pas sa propre opinion, c’est l’opinion de Dieu. 

Par conséquent, peu importe l’opinion de quiconque, car cela ne signifie rien pour Dieu. Il y a une vieille 
expression qui dit : « Les opinions, c’est comme le nez, car tout le monde en a un. « Maintenant, ce 
n’est pas parce que vous avez une opinion que cette opinion est la bonne. Et c’est là que la confirmation 
entre en jeu. Au cours des 2000 dernières années, l’homme a tellement dilué l’Écriture que Dieu a envoyé 
un prophète avec « l’Ainsi dit le Seigneur », ce qui signifie que cet homme ne dit que ce que Dieu Lui a 
dit de dire. Et donc peu importe quelle est leur opinion parce que les enfants de Dieu ne s’intéressent pas à 
l’opinion de n’importe qui, ils ne s’intéressent qu’à l’opinion de Dieu. 

Maintenant, les critiques abondent de partout. Il me semble que la règle de la critique est que ceux qui 
sont les plus critiqués sont ceux qui essaient le plus d’aider les gens, tandis que ceux qui critiquent le plus 
sont ceux qui font le moins pour aider les autres. 

Et nous avons vu cette règle s’appliquer à Frère Branham même s’il est venu avec « l’Ainsi dit le 
Seigneur » qui, dans plus de dix mille cas, n’a jamais failli. Les gens peuvent critiquer tout ce qu’ils veulent 
parce que nous en avons la liberté dans ce pays, mais ce n’est pas leur désaccord qui ressort, c’est leur 
programme. William Branham a quitté la scène il y a 67 ans, et pourtant l’Internet regorge de critiques 
contre lui. 

L’apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5.21 « Mais examinez toutes choses; retenez 
[fermement] ce qui est bon; » 

Et donc nous voyons que Dieu va même au point où quand les gens ne Le prennent pas au Mot, Il fait alors 
le pas supplémentaire, et Il confirme Sa Parole en L’accomplissant. C’est ainsi que Dieu interprète 
réellement Sa propre Parole. Ecoutez, même Jésus a eu du mal à faire croire aux gens que Dieu L’avait 
envoyé et était avec Lui, accomplissant ces grands et puissants miracles. Alors Dieu est allé avec lui et a 
confirmé chaque Parole qu’il a dite comme étant la Parole de Dieu. 

Jésus a dit dans Jean 14.10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je 
vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. (Il confirme 
les Paroles par les œuvres)  11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces 
œuvres. Croyez la confirmation de Sa Parole. 

Dans Nombres 14.2, nous lisons : « Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute 
l’assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d’Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce 
désert! » Devinez quoi? Dieu leur a donné le désir de leur cœur et ils sont tous morts dans le désert. 

3 Pourquoi l’Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l’épée, où nos femmes et nos petits enfants 
deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? 4 Et ils se dirent l’un à l’autre: 
Nommons un chef, et retournons en Égypte. 5 Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l’assemblée 
réunie des enfants d’Israël. 6 Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, 
déchirèrent leurs vêtements, 7 et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël: Le pays que nous avons 
parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent. 8 Si l’Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, 
et nous le donnera: c’est un pays où coulent le lait et le miel. 9 Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne 
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craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les 
couvrir, l’Éternel est avec nous, ne les craignez point! 10 Toute l’assemblée parlait de les lapider, lorsque la 
gloire de l’Éternel apparut sur la tente d’assignation, devant tous les enfants d’Israël. 11 Et l’Éternel dit à Moïse: 
Jusqu’à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu’à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que 
j’ai faits au milieu de lui? 12 Je le frapperai par la peste, et je le détruirai; mais je ferai de toi une 
nation plus grande et plus puissante que lui. 13 Moïse dit à l’Éternel: Les Égyptiens l’apprendront, eux du milieu 
desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, 14 et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, 
l’Éternel, tu es au milieu de ce peuple; que tu apparais visiblement, toi, l’Éternel; que ta nuée se tient sur lui; que tu 
marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. 15 Si tu fais mourir ce peuple 
comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: 16 L’Éternel n’avait pas le pouvoir de mener ce 
peuple dans le pays qu’il avait juré de lui donner: c’est pour cela qu’il l’a égorgé dans le désert. 17 Maintenant, que la 
puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l’as déclaré en disant: 18 L’Éternel est lent à la colère et 
riche en bonté, il pardonne l’iniquité et la rébellion; mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit 
l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération. 19 Pardonne l’iniquité de ce peuple, 
selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l’Égypte jusqu’ici. 20 Et l’Éternel dit: Je 
pardonne, comme tu l’as demandé. 21 Mais, je suis vivant! Et la gloire de l’Éternel remplira toute la terre. 22 Tous 
ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai faits en Égypte et dans le désert, qui m’ont tenté déjà dix fois, et qui 
n’ont point écouté ma voix, 23 tous ceux-là ne verront point le pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner, tous ceux 
qui m’ont méprisé ne le verront point. 24 Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a 
pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. 25 Les Amalécites 
et les Cananéens habitent la vallée: demain, tournez-vous, et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. 
26 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: 27 Jusqu’à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre 
moi? J’ai entendu les murmures des enfants d’Israël qui murmuraient contre moi. 28 Dis-leur: Je suis vivant! Dit 
l’Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. 29 Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, 
dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre 
moi, 30 vous n’entrerez point dans le pays que j’avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et 
Josué, fils de Nun. 31 Et vos petits enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une proie! Je les y ferai entrer, et ils 
connaîtront le pays que vous avez dédaigné. 32 Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert; 33 et vos enfants 
paîtront quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu’à ce que vos cadavres soient tous 
tombés dans le désert. 34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos 
iniquités quarante années, une année pour chaque jour; et vous saurez ce que c’est que d’être privé de ma présence. 35 
Moi, l’Éternel, j’ai parlé! Et c’est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s’est réunie contre moi; ils seront 
consumés dans ce désert, ils y mourront. 36 Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur 
retour, avaient fait murmurer contre lui toute l’assemblée, en décriant le pays; 37 ces hommes, qui avaient décrié le 
pays, moururent frappés d’une plaie devant l’Éternel. 38 Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls 
vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. 39 Moïse rapporta ces choses à tous les enfants 
d’Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. 40 Ils se levèrent de bon matin, et montèrent au sommet de la 
montagne, en disant: Nous voici! Nous monterons au lieu dont a parlé l’Éternel, car nous avons péché. 41 Moïse dit: 
Pourquoi transgressez-vous l’ordre de l’Éternel? Cela ne réussira point. 42 Ne montez pas! Car l’Éternel n’est pas au 
milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. 43 Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et 
vous tomberiez par l’épée. Parce que vous vous êtes détournés de l’Éternel, l’Éternel ne sera point avec vous. 44 Ils 
s’obstinèrent à monter au sommet de la montagne; mais l’arche de l’alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du 
camp. 45 Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne; ils les battirent, et les 
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taillèrent en pièces jusqu’à Horma. 

Par conséquent, comprendre la confirmation est peut-être l’une des choses les plus 
importantes que nous puissions faire en tant que croyant en Dieu et en Sa Parole. 
Aujourd’hui, dans le monde chrétien, chaque homme fait ce qu’il pense être juste à ses propres yeux. Peu 
importe la dénomination, ou même s’ils prétendent croire ce Message. La preuve qu’ils croient vraiment 
est dans leur compréhension de la confirmation. Alors, qu’est-ce que la confirmation et 
pourquoi est-elle si important? La confirmation est la présence de Dieu sur la scène soutenant Sa 
Propre Parole, soutenant « l’Ainsi dit le Seigneur. » 

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

Et dans le sermon de frère Branham Le temps de la moisson  12.12.64 177 « Quand l'Esprit de Vérité 
viendra, Il vous enseignera toutes choses, tout ce que Je vous ai enseigné, » oh la la, « Il vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit, vous rappelant toutes choses. Et Il vous annoncera les choses à venir. Il confirmera chaque Parole, 
confirmant la Parole par des signes qui L’accompagnent. Tout ce qu’Il a promis, tout ce que Dieu a promis 
dans la Bible, si vous vous détachez de tout credo et de toutes choses, et que vous vous cramponnez à la Parole, Dieu 
est obligé de prendre soin de Sa Parole. Et ainsi, quand ils ont fait ça, la Parole Se confirme Elle-même. 

Dieu confirme donc Sa propre Parole, parce qu’Il n’est pas un homme pour pouvoir mentir. Dieu ne 
pourrait pas mentir même s’Il le voulait. Car il Lui est impossible de mentir. Car Il est la vérité. 

Hébreux 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la promesse l’immuabilité 
de sa résolution, la confirma par un serment, 18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible 
que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui nous 
était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide; elle pénètre au-delà du 
voile, 

Aujourd’hui, cette Ecriture est accomplie 19.02.65 31-5 Si vous prêchez quelque chose et que c’est la 
Vérité de l’Evangile, alors Dieu est obligé de confirmer cela. 

C’est pourquoi Il est descendu dans ces trois arcs-en-ciel horizontaux que frère Branham a vu s’assembler. 
Il est venu confirmer Sa Parole. Non pas confirmer William Branham, mais confirmer Sa Parole que 
William Branham prêchait. Et cette même colonne de feu dans ces trois arcs-en-ciel est venue au-dessus de 
sa tête et on en a pris une photo. C’est ce que Dieu lui a dit quand ces mêmes trois arcs-en-ciel lui sont 
apparus. Dieu lui a dit que c’était pour prouver que ce que tu enseignes, depuis les 30 dernières années, 
est la vérité. Et cette même colonne de feu dans les trois arcs-en-ciel se sont assemblés et sont apparus au-
dessus de sa tête de la même manière que Dieu a confirmé le Message de Moïse avec Sa Colonne de Feu, et 
de la même manière que Dieu a confirmé l’apôtre Paul lorsque la colonne de feu est descendue à Lui. 

Les événements rendus clairs par la prophétie 101 01.08.65 Soir Quand un homme défend ce 
qu’est la Vérité, alors Dieu est obligé de confirmer que cet homme dit la vérité. 

Questions et réponses 1959-0628 88d. Quelle est cette Colonne de Feu avec vous ? C’en est une 
bonne! Christ ! Le Saint-Esprit ! Ce n’est pas seulement avec moi, C’est avec vous. Cela vient 
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d’apparaître là. Quand la Bible enseigne que les enfants d’Israël ont été amenés hors d’Égypte, 
que s’est-il passé ? Il y avait une colonne de feu qui les suivait. Ce ne sont pas les enfants d’Israël 
qui ont fait le miracle, c’est la Colonne de Feu qui les suivait. C’est vrai? Combien savent que 
c’était l’Ange de l’Alliance, le Logos ? Pourquoi, bien sûr, nous savons que c’était l’Ange de 
l’Alliance. 

Ayez foi en Dieu 00.09.54 E-5 Mais à présent sur cette voie, ce n’est plus un simple signe pour 
vous les gens, que Jésus-Christ est une confirmation que ce qui vous a été prêché est la vérité. Vous 
voyez? Dieu…Hébreux 11.2 dit : « Dieu rend témoignage de Ses dons. » Dieu rend manifeste.  

La séparation d’avec l’incrédulité 28.02.55 E-8 Eh bien, si vous n’avez jamais vu Ça, voici une plus 
grande confirmation que c’est la vérité, rien que d’En regarder la photo. Et ce n’est pas ma photo, frère, sœur, c’est Sa 
photo, ce n’est pas la mienne. Et Il est avec l’église, pas seulement avec moi; Il est avec tous les – avec chaque 
croyant, partout. Ils savent que C’est Christ, la même Colonne de Feu qui conduisit les enfants 
d’Israël. Je crois de tout mon cœur, qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Quand Il 
était là, Il les conduisait. 

Frère Branham a utilisé le terme Confirmation pour expliquer que « Dieu a un Message d’un seul 
homme et Il ne traite qu’avec un seul homme ». Mais les hommes n’aiment pas cela, car ils semblent 
vouloir avoir leur propre mot à dire sur la façon dont Dieu va faire les choses. Dieu ne fait acception de 
personne, je crois que si vous enseignez la même chose qu’a enseignée William Branham, Dieu confirmera 
cette même Parole quand vous l’enseignerez, sinon il fait acception de personnes. Parce que ce n’est pas 
l’homme qu’Il confirme, mais Sa Parole avec cet homme. 

Qui dites-vous que c’est? 27.12.64 128 Ce message d’un seul homme, ils n’en voulaient pas. Non, ils n’En 
voulaient pas. Et Dieu a toujours traité qu’avec une seule personne pendant une période donnée. C’est 
toujours le message d’un seul homme. Quand a-t-Il déjà traité avec les gens sans que ce soit par une seule personne? 
C’est un seul individu. Ce n’est pas un groupe. 

Par conséquent, la confirmation est le vrai problème concernant notre foi, et la compréhension de la 
confirmation vient sous la forme de la présence personnelle de Dieu avec Son prophète, et que cette 
Présence est la vérification de la confirmation de Dieu.  

La confirmation signifie simplement que Dieu est sur la scène et qu’Il est aux commandes. Et quand il 
s’agit du programme de Dieu, nous n’avons absolument pas notre mot à dire sur la façon dont Il va le 
faire. Ou ce qui va se passer. Tout ce que Dieu exige de vous et de moi, c’est de nous écarter du chemin et 
de permettre à Dieu d’agir par Son propre canal qui, selon Amos 3.7, est toujours un prophète. 

Maintenant, nous avons déjà lu ce matin comment Dieu a exigé la punition de ceux qui doutaient de Sa 
Parole par Moïse. Dans le Livre de Deutéronome, nous voyons ici Dieu énonçant les mêmes règles. 

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

Et parler prétentieusement signifie que vous présumez, mais que vous n’avez pas le droit de le faire. « 
Dire ou faire quelque chose sans droit ni permission. » Et pour ce faire, vous devez présumer que ce 
que vous faites est juste. Parce que cela signifie « agir ou procéder avec une audace insolente ou qui 
n’est pas confirmée». 

PRESUMER  17.01.62 E-71 Oui, c’est ça. Vous ne présumez pas dans ce cas. Vous savez là où vous vous tenez. 
C’est vrai. Oh, ne présumez pas pour cela. Il y a beaucoup de voies différentes. Ne présumez pas. Mais Dieu a donné 
une confirmation de Sa promesse. Voyez? Nous n’avons pas à présumer à propos de cela. Dieu a 
confirmé cela. 

Maintenant, Dieu a établi un commandement qui a des conséquences très strictes pour ceux qui n’y 
adhèrent pas. Il a dit : c’est moi qui lui en demanderai compte. Vous paierez pour votre incrédulité. 
Remarquez que la question est sortie de la bouche même de Dieu. Il a dit : comment saurez-vous qui est 
juste et qui ne l’est pas? Et puis Il nous dit : celui qui n’est pas juste ne sera pas confirmé. Je 
n’accomplirai pas ses paroles, parce que ce ne sont pas mes paroles. 

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

Jésus a parlé de cette confirmation dans Jean 10.23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de 
Salomon. 24 Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, 
dis-le nous franchement. 25 Jésus leur répondit: Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au 
nom de mon Père rendent témoignage de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes 
brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 
périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de 
nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: 
pour laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n’est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, 
mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N’est-il pas écrit 
dans votre loi: J’ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si 
l’Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! 
Et cela parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais 
si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le 
Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s’échappa de leurs 
mains. 
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La preuve de Sa résurrection 136 Il Se tenait là, et Il S’est fait connaître. Il a dit : « Si vous ne pouvez 
pas Me croire, croyez aux œuvres que Je fais. Elles rendent témoignage que c’est le Père qui M’a 
envoyé. » Il a dit : « Et mon instruction… » En d’autres termes, comme ceci : Si Mon instruction, laquelle je n’ai 
pas, mais Mon titre académique, Mon diplôme, n’est pas de vos séminaires. Mon diplôme à Moi, ce sont les 
œuvres que Je fais, qui montrent que le Père M’a envoyé. Elles sont Mon diplôme. » C’est le meilleur 
diplôme que je connaisse. « Les œuvres que je fais sont une confirmation qui prouve que Dieu M’a 
envoyé. Si ça ne suffit pas, croyez-y donc, plutôt que de Me croire. » 

Jésus-Christ le même 03.06.55 E-15 Mais Jésus n’est pas venu en prêchant aussi puissamment que Jean, mais Il 
y avait des signes et des prodiges qui L’accompagnaient. Il a dit : « Si vous ne pouvez pas Me croire, croyez aux 
œuvres que Je fais. Si vous ne pouvez pas Me croire, croyez à la confirmation que le Père a donnée 
de Moi, car les œuvres que Je fais, ce sont elles qui rendent témoignage que le Père M’a envoyé. » 
Quelle déclaration? Pensez-y!  « Les œuvres que Je fais rendent témoignage que le Père M’a envoyé. » 
L’homme peut faire toute sorte de déclaration, mais si Dieu ne confirme pas cette déclaration, vous 
êtes en droit de dire qu’elle est fausse. Mais quand Dieu vient et confirme que cette déclaration est 
vraie, alors c’est un péché de ne pas y croire. Car qu’est-ce que le péché? Le péché, c’est une seule chose : c’est 
« l’incrédulité. » C’est vrai. Vous ne pourriez pas dire à quelle proportion il fait nuit. C’est la nuit, complètement. 
Vous ne pourriez pas dire à quelle proportion il fait jour. C’est le jour, complètement. Jésus a dit : « Celui qui ne 
croit pas est déjà condamné. »  La foi en Dieu et l’incrédulité, voilà les deux choses. L’une d’elles, c’est le péché; 
et l’autre, c’est le salut. 

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

N’AYEZ PAS PEUR 09.06.60 E-71 Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Ayez foi en Dieu. C’est 
terminé, mon frère. Croyez cela maintenant. Nous ne nous connaissons pas l’un l’autre. Maintenant, 
j’aimerais le régler pour tout votre groupe. Cela confirme-t-il que je prêche la vérité? Comment Dieu me permettrait-Il 
de dire quelque chose de faux, et Se tenir debout avec mon message même. Ces choses ont pour seul but 
d’indiquer une confirmation Divine que ma théologie est juste. 

L’aveugle Bartimée 13.07.60 E-24 Et, en priant pour les malades, ce soir, en priant pour les malades, le 
Seigneur pourra venir vers nous et nous donner les visions. Et s’Il le fait, souvenez-vous, la vision ne guérit pas 
les gens.  La vision n’est qu’une confirmation que la Parole est juste. Combien savent ce que signifie le 
mot « prophète »? Assurément, vous le savez. Un « prophète » signifie « quelqu’un qui prédit ou qui annonce 
d’avance. » Et c’est un signe Divin qui vient de Dieu qui montre que la personne qui parle possède 
l’interprétation correcte de la Parole Divine, car la Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Et 
le prophète a prédit et a accompli ces signes, lesquels sont une confirmation qu’il avait l’interprétation de 
la Parole divine. 

Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne 
cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 
témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage 
qu’il rend de moi est vrai. 
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Cela nous permet de savoir qu’il y aura une confrontation. Dieu parle de cela dans Deutéronome 
chapitre 13. 

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

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

Le Signe de Sa venue 07.04.62 E-36 Une confirmation de la Parole de Dieu étant la vérité, Dieu 
rend témoignage de Sa Parole par Ses signes.  La Parole de Dieu est une Semence, et cette Semence 
doit se reproduire selon Son espèce (Genèse 1.11), chaque semence selon son espèce. Et Jésus a dit que la 
Parole de Dieu était une semence qu’un semeur a semée. Ainsi donc, chaque promesse dans la Bible doit se 
reproduire selon son espèce. Amen. E-37 Maintenant, les signes sont une confirmation de la vraie 
Parole. Dieu, dans tous les âges, l’a dit. Maintenant, certains d’entre vous aimeraient noter certaines de ces Ecritures. 
Si vous le faites, écrivez HEBREUX 2.4. Vous voyez que – que Dieu a confirmé, confirmé Ses messagers. 
« Dieu, à plusieurs reprises  et de plusieurs manières, » Hébreux commence ainsi, « a parlé à nos pères 
par les prophètes, dans ces derniers temps, Il nous a parlé par Son Fils, Christ Jésus. » Vous voyez? Et 
vu qu’ils leur ont prêché l’Evangile il y a longtemps, et qu’ils avaient des signes et des miracles pour 
confirmer cela; à combien plus forte raison alors devrions-nous nous attacher à Dieu, par des 
signes et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit? Oh, divers signes, des signes que Jésus a accompli 
pour montrer qu’Il était ici sur la terre, Qui Il était, et Ce qu’Il était, et le – et le  but pour lequel Il était ici. 

Écoutez, un prophète de Dieu confirmé a dit : « La colonne de feu nous conduira au millénium. » Alors, où en 
est-Il ? Hein? Tout ministre prétend suivre cette colonne de feu, mais où est cette colonne de feu? Nous 
l’avons vu au-dessus de l’église dans laquelle nous prêchions à Mbanza Ngungu, ainsi Il nous a montré des 
preuves, et Il a confirmé qu’Il est toujours ici à conduire. Et s’Il conduit, alors Il conduit quelqu’un ? Et 
j’espère que c’est vous. 

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, 2 
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé 
les mondes, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’image exprimée de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 
parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 
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Un Guide 14.10.62 Soir 41 C’était une confirmation, là, qu’il y avait un Dieu vivant à l’intérieur 
de Lui. C’est ce qu’Il a témoigné : « Ce n’est pas Moi qui fait les œuvres; c’est mon Père qui demeure en 
Moi. » « En vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, ce que le Père 
fait, le Fils le fait pareillement. Le Père travaille, et Moi aussi, Je travaille. » En d’autres termes, Dieu Lui 
montrait quoi faire, et Il allait et accomplissait cela; Il ne faisait rien avant que le Père Lui ait dit 
de le faire. Amen. Ça, c’est la vérité vraie. Si nous pouvions simplement nous contenter de bouger et d’attendre 
jusqu’à ce l’Esprit nous pousse à le faire…Voilà tout. Et ensuite soyez si complètement perdu en Christ au point qu’Il 
n’ait pas à vous bousculer comme Il le fait pour moi, mais qu’à un simple signe de tête,  vous êtes prêt et rien au monde 
ne va vous arrêter, parce que vous savez que c’est la volonté de Dieu. 

Pourquoi crier ? Parle ! 14.07.63Matin 23-5 Or, le grand œil de Moïse, son œil d’aigle a regardé au-delà du 
prestige de l’Egypte. Le véritable croyant chrétien aujourd’hui, peu importe ce que dit l’église, ce que 
dit quelqu’un, quand la Lumière  frappe cela, ils voient la confirmation même de Dieu, la Colonne 
de Feu suspendu là, et les signes et les miracles qui ont été promis, l’Ecriture étant placée, Cela 
vient à la Vie. Peu importe  combien petite et combien minoritaire; le groupe de Dieu a toujours été une 
minorité. Vous voyez? 

Pousser à bout 01.09.63 Soir 23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Nous 
devrions révérer cela. Nous ne pouvons pas nous humilier suffisamment. Oter vos chaussures ou tomber sur les 
genoux n’ôtera pas cela, cela n’apporterait pas de satisfaction; cela ne nous satisferait pas, mais une vie qui produit 
les fruits de l’Esprit…Maintenant, qu’est-ce que le fruit de l’Esprit? Vous voyez? L’amour, la joie, la paix… 
Vous souvenez-vous de ce matin? La préparation, Il a envoyé le messager  avec un message. La chose suivante qu’Il 
a faite après qu’Il ait  envoyé  le messager avec le  message, Il  a envoyé la Colonne de Feu pour une 
confirmation. La chose suivante après cela, ce fut la consolation. Vous voyez? Vous saviez que c’était juste; 
vous étiez en paix. Nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? 

Dans le livre « Le Prophète du 20e siècle » nous lisons: « Il y a toujours deux hommes ou deux groupes qui 
démontrent la puissance, mais l’un a une fausse source de puissance. L’esprit de l’Antéchrist est ici; de même que l’Esprit 
de Christ est ici. L’esprit de l’Antéchrist dans les prophètes de Satan est si proche de l’authentique et véritable Esprit de 
Dieu que seuls les ELUS MEMES vont échapper à la séduction. Matt. 24.22-24 « Et, si ces jours 
n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23  Si 
quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. 24  Car il s’élèvera de faux 
Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il 
était possible, même les élus. » Ces véritables élus croient la Parole de Dieu. Quand ces Véritables 
Elus voient ce prophète et ses actes de puissance, et qu’il est en conformité avec la Parole et qu’il 
n’En dévie jamais, ils savent qu’il est de Dieu et ils le reçoivent. Tout ce que ce prophète fait et dit les 
rapproche de Celui qui vient bientôt. Ils ne cherchent aucune autre confirmation. C’est ça la 
confirmation. » 

Maintenant, on nous dit dans le Nouveau Testament que Dieu enverra une fois de plus un autre prophète 
et que ceux qui ne l’écouteront pas seront retranchés. Dieu ne joue pas avec nous. Il dit ce qu’Il pense et Il 
pense ce qu’Il dit. 

Actes 3.19 Repentez-vous donc, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de 
rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur ; 20 Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant: 
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21 Que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses 
saints prophètes depuis le commencement du monde. 22 Car Moïse a vraiment dit aux pères : l’Éternel, votre Dieu, 
suscitera un prophète parmi vos frères, comme moi ; vous écouterez tout ce qu’il vous dira. 23 Et il arrivera que toute 
âme qui n’écoutera pas ce prophète sera détruite du milieu du peuple 

Remarquez l’exigence aux mains d’un Dieu en colère, la destruction. Détruite du milieu du peuple. C’est 
exactement ce que nous voyons dans 2 Thessaloniciens 1.8-9. Cela parle de ceux qui sont retranchés de 
la présence du Seigneur, et ils resteront pour le feu. 

LE SIGNE 08.02.64 59 Il leur avait envoyé un prophète, Moïse, avec un message qui identifiait la Parole de Dieu. 
Et pour identifier Moïse, Il avait envoyé une Colonne de Feu qui était suspendu au-dessus de lui. Amen. Ensuite,  
afin de lui donner l’assurance parfaite, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un messager, le message, et la 
confirmation, et le signe, l’assurance parfaite qu’ils ne devaient s’inquiéter de rien. Peu importe 
combien de fléaux frappent, ou ce que tout le monde dit, ils sont complètement scellés. 

Les expectatives 05.04.50 E-16 Les appels et les dons sont sans repentance. Il y a des esprits qui sont dans 
l’Église. C’est vrai. Par exemple les dons de prophétie, de guérison, et tout le reste. Mais ils sont dans le corps tout 
entier. Ils peuvent tomber sur une personne ce soir, une prophétie, et il se peut qu’il ne tombe plus jamais tomber sur 
cette personne; il se peut que ce soit quelqu’un d’autre dans le corps. Et ces esprits-là sont censés être jugés. « Qu’une 
personne parle et que deux ou trois personnes jugent, » a dit Paul. Or ceux-là, ce sont les esprits des dons qui sont dans 
l’Eglise. Mais l’unique personne qui a le droit de dire : AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est un prophète 
confirmé. On n’a jamais vu quelqu’un juger Esaïe, ou Jérémie, ou ces prophètes-là. Ils étaient des 
prophètes, prédestinés et sont venus au monde pour être prophètes. Et ils voyaient d’avance la 
chose par une vision, puis ils disaient : « AINSI DIT LE SEIGNEUR », car c’est le Seigneur qui 
l’avait déjà dit ainsi. Ainsi, ce dont l’Eglise a besoin aujourd’hui, c’est d’un bon enseignement de 
l’Evangile à l’ancienne mode. C’est vrai. Pour savoir où…Je ne veux pas dire un simple enseignement par 
l’instruction; je veux dire l’enseignement spirituel. Des gens parlent de Dieu, et – et ils ne savent rien de Lui. 

Obéir à la voix de l’ange 13.07.50 E-16 Il a envoyé son Esprit pour confirmer que Sa Présence est 
avec Son Église 

L’heure est venue 15.04.51 Soir E-13 Et je prie que Ton Esprit, l’Ange de Dieu dont je suis le serviteur, puisse 
venir ce soir et qu’Il confirme que Sa grande Présence est ici et qu’Il en fasse un temps extraordinaire, 
de sorte que les gens ne puissent plus jamais avoir peur; mais  qu’ils puissent savoir que le grand Dieu surnaturel du ciel 
est ici au milieu des gens, et qu’Il est présentement en train d’œuvrer au milieu de Ses enfants, pour qu’ils puissent… 

La foi transmise aux saints une fois pour toute 29.11.53 Après-midi E-70 Mais nous ne sommes 
pas jugés par combien nous sommes fondamentalistes, combien nous sommes orthodoxes dans notre 
croyance. Nous sommes jugés par l’élection et la confirmation  de Dieu. 

La jonction du temps 15.01.56 E-5 Et je crois que l’Église se trouve maintenant au seuil de la plus grande 
confirmation de l’omnipotence que le monde ait jamais connue. Et je crois que cela pourrait être lors des 
réunions de résurrection. 

L’inspiration spirituelle 28.01.56 E-56 Et ce soir, le Saint-Esprit est la confirmation qu’Il est ici, 
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que Sa puissance est avec le croyant. 

Vous devez naître de nouveau 31.12.61 Matin 187 Quand vous naissez de nouveau,  Dieu vous 
confirme. C’est comme ça que Dieu confirme toute Sa nature. Quoi? Par leurs fruits. C’est comme ça 
que Dieu confirme Son ministère. C’est vrai. Tous ces serviteurs sont confirmés de la même manière 
qu’Il confirme la nature. Comment savez-vous que c’est un pêcher?  Parce qu’il produit des pêches. Comment 
savez-vous que c’est un pommier? Il produit des pommes. Comment savez-vous que c’est un chrétien? Il porte 
des signes chrétiens, il produit la vie chrétienne. Comment savez-vous que c’est un docteur? La 
parole sort de lui. Comment savez-vous qu’il est un prophète? La Parole vient par lui, Elle rend 
témoignage, la confirmation. Elle Se démontre. Comment est-ce qu’il le devient? Quand il meurt et qu’il  devient 
un ! C'est vrai. Quand nous mourons et que nous devenons une nouvelle créature en Christ Jésus, Cela nous amène à 
notre appel; nous restons avec notre appel. Les fruits de l’Esprit nous accompagnent lorsque nous sommes Ses serviteurs. 
Quand nous naissons de nouveau, les fruits de la vie chrétienne doivent nous accompagner. C’est 
vrai. Comment savez-vous que c’est un pêcher ? Il porte des pêches. Comment savez-vous qu’il est un chrétien? 
Il agit comme un chrétien; il marche comme Christ, il parle comme Christ, il vit comme Christ, au-
dessus du péché, victorieux. Que fait-il ? Dit-il : « Vous voyez ce que j’ai fait? « Christ n’a pas fait ça. Il donna 
toute la gloire au Père. C’est vrai. C’est de cette façon que vous le reconnaissez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que 
doit… » En vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre le 
Royaume de Dieu » 

Si Dieu est avec nous 31.12.61 Soir 108 Comment peut-Il être le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours, et néanmoins c’en est fini de la guérison divine? Comment la puissance, comment est-ce que… La Bible a 
placé dans l’ordre, « D’abord, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, 
pour confirmer que l’Evangile continue à vivre. » Et Dieu les envoie au milieu de nous, et nous 
tournons le dos à cela. Dieu n’échoue pas, ce sont les hommes qui ont échoué. « Où sont donc les 
miracles parmi nous? Où en est-on? Dieu était en train de parler à cet homme, le préparant à sortir. Otez les nuages, le 
soleil brille toujours. C’est vrai. Une fois que les doutes sont finis, et que les choses sont mises en ordre, 
les miracles seront là, aussi sûrs que le soleil est là. 

L’unité 11.02.62 204 Regardez ce qui arriva. Pourquoi? Le même Dieu qui sépara et qui vint à Abraham et qui lui 
montra la confirmation de sa séparation…Hm. Combien je souhaiterais pouvoir—souhaiterais pouvoir faire 
quelque chose pour vous permettre de le voir ! Dieu a montré à Abraham, du moment qu’il s’était séparé, Il lui en 
montra la confirmation, qu’Il était avec lui et en plein au milieu de lui. Et Jésus a dit que la même chose 
arriverait dans ces derniers jours. Abraham n’était pas une nation; il était une minorité; mais Dieu était avec 
lui. Il l’avait alors séparé. Nous sommes censés nous séparer dans ces derniers jours. 

Toutes choses 24.11.62 Soir E-64 C’est une confirmation qu’Il est ici. Oh, ne pouvons-nous pas venir 
dans la sincérité maintenant, selon Sa Parole, selon Sa Présence? C’est le même Dieu qui vous jugera au jour du 
jugement. 

Par conséquent, la fausse vigne ne peut pas comprendre la confirmation et donc ils 
mettent leurs propres idées au-dessus de la Parole de Dieu. 

Psaumes 10.4 Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! [Il ne cherche pas Dieu]! [Dieu n’est pas dans 
ses pensées]. 
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Encore une fois, Seigneur 28.06.63 après-midi 189 Les dénominations ne prendront pas la 
confirmation de la Parole. 

L’accusation 07.07.63 37-1 Et le Saint-Esprit aujourd’hui n’est pas la troisième personne; C’est Dieu Lui-même 
manifesté dans la chair humaine par le Sang de Jésus-Christ afin de sanctifier une vie pour qu’Il puisse S’y refléter. Et 
ils crucifient la  même Parole rendue manifeste. Vous comprenez? La crucifixion de Christ aujourd’hui, c’est le 
peuple qui niera le Fils de Dieu confirmé et manifesté au milieu du peuple, par Ses choses qu’Il a 
annoncées qu’elles arriveraient en ce jour-ci par Sa Parole. Vous voyez? Maintenant, la même confirmation 
devrait être la même s’Il est le même Fils de Dieu, parce qu’Il a dit dans Saint Jean 14.12 maintenant, que, « Les 
œuvres que Je fais, vous les ferrez aussi. » Hébreux 13.8 : « Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » « Si 
vous demeurez en Moi… (Jean 15) Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voulez, et il vous sera accordé. » Oui, monsieur. 

Et en fait, parce qu’ils n’ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. 

1 Corinthiens 2.14 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 [discerne]. 

Ésaïe 55.7-11 Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées; Qu’il retourne à l’Éternel, qui 
aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies 
ne sont pas mes voies, Dit l’Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées 
au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et 
n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 
semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à 
moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 

Combattre pour la foi 20.02.55F E-44 Les pharisiens, très fondamentalistes et très orthodoxes, cependant ils 
ont manqué de comprendre les choses  spirituelles, ainsi, ils ont dit qu’Il était un spirite, ou un démon; c’est 
un spirite. Vous voyez? Parce qu’ils ont vu le surnaturel, et ils ont loupé de le reconnaître, parce qu’ils 
étaient complètement instruits : fondamentalistes dans la doctrine, mais nul part dans la 
confirmation. Amen. J’espère que vous le voyez. 

Il est convenable que nous accomplissons 01.10.61 207 Nous sommes à la fin de la route, l’âge 
de l’église de Laodicée; un message; le rejet du message; la confirmation du message; et la Présence de 
Christ prouvant qu’Il est le même, hier aux jours de Lot, comme dans les jours de Sa chair, et dans les jours d’aujourd’hui: 
hier, aujourd’hui, et pour toujours. 

Ézéchiel 18.29 La maison d’Israël dit: La voie du Seigneur n’est pas droite. Est-ce ma voie qui n’est pas droite, 
maison d’Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? 

Psaumes 103.6-7 L’Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. 7 Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses 
œuvres aux enfants d’Israël. 

Genèse 6.5 L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur 
cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 
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Psaumes 1.5 C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des 
justes; 

Proverbes 14.12 Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de la mort. 

Proverbes 16.25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. 

Jérémie 8.5 Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s’abandonne-t-il A de perpétuels égarements? Ils persistent dans la 
tromperie, Ils refusent de se convertir. 

Hébreux 10.26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, 

Matthieu 15.19 Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les 
vols, les faux témoignages, les calomnies. 

Prions...  
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