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Questions et Réponses #39 

L’Expectative  
[Un Message de Noël] 

 

Prêché le 23 Décembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
 

LUC 8:40 A son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l`attendaient. 

Ils L'attendaient tous... Ils L'attendaient...  

L'expectative, les gens étaient heureux de Le voir, parce qu'ils L'attendaient, et 

Frère Branham l'a dit dans 63-0317M   

DIEU.SE.CACHE.ET.SE.RÉVÈLE.DANS.LA.SIMPLICITÉ_ JEFF.IN  SS  

DIMANCHE_ §31 Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de 

gens qui sont en prière, et qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes 

sûrs de recevoir quelque chose du Ciel. Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut 

l’empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous–vous... vous 

êtes–vous êtes tellement désorienté, et l’Esprit est attristé ; […] 

Restons donc debout alors que nous allons vers Dieu notre Père ce matin dans 

la prière, et attendons-nous à ce qu'il nous parle ce matin.  

Cher Père, je prie ce matin pour que Ton peuple soit venu en s'attendant à 

entendre Ta voix. Maintenant, s'ils sont venus pour entendre quelque chose de 

moi, alors ils peuvent repartir déçus. Mais Père, s'ils sont venus en s'attendant 

à entendre parler de Toi, alors je crois qu'ils recevront ce qu'ils sont venus 

chercher, et que Tu ne les laisseras pas tomber. Car s'ils sont venus ce matin 

tout en priant comme Ton prophète nous l'a enseigné, alors ils sont sûrs de 

s'entendre parler du ciel, et leur expectative sera récompensée ouvertement, 

car nous obtenons ce que nous attendons.  Comme Ton prophète nous l'a 

enseigné : "La bonne attitude mentale envers toute promesse divine de Dieu, la 

fera s'accomplir," et nous sommes venus en croyant et prêts à recevoir ce matin 

Seigneur. Accorde-nous un rafraîchissement de Ta présence ce matin, Oh Dieu, 

dans le merveilleux nom de Ton Fils Jésus Christ nous prions, Amen ! 

Vous pouvez vous asseoir. 

Maintenant, puisque c'est le dimanche avant Noël, je voudrais parler d'un sujet 

de Noël ce matin. Beaucoup d'enfants vont rester éveillés demain soir, peut-

être toute la nuit, en attendant de se lever tôt le matin de Noël pour voir ce qui 

les attend, en termes de cadeaux de Noël, que ce soit de nouveaux jouets ou de 

nouveaux vêtements, cela n'a pas vraiment d'importance. L'excitation ne réside 

pas dans la nature du cadeau, mais dans l'expectative de recevoir quelque 

chose de nouveau, quelque chose que nous voulions. C'est cette expectative qui 

apporte l'excitation. Si nous croyons vraiment que nous allons recevoir quelque 

chose de positif, alors nous pouvons difficilement attendre, et l'expectative bâtit 

en nous une excitation qui apporte avec elle des énergies, que nous n'avons pas 
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normalement. L'excitation vient donc du fait que nous attendons avec 

impatience quelque chose de nouveau.  

Mais je me souviens aussi de quelques jours très longtemps dans ma vie, quand 

j'avais fait quelque chose de mal, et que ma mère me disait, tu n'as qu'à 

attendre que ton père rentre à la maison.  Elle n'était pas le genre de mère à 

nous punir à la maison ou dans la cour. C'était ce que mon père faisait. Non, 

ma mère nous punissait dans la cour. Ne rentrez pas à la maison avant que 

votre père ne soit rentré, et alors vous allez vous faire punir. Je me souviens de 

longues journées passées à me cacher dans les bois ou dans les champs, 

sachant que lorsque mon père rentrait, j'étais dans le pétrin. Les pires moments 

d'attente étaient lorsqu'il était en voyage d'affaires, et que je devais attendre 

quelques jours, sachant que lorsqu'il rentrerait, je serais fouetté. Il n'y avait 

aucune joie dans ces moments d'attente, il n'y avait aucune excitation à l'idée 

que papa rentre à la maison à ces moments-là. C'était la terreur pure, en 

pensant aux conséquences qui m'attendaient.  Et donc, pour faire une 

remarque, notre joie et notre anticipation viennent de l'expectative de ces 

choses qui sont gratifiantes.    

Mais si nous ne croyons pas que nous recevrons quoi que ce soit, ou si nous 

croyons seulement que ce que nous recevrons n'est pas bon, alors nous ne nous 

enthousiasmons pas, et nous n'attendons pas ce moment avec impatience. Il 

en fut ainsi lors de la première venue du Fils de Dieu, et il en est de même 

aujourd'hui lors de la grande Apparition.   

Maintenant, ce matin, je voudrais parler de ce sujet de l'expectative, et pour 

commencer notre leçon de ce matin, pour notre texte, je voudrais lire le livre de 
LUC_ 1.1  Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se 
sont accomplis parmi nous, 2  suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été 
des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la 
parole, 3 il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur 
toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d’une manière 
suivie, excellent Théophile,4 afin que tu reconnaisses la certitude des 
enseignements que tu as reçus. Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un 
sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d’Abia; sa femme était d’entre les 
filles d’Aaron, et s’appelait Élisabeth. 6 Tous deux étaient justes devant Dieu, 

observant d’une manière irréprochable tous les commandements et 
toutes les ordonnances du Seigneur. 7 Ils n’avaient point d’enfants, parce 

qu’Élisabeth était stérile; et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge.  
 
6 Et ils étaient tous deux justes. Ils étaient tous deux justement sages, c'est 

ce que signifie le mot grec dikaios {dik'-ah-yos}...1c) il désigne celui dont la 

manière de penser, de sentir et d'agir est entièrement conforme à la volonté de 

Dieu, et qui n'a donc besoin d'aucune rectification dans le cœur ou dans la vie ; seul 

Christ est vraiment 1d) approuvé par Dieu ou acceptable par Lui.  Tous deux 

étaient justes devant Dieu, (ou dans la Présence de Dieu) observant d’une 

manière irréprochable (Ils avaient ordonné leur vie, ou conduit leur vie de telle 
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manière dans) tous les commandements et toutes les ordonnances du 

Seigneur. 
 
Ce couple avait fait un effort conscient pour marcher, parler et vivre une vie qui 

honorait et plaçait la Parole de Dieu et Ses commandements au-dessus de tout 

dans leur vie, donnant à Dieu la prééminence. Ils avaient fait de la Parole et des 

ordonnances de Dieu, le but et l'aspiration les plus élevés de leur vie.  

J'aime ce que Frère Branham a dit à propos de ce couple.  Dans son sermon 

intitulé LA RESURRECTION DE LAZARE_13 AOUT 1950 APRES-
MIDI_CLEVELAND, OHIO, USA, il dit : 20 Avant que Dieu accomplisse quelque 
chose ici sur terre, j’aimerais que vous saisissiez bien ceci, avant que Dieu 
accomplisse quelque chose sur terre, Il envoie toujours un témoin du Ciel pour le 
déclarer. 
Eh bien, avant la naissance de Jésus, eh bien, Dieu a envoyé un témoin pour 
la circonstance. Les signes et les prodiges de Sa Venue ont commencé à 
apparaître, juste comme ils apparaissent encore aujourd’hui pour servir de 
témoins de Sa Seconde Venue. Voyez-vous ? Les signes et les prodiges… Celui-
ci est un jour où… Il n’y a jamais eu un âge, dans tous les âges de l’Eglise, qui 
ait produit ce que cet âge est en train de produire maintenant même, car la Venue 
du Seigneur est proche. Vous le croyez, n’est-ce pas ? On approche plutôt… Et 
nous nous approchons du temps de la fin de l’histoire de ce monde, lorsque Jésus 
reviendra. 

21 Remarquez, des signes commencèrent à apparaître. Il y eut un homme 

du nom de Zacharie et sa femme était Elisabeth ; ils étaient des justes, 
des saints, observant d’une manière irréprochable tous les statuts et 

toutes les ordonnances de Dieu. C’est le genre de foyer qu’il nous faut 
aujourd’hui. Vous le croyez, n’est-ce pas ? Au lieu de cela, aujourd’hui, nous 

avons dans l’Eglise tout, sauf la sainteté et la justice. 
Mais eux étaient justes, pieux, ils observaient d’une manière 

irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du 

Seigneur. Zacharie était un sacrificateur au temple. Et son travail consistait à 
offrir du parfum pendant qu’on offrait la prière. Alors, un jour, alors qu’il était 
dans le temple offrant le parfum, Gabriel, l’ange envoyé de Dieu, descendit et se 
tint debout à côté de l’autel de parfum et dit : « Ne crains pas, Zacharie. Tes 
prières ont été exaucées. » Oh ! J’aime ça. Ils… Sa femme était stérile. Elle 

n’avait pas eu d’enfants. Elle avait dépassé l’âge d’enfanter. Mais Zacharie 
menait une vie correcte devant Dieu et il croyait en Dieu. Au bout de ses 

redoutables et longues heures sombres de chagrin, l’ange vint lui dire : « Dieu a 
exaucé ta prière. » Eh bien, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu’Il 

envoie un ange dans votre maison, vivez correctement, agissez 
correctement, traitez tout le monde correctement, soyez en ordre devant 
Dieu, et Dieu vous l’accordera. 
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Nous pourrions conclure notre sermon sur ce point et repartir bénis. Écoutez 

ce qu'il dit ici... Rappelez-vous, c'est un prophète de Dieu confirmé qui le dit:   

Eh bien, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu’Il envoie un ange 

dans votre maison, vivez correctement, agissez correctement, traitez tout 

le monde correctement, soyez en ordre devant Dieu, et Dieu vous 

l’accordera. 

Zacharie a donc rencontré un ange du Seigneur, qui s'appelait Gabriel, et il lui 

a dit tout ce qui allait se passer concernant sa femme et lui, et comment ils 

allaient avoir un enfant, et que cet enfant allait précéder et préparer le chemin 

pour la venue du Fils de Dieu. Et donc, qu'a fait Zacharie ? Il a terminé son 

travail, puis est rentré chez lui auprès de sa femme et s'est préparé à la venue 

de ce petit être. 

LUC 1: 21 Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait 

si longtemps dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils 

comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple; il leur faisait des signes, et il 

resta muet. 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 

24 Quelque temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha 

pendant cinq mois, disant : 

L'EXPECTATIVE : Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé dans la tête de 

Zacharie et de sa femme Elisabeth ? Ils étaient très âgés et frappés par l'âge. 

C'est ce que nous dit l'Écriture, et pourtant la première chose que nous dit la 

Parole de Dieu, c'est qu'il avait hâte de terminer son travail et que, comme une 

abeille à la ruche, il est rentré directement à la maison pour annoncer la bonne 

nouvelle à sa femme. Et quelle nouvelle cela a dû être pour elle ! Je peux 

imaginer ce qu'elle a dû penser : mon mari est parti pendant deux semaines, et 

il revient à la maison avec cette histoire d'avoir un bébé. Une promesse d'un 

ange, et comment faire pour avoir ce bébé ? Il doit y avoir une préparation. Elle 

a dû penser : "Je sais ce qu'il doit penser. Après tout, il doit se sentir seul là-haut 

dans le temple, et tout, mais vraiment Zacharie, tu n'as pas à me dire qu'un ange 

t'a dit de faire ça. Je veux dire après tout, je t'aime toujours mon mari, et tout ce 

que tu as à faire c'est de demander et je suis à toi. Mais un ange ?" 

Les bébés ne naissent pas par combustion spontanée. Ils ne viennent pas non 

plus en en parlant, ni en prenant leurs désirs pour des réalités. Il y a quelque 

chose que le mari et la femme doivent faire pour que cet enfant vienne. Et savoir 

que Dieu observe chacun de vos gestes, cela vous mettrait mal à l'aise, si vous 

voyez ce que je veux dire. Mais remarquez ce que les Écritures nous disent : 

Luc 1 : 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 24 

Quelque temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha 

pendant cinq mois, 

Maintenant, remarquez que le Seigneur annonce le moment exact de la 

conception. LUC  1 : 26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 

une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 auprès d'une vierge fiancée à un 
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homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 

28 L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le 

Seigneur est avec toi. 29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que 

pouvait signifier une telle salutation. 30 L'ange lui dit : Ne crains point, Marie; car 

tu as trouvé grâce devant Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera 

appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 

père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura 

point de fin. 34 Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 

point d'homme ? 

La question de Marie n'était pas une question d'incrédulité, mais elle voulait 

simplement savoir comment cela allait se passer. Elle voulait plus de détails. 

Sa question n'était pas comme celle de Zacharie, parce que ses questions 

venaient du doute et pour cela, il a été frappé de mutisme jusqu'à la naissance 

de Jean. Mais les questions de Marie étaient liées au désir de mieux comprendre 

ce qui se passait. Elle voulait savoir comment cela allait se passer. 

35 L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-

Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi 

sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, 

un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 

sixième mois.  

Et donc, bien sûr, nous voyons que Dieu savait aussi exactement quand ce 

bébé a été conçu. Alors, ne pensez pas que Dieu ne voit pas ce qui se passe 

dans votre lit... 

37 Car rien n'est impossible à Dieu. 38 Marie dit : Je suis la servante du Seigneur; 
qu'il me soit fait selon ta parole ! Et l'ange la quitta. 39 Dans ce même temps, 
Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. 41 Dès qu'Elisabeth 
entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut 
remplie du Saint-Esprit. 42 Elle s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre les 
femmes, et le fruit de ton sein est béni. 43 Comment m'est-il accordé que la mère 
de mon Seigneur vienne auprès de moi ? 44 Car voici, aussitôt que la voix de ta 
salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. 
45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part 
du Seigneur auront leur accomplissement. 46 Et Marie dit : Mon âme exalte le 
Seigneur, 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce qu'il a jeté 
les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse, 49 Parce que le Tout-Puissant a fait pour 
moi de grandes choses. Son nom est saint, 50 Et sa miséricorde s'étend d'âge en 
âge Sur ceux qui le craignent. 51 Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé 
ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les 
puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. 53 Il a rassasié de biens les 
affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a secouru Israël, son serviteur, Et 
il s'est souvenu de sa miséricorde,- 55 Comme il l'avait dit à nos pères,-Envers 
Abraham et sa postérité pour toujours.  
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56 Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.  
57 Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 58 Ses 
voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa 
miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 59 Le huitième jour, ils vinrent pour 
circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. 60 Mais sa 
mère prit la parole, et dit : Non, il sera appelé Jean. 61 Ils lui dirent : Il n'y a dans 
ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. 62 Et ils firent des signes à son 
père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. 63 Zacharie demanda des 
tablettes, et il écrivit : Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. 64 Au 
même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. 
65 La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les 
montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. 66 Tous ceux qui 
les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en disant : Que sera donc cet enfant 
? Et la main du Seigneur était avec lui. 67 Zacharie, son père, fut rempli du Saint-
Esprit, et il prophétisa, en ces mots : 68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De 
ce qu'il a visité et racheté son peuple, 69 Et nous a suscité un puissant Sauveur 
Dans la maison de David, son serviteur, 70 Comme il l'avait annoncé par la 
bouche de ses saints prophètes des temps anciens,- 71 Un Sauveur qui nous 
délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent ! 72 C'est 
ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte 
alliance, 73 Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, 74 
De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, 
De le servir sans crainte, 75 En marchant devant lui dans la sainteté et dans la 
justice tous les jours de notre vie. 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très-Haut; Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses 
voies, 77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de 
ses péchés, 78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de 
laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, 79 Pour éclairer ceux qui sont 
assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans le 
chemin de la paix. 80 Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura 
dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël.  
 

Nous voyons donc l'atmosphère de l'expectative sur Marie et aussi sur 

Elisabeth, sa cousine. Et lorsque vous attendez quelque chose, vous vous 

préparez à ce que cette chose que vous attendez arrive. Et l'expectative produira 

ce que vous recherchez. Et cela fonctionne dans les deux sens. Si votre 

expectative est positive, alors vous recevrez la chose que vous attendez.  

Maintenant, si votre expectative est négative, ne soyez pas surpris si les choses 

ne se passent pas comme vous le souhaitez, car elles se passeront certainement 

comme vous l'attendez. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, ne regardez 

pas le négatif, regardez seulement le positif. Parce que les choses que vous 

craignez le plus vous tomberont dessus. Pourquoi ? Parce que c'est ce que vous 

attendez.  

L’EXPECTATIVE ET CE QU’EST L’AMOUR_28 Février 1954 après-midi E-57 

57 Eh bien, j’aimerais que chacun de nous maintenant, dans nos coeurs, médite 
sur cette pensée: Les Expectatives. Généralement, vous recevez ce à quoi 

vous vous attendez. Vous avez entendu parler de la dame qui avait prié pour 
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que la montagne se déplace et le lendemain matin, elle s’est levée, elle a regardé 
par la fenêtre, elle a dit: «Juste comme je m’y attendais, cela est toujours là.» Eh 
bien, en voilà la raison, c’est ce à quoi elle s’attendait. C’est vrai. Eh bien, il vous 
faut attendre, du fond de votre coeur, de votre âme, de votre corps et de votre 
esprit, que Dieu va nous accorder une grande effusion du Saint-Esprit. Eh bien, 
j’ai senti cela, que cela est près de nous. Et Dieu est disposé et Il est prêt à 

nous accorder cela. 

 

Vous savez, une partie de ce que vous attendez, c'est de vous préparer à la 

chose que vous attendez. Et si vous ne l'attendez pas vraiment, vous ne vous y 

préparerez pas non plus. C'est ce que les Écritures nous disent clairement, et 

c'est ce que Jésus a dit que nous devions faire. 

Matthieu 24:42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 

viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la 

nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C`est 

pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l`homme viendra à 

l`heure où vous n`y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, 

que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps 

convenable? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 

trouvera faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, il l`établira sur tous ses 

biens. 

 (Vous voyez ? Soyez préparé à ce que vous attendez. C'est à cela que sert la 

révélation. Elle nous donne la compréhension, puis notre expectative prend le 

dessus, et nous commençons à nous préparer à ce que nous attendons). 

48 Mais, si c`est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître 

tarde à venir, (Alors, à quoi s'attend-il ? Il s'attend à avoir plus de temps pour 

vivre comme le monde, mais regardez ce que son manque de préparation lui 

réserve). 49 s`il se met à battre ses compagnons, s`il mange et boit avec les 

ivrognes, 50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s`y attend 

pas et à l`heure qu`il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera 

sa part avec les hypocrites: c`est là qu`il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. 

Pourquoi ? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le maître vienne, alors il a 

vécu comme s'il ne s'attendait pas à ce que le Maître vienne. C’est votre 

expectative qui produit les résultats. Si vous vous attendez à ce que Lui, soit 

là, vous vous comporterez comme si vous L'attendiez.  

L'Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 : 13  Maintenant donc ces trois 

choses demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces 

choses, c`est la charité. 

Vous voyez donc que tout commence par la Foi, que Frère Branham nous a 

enseignée comme étant une révélation. La foi est quelque chose qui vous a été 

révélé. Et si c'est une vraie révélation, alors on passe à l'espérance qui est une 

expectative ardente.  
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Vous attendez ardemment ce qui vous a été révélé.  Voyez-vous, si ce n'est pas 

révélé mais que cela s'est déjà manifesté, alors ce n'est pas quelque chose que 

vous espérez, car vous l'avez déjà. Parce que l'espérance c'est quelque chose 

qui ne s'est pas encore matérialisé.  

ROMAINS 8:24 Car c`est en espérance que nous sommes sauvés (Maintenant, 
que dit Paul ici ? Il dit que nous sommes sauvés par notre l’expectative ardente), 

Or, l`espérance qu`on voit n`est plus espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer 
encore? 25  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons 
avec persévérance. 
 
Vous voyez donc que si vous espérez vraiment ce qui ne s'est pas encore 

manifesté à vous, alors vous aurez la patience de l'attendre, si cela vous a 
vraiment été révélé.   
 

Si vous vous y attendez ardemment, alors cela crée une atmosphère qui se 
transforme en préparation, pour la matérialisation de ce qui a été révélé. Et 
l'espérance se transforme alors en amour, qui est toujours caractérisé dans les 

Écritures par le don. Car Dieu a tant aimé qu'Il a donné.   
 

Or, l'amour crée une atmosphère, une atmosphère accueillante. Une 
atmosphère que l'on aime côtoyer. Et cette atmosphère est créative. Et elle 
génère de l'énergie. 

 
Paul dit dans I THESSALONICIENS_ 1.3 nous rappelant sans cesse l’œuvre de 
votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre 
Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 
 

Et la version de la Bible Wuest le traduit comme ceci : Se souvenant sans cesse 
de vos œuvres produites et caractérisées par la Foi qui est la vôtre, et de votre 
labeur qui est motivé et caractérisé par votre Amour divin et le sacrifice en soi, et 
de votre endurance patiente dans l'épreuve, qui trouve sa source dans votre 
espérance qui repose en notre Seigneur Jésus-Christ en présence de Dieu, le Père. 

Vous voyez donc que l'espérance  ou l'expectative ardente, crée une énergie et 

produit une atmosphère de l'expectative, qui aboutit à la préparation de la 

chose attendue. 

L’EXPECTATIVE_20 Février 1954_Wood River, Illinois, USA §26 J’ai 
demandé que Dieu vous bénisse tous. Et j’aimerais parler juste un moment, et 
puis, nous allons–nous allons commencer la prière pour les malades. Eh bien, 
nous aimerions d’abord ce soir méditer sur ce texte, si nous pouvons l’appeler un 
texte, juste pendant quelques instants. Et j’aimerais me servir du mot: 
Expectative. Comme je l’ai mentionné ici l’autre soir, on reçoit généralement 
ce à quoi on s’attend, n’est-ce pas? Si vous êtes venu ce soir à la réunion, 
vous attendant juste à voir quelque chose que vous pouvez critiquer au sujet de 
la réunion, le diable vous en montrera beaucoup. Vous retournerez avec 
beaucoup de critiques juste comme vous vous y attendez. Mais si vous êtes 
venu ce soir dans l’expectative, disant simplement: « Seigneur, je suis venu Te 
voir. Je suis venu dans l’intérêt de... pour être guéri. Je suis venu pour le bénéfice 

de mon âme. Eh bien, je m’attends à ce que Tu me donnes cela, car je suis ici à 
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cet endroit qui a été consacré à Ta–à Ta gloire », alors vous recevrez exactement 
ce à quoi vous vous attendez. C’est vrai. Chaque fois, vous... Et vous ne pouvez 
jamais aller au-delà de vos attentes. […] 
 
Quelle déclaration ! Pensez-y. Combien de personnes gagnent la médaille d'or 
en pensant qu'elles ne peuvent pas le faire. Combien de personnes réussissent 

en pensant qu'elles ne peuvent pas y arriver. Pas du tout. Vous ne pensez pas 
que vous pouvez le faire, et il est certain que vous ne le ferez pas. Vos pensées 
négatives ont plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez, tout comme 

votre expectative positive. 
 
Et Frère Branham poursuit… Et vous ne pouvez jamais aller au-delà de vos 
attentes. Vous devrez toujours le faire. 
 
L’EXPECTATIVE_28 Février 1954 après-midi_Phoenix, Arizona, USA  
56 Lorsqu’un homme est né de l’Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tout ce 

dont il a besoin pour ce pèlerinage de la vie se trouve en lui en ce moment-
là même. Et tout ce qu’il a à faire, c’est simplement s’abreuver à la Fontaine 

inépuisable de la Vie, qui est Jésus-Christ, jusqu’à ce qu’il porte la guérison 
divine, les puissances de Dieu. Il ne fait que s’abreuver de cela à cette Source 
inépuisable de la Vie Eternelle, Jésus-Christ. Amen. 
 
Et qu'en est-il de ces pauvres gens en Afrique, en Asie et dans les pays du tiers 

monde à travers le monde ? Eh bien, David a dit dans PSAUMES 37 : 25 J'ai 
été jeune, et maintenant je suis vieux ; et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa 
postérité mendier son pain. Donc si Dieu parlait à travers David comme nous le 

croyons, alors je vois un problème avec les gens qui ont faim et qui se sentent 
obligés de mendier du pain. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. 

Tout au long de ma vie chrétienne, j'ai entendu des histoires de personnes qui 
avaient besoin de nourriture, et qui priaient pour que cette nourriture arrive 
directement sur leur table. L'un des plus gros problèmes que je vois en 

Ouganda, c'est que dans la partie orientale du pays où le ministère est jeune et 
naissant, ils ont peur de prêcher sur ce que Dieu a promis concernant les dîmes 

et les offrandes. Et parce qu'ils ne parviennent pas à enseigner aux gens, ces 
derniers finissent par mendier de la nourriture, tout comme le ministère. Et 
cela ne devrait pas être.  Et quand vous ne prenez pas Dieu au mot, alors vous 

pouvez aussi bien traiter Dieu de menteur en face. Et cela montre que vous ne 
vous attendez pas à recevoir ce qu'Il a promis. 
 

Une fois de plus, Frère Branham a dit dans son sermon L’EXPECTATIVE ET 
CE QU'EST L'AMOUR 28 Février 1954 après-midi Phoenix, Arizona, USA 
§58 Eh bien, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Si vous êtes venu à 
la réunion en disant: «Eh bien, je vais descendre... je vais simplement... je vais 
attraper quelques failles dans cette réunion ; je vais attraper des failles chez ce 
prédicateur ; je vous assure que je peux en attraper.», ne vous en faites pas, 
vous en trouverez. Le diable vous en montrera beaucoup. Oui, monsieur. 
Vous retournerez et direz: «Mmm, hmm. C’est juste ce à quoi je 
m’attendais. C’est comme ça que ça s’est passé. Oui.» Le même groupe a trouvé 

des fautes en Jésus lorsqu’Il est passé à côté de la piscine de Béthesda et que là 
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étaient couchés tous ces infirmes, ces boiteux, ces estropiés, ces aveugles et ces 
gens aux membres atrophiés. Il est passé juste à côté d’eux tous. Il n’a jamais 
guéri personne parmi eux. Il est allé guérir un homme qui était couché sur un 
grabat. Il s’en est allé. Ces Juifs ont dit: «Oui, eh bien, s’Il est Guérisseur, qu’Il 
les guérisse.» Voyez? 
 
59 Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Mais quand vous venez à la 
réunion, vous attendant à voir la gloire de Dieu se mouvoir, la puissance de Dieu, 
les pécheurs être sauvés et remplis du Saint-Esprit, la maladie être guérie, alors 
observez ce que Dieu vous montre. Oui, oui. Voyez, vous êtes par vous-même 
un créateur. Si vous êtes... Combien de nés de nouveau disent: « Amen» ? 
[L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.E.] Savez-vous que chacun de vous est un 
créateur? Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, un rejeton de 
Dieu, une fille de Dieu. Est-ce vrai? Alors, vous êtes un créateur. Eh bien, avez-
vous déjà vu des gens, des gens gentils (Je ne dis pas ceci pour critiquer 
maintenant.), des gens gentils, mais à peine vous pouvez supporter de vous tenir 
à côté d’eux. Vous le savez. Ce sont des gens gentils, c’est l’atmosphère dans 
laquelle ils se trouvent. Par contre, vous avez vu d’autres avec qui vous désirez 
rester longtemps. Est-ce vrai? Il s’agit de cette atmosphère qui les environne 
tout le temps. Eh bien, ma femme est assise ici derrière, elle ne sait pas ça, 

mais... Elle est censée être ici quelque part. Vous pouvez vous imaginer ce qui se 
passe chez nous à longueur de journée: des gens viennent et repartent comme 
cela. Et des fois, j’entre et le pauvre petit enfant pleure là dans la cuisine, on n’a 
même pas eu l’occasion de préparer quelque chose à manger pour les enfants 
pendant la journée. Et–et ça y est. Et la petite enfant, la petite fille d’environ deux 
ans, la petite Sara, et Rebecca, sont là à l’intérieur en train de pleurer et de faire 
des histoires. Et ma femme pleure, elle lève les yeux et dit: «Billy, je suis sur le 
point de devenir folle. Je ne sais simplement pas ce que je vais faire.» Elle dit: 
«Je...» Une femme grisonnante à trente-quatre ans. Et alors, j’ai dit: «Eh bien alors, 
c’est vrai, chérie.» 
 

60 Je ne me suis jamais disputé avec elle. Voyez? Non. «C’est–c’est 

vrai, chérie.» Voyez? «C’est–c’est vraiment dommage, mais tu voies, nous–nous  
servons le Seigneur, ainsi nous ...» Voyez, ce que je fais tout le temps dans mon 
cœur, j’essaie de créer une autre atmosphère. Ils sont tout nerveux et dans 

tous leurs états. Voyez? Eh bien, je pensais dans mon cœur: «Ô Seigneur, 
envoie maintenant Ta Présence et Ton amour à ma pauvre petite femme 

qui est dans tous ses états.» Et j’ai dit: «Oui, chérie. C’est vrai.» J’ai dit: «C’était 
quoi, ça, ici?» «Oh ! Nous n’avons rien eu à manger et...» Je dis: «Eh bien, 
probablement qu’il n’y aura personne d’autre dans les prochaines heures. 
Apprêtons quelque chose à manger. Et je vais t’aider.» Je vais me mettre à 
retrousser les manches. Elle dira: «Eh bien, regarde, jeune homme, tu peux peut-
être m’aider à faire la vaisselle, mais tu ne peux pas préparer.» Je dirai: «Qui ne 
peut pas préparer?» Comme ça, vous savez, cela continue simplement. «Eh bien, 
tu ne m’as pas encore vu frire des pommes de terre. C’est ce qui m’a fait grandir», 
comme cela... quelque chose comme cela. Et je verrai un tout petit sourire se 
dessiner d’un côté, vous savez. Et tout d’un coup, vous savez, je m’approche et 
je mets ma main sur elle. Elle ne sait cependant pas ce que je fais. Je dis: «Qu’Il 
bénisse ton cœur, chérie. Je–je vais te dire quoi, je vais t’aider à faire ça.» Et 
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alors, là, au fond de mon cœur, je dis: «Seigneur, envoie ma paix... Ta 

paix qui est au-dedans de moi en elle maintenant. Ô Dieu, calme 
maintenant ma famille. Je suis Ton serviteur, Père. Envoie...» 

 
61 Et, tout d’un coup, vous savez, elle dira: «Bill, connais-tu telle chose?» 

Ces petits yeux noirs clignotent de nouveau, vous savez. «Sais-tu?» «Ouais.» Et je 
regarde l’enfant, elle est là, elle a pris ses jeux de cubes et les enfants jouent 
ensemble. Qu’est-ce? C’est créer une atmosphère. Alléluia ! Frère, laissez-moi 
vous le dire, frères. C’est l’atmosphère qui fait cela. C’est tout à fait vrai. 
Regardez, ce n’est pas la poule qui fait éclore l’oeuf ; c’est l’atmosphère. Oui, 

oui. Est-ce vrai? 
 

62 Placez ces mêmes oeufs sous un chiot, il pourrait... il ferait éclore les 
petits poussins de la même manière. Mettez cela dans une couveuse ; cela fera 
éclore les petits poussins juste de même. C’est l’atmosphère qui compte. 
Alléluia! Ce dont nous avons besoin, c’est d’une atmosphère du Saint-
Esprit (C’est vrai.), une atmosphère où la puissance de Dieu se meut, on 

est d’un commun accord, ensemble, rassemblés sous cette atmosphère d’attente, 
que Dieu descende accomplir des signes et des prodiges. Amen ! Accédons à ce 
niveau-là. Montons par la foi. Sortons de ces trois dimensions pour entrer dans 
la suivante. 
 
63 Vous dites: «Seigneur, je crois bien que Tu vas déverser Tes bénédictions. 
Je m’y attends maintenant. Tout va bien. Et je m’attends à voir 
abondamment, au-delà de toute mesure maintenant. Je m’y attends.» Et 

quand vous allez... 
Vous venez et vous dites: «Eh bien, je n’en sais rien.» Eh bien, voyez, vous faites 
du mal à quelqu’un d’autre. Eh bien, vous êtes assis à côté de l’un d’eux, vous 
dites: «Ô Seigneur, démolis-le simplement maintenant. Je suis simplement... Je 
m’attends à de grandes choses.» Voyez? Et cette attente produira cette unité 

parmi les gens. C’est ce qui s’est passé le jour de la Pentecôte, c’est ce qui a 
amené le Saint-Esprit au premier endroit. Ils sont montés là et ils sont restés 
pendant dix jours et dix nuits, et ils étaient... jusqu’à ce qu’ils fussent tous 
ensemble, d’un commun accord, bénissant Dieu pour quelque chose qu’ils 

n’avaient pas eu. Est-ce vrai?  
 

64 Ils remerciaient Dieu pour le Saint-Esprit ; le Saint-Esprit n’était 

pas encore venu, mais ils L’avaient sous forme de Semence. C’est comme 
si je disais: «Je me demande si un gland de chêne pourrait pousser ici.» Vous 
direz: «Eh bien, je pense que oui.» Et je vous donnerais un gland de chêne. Je 
dirais: «Je vais vous donner un gland de chêne.» Et vous direz: «Très bien, Frère 
Branham. Nous aimerions essayer, voir si un gland de chêne pousserait ici dans 
la cour.» Et si je vous donnais le... Vous diriez: «Je vais planter cela dans un bon 
genre de sol, du genre de ce que vous avez là dans le nord, et je vais voir si cela 
va pousser.» Très bien. Eh bien, si vous mettez ce gland de chêne que je vous 
donne... Vous direz: «Eh bien, Frère Branham, vous–vous avez dit que vous me 
donneriez un gland de chêne.» J’ai dit: «Bien sûr.» «Eh bien, comment... Vous me 
donnez un gland de chêne.» «Vous avez déjà l’arbre. Il est sous forme de 
semence.» Est-ce vrai? Vous avez déjà l’arbre. Il est sous forme de semence. 
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65 C’est ainsi qu’il nous faut l’avoir: sous forme de semence, tous d’un 

commun accord, ensemble. Ils bénissaient Dieu pour le Saint-Esprit qui n’était 
point encore venu. Mais ils croyaient qu’Il existait, car Dieu allait tenir Sa 

promesse. Et comme ils continuaient à bénir Dieu jusqu’à ce que cette 
atmosphère fût bonne, alors il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 

impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voyez? 
L’atmosphère était devenue bonne. Oh ! Ne pouvons-nous pas avoir une 

atmosphère ici telle que chaque infirme, chaque aveugle, chaque malade, tout, 
tous d’un commun accord, croyant jusqu’à ce que les malades... J’ai vu cela la 
semaine passée à Wood River, où il n’était resté personne... Ils ont simplement 
entassé les béquilles, les fauteuils roulants et les civières. Je me tenais à 
l’estrade, prêchant comme ceci, et ils se sont simplement mis à se lever, les jetant 
aux coins. L’atmosphère était devenue bonne. 

 
66 Ô frère, ô Dieu, envoie-nous une atmosphère qui fera que nous serons 

ensemble d’un commun accord. Que la puissance de Dieu descende d’un coup, à 
travers... Que cette atmosphère devienne réelle, qu’elle ouvre chaque... enlève 
chaque bouchon, et tout. La loi de Dieu agira. Il n’y a pas longtemps ici, nous 
avons eu un homme... Par exemple, ces lumières électriques. C’est Thomas 
Edison qui a découvert cela. Mais nous allons pra-... prendre premièrement... Le 
monde était plein d’électricité dès la fondation du monde, partout. Eh bien, 
maintenant, écoutez, j’aimerais simplement vous poser une question. Eh bien, il 
y eut un homme par qui Dieu était sur le point de donner au monde l’électricité. 
Je crois que lorsque le programme de Dieu est prêt, tout marchera correctement 
à sa place, n’est-ce pas? Absolument. C’est préordonné à cela. 
 

67 Eh bien, ainsi Benjamin Franklin alla pêcher avec un cerf volant. Bien, 
un éclair parcourut la corde et il perçut cela ; alors, il se mit à courir en criant: 
«J’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela.» Il avait reçu 
cela, mais il ne savait pas ce qu’il avait reçu. Eh bien, c’est ça le problème 

avec notre Eglise pentecôtiste. Vous avez reçu la chose, mais vous ne savez pas 
ce que vous avez reçu. C’est ça. C’est vrai. Oui, vous avez assez de puissance 
pour ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles des sourds, accomplir 
toutes choses. Mais vous arrivez avec une atmosphère embrouillée. Soyons 
de commun accord afin que le Saint-Esprit puisse déverser des puits jaillissants 

sur les gens, ensemble, d’un commun accord. Thomas Edison est venu, il a dit: 
«Ecoutez, cela va s’allumer.» Il a essayé dix mille fils. Il a dit... Il ne s’est pas 
relâché. Il s’asseyait avec une tasse de café et un sandwich toute la nuit. Il 
essayait celui-ci. Si l’électrolyse ne pouvait pas... ou l’électricité ne passait pas 
par ce fil, il mettait cela de côté et en prenait un autre. Il a essayé cela jusqu’à ce 
que finalement il trouvât cela. Et il a donné au monde l’électricité.  

 
68 Eh bien, supposons que vous étiez ce soir ici derrière certaines de ces 

grandes montagnes sombres et qu’il faisait si sombre là-bas que vous ne pouviez 
pas voir où vous vous dirigez. Vous pouvez tomber sur un rocher ou marcher sur 
un serpent, ou vous ne saviez pas ce qui allait se passer, ou un de ces grands 
monstres de Gila héloderme gisait là, ou quelque chose comme cela étendu là. Et 
vous savez qu’il y a l’électricité tout autour de vous. Vous pouvez crier jusqu’à 
être enroué: «Oh ! Electricité, électricité, produis la lumière. Montre-moi comment 
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sortir d’ici. Oh ! Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, électricité. Il est 
scientifiquement prouvé que tu es ici. Je sais que tu es ici ; produis donc de la 
lumière.» Vous pourriez crier jusqu’à être enroué, et cela ne produira jamais la 
lumière. Pourquoi? L’électricité produira de la lumière si vous suivez la loi 
de l’électricité. Mais il vous faut suivre la loi de l’électricité. 
  
69 Si vous aviez une source de ce côté-ci, un puits artésien jaillissant, et des 
produits de champ de ce côté ici en train de brûler, eh bien, vous pouvez dire: «Ô 
eau, va ici arroser les produits de mon champ.» Cela ne se ferait pas. Non. Mais 
si vous suivez les lois de la gravitation, vous pouvez lui faire faire cela. Est-
ce vrai? Eh bien, maintenant, regardez. Dieu est ici cet après-midi. Eh bien, il 
nous faut suivre la loi de Dieu. La loi de Dieu est d’un commun accord, 
s’aimer les uns les autres: «Celui qui demeure dans l’amour demeure en 

Dieu. Il croit, il espère tout, il croit tout pour faire avec tout ...» Oh ! la la 
! Vous y êtes: D’un commun accord, tout le monde dans l’expectative que 

Dieu va déverser Sa puissance. Ecoutez, pas... Vous savez que cela est ici. 
Scientifiquement, vous savez que cela est ici. Regardez ça. Comment madame 
Waldrop peut-elle se retrouver assise ici après avoir été mourante d’un cancer? 
Combien à travers le monde, des milliers et des milliers de cas?  
 

70 Comment se fait-il que vous pouvez avoir été un soulard il y a quelques 
semaines, ou il y a quelques mois, et être un gentleman cet après-midi? Comment 
pouvez-vous avoir été une prostituée il y a quelques semaines et devenir une 
dame cet après-midi? Par la puissance de transformation de Dieu qui a été 
transmise par le Saint-Esprit dans votre cœur, qui a changé votre nature 

et qui a changé votre constitution. Cela a fait de vous une personne 
différente. C’est vrai. Peut-être que vous n’avez pas senti... Je suis ignorant à ce 
sujet. Mais Cela est ici de toute façon, que vous L’ayez senti ou pas. Rendons 
grâces à Dieu pour Cela, car Cela est ici de toute façon. Je peux vous prouver 
maintenant même qu’il y a des ondes radiophoniques qui vous traversent. Des 
ondes radiophoniques... Vous ne les percevez pas, mais vous savez qu’il y en a. 
Il y a des images télévisées qui vous traversent maintenant. Mais vous ne pouvez 
pas les sentir, mais ça se trouve là de toute façon. Oh ! la la ! Or, si notre corps 
était aimanté à cela, comme ce grand mot, dit: «Oui», étalé d’une fenêtre à l’autre, 
cela parcourt cette salle: «Oui», en train de vous traverser. Quelqu’un dira: «Oui» à 

la radio, eh bien, cela vous traverse en passant par ces–ces puissances 
électroniques et autres, alors que ça parcourt votre corps. Eh bien, lorsque cela 
atteint ce cristal dans le–dans le dispositif, ou le... cela le capte simplement et 
vous pouvez entendre: «Oui.» été guéris», le Saint-Esprit entrelace... fait descendre 
cela par la puissance de Dieu. Votre cœur est branché sur ce...?... cela dit: «Oui, 
c’est par Ses meurtrissures nous sommes guéris. Ô Dieu, Tu as dit dans Mike... 
Lark... Marc 11.24: ‘Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 

vous l’avez reçu. ’Seigneur, nous avons prié pour la réunion, nous avons jeûné 
pour une série de réunions, nous avons réclamé à cri une série de réunions. Oui, 
Seigneur. Je crois que la série de réunions est en cours.» Puis, tenez-vous là 
comme... oh ! jusqu’à ce que la puissance de Dieu-descende. Dès que Cela frappe, 
Cela dit: «Oui.» L’homme suivant dit: «Oui.» Regardez Cela, vous avez une double 
puissance de oui: vous avez une triple puissance de oui ; vous avez une 
quadruple puissance de oui. Tout d’un coup, vous savez, cela devient des milliers 
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de puissances de oui. Ensuite, le Saint-Esprit entre et confirme la Parole de Dieu 
par des signes et des prodiges qui accompagnent. C’est ça. C’est ce dont nous 
avons besoin: une expectative. 

 
72 Du temps de la naissance de Jésus, c’était en un jour comme celui-ci, 

où les gens s’étaient éloignés de Dieu. Il y avait un... il n’y avait pas beaucoup 
de médias pour diffuser des messages, la radio, le télégramme, et autre comme 
on en a aujourd’hui, la télévision. L’unique moyen qu’ils avaient pour diffuser des 
messages, c’était donc de bouche à oreille. Vite, écoutez-Le maintenant. Jésus 
est né à Bethléhem de Judée. La Bible nous enseigne que les mages ont vu une 
étoile lorsqu’ils étaient à l’est. Ils l’ont suivie tout le long du chemin jusqu’en 
Palestine. Est-ce vrai? Eh bien, ils déterminaient le temps par les étoiles en ce 
jour-là. Chaque ville avait un petit observatoire à son sommet. Et ils plaçaient une 
sentinelle là au sommet, et ils annonçaient le temps grâce aux étoiles. Pendant 
la journée, ils déterminaient le temps par le cadran solaire. Vous savez: «Quelle– 
quelle heure est-il, sentinelle sur la tour?» Et ils demandaient l’heure. 
 

73 Eh bien, ils déterminaient le temps et cependant ce... Ça y est. 
J’aimerais que vous compreniez cela. Cette étoile est passée au-dessus de 
chacune de ces villes, et aucun de ces hommes ne l’a vue. Mais notre Bible 
déclare que ça s’est fait. Et je crois que ça s’est fait. «Nous avons vu Son étoile en 
Orient et nous sommes venus L’adorer.» Est-ce vrai? Et ils ont marché, conduits 
par cette étoile qui les dirigeait. Et cette plus grande étoile parmi toutes les étoiles, 
la plus grande de toutes, est passée juste à côté du monde scientifique, et ils 
n’ont pas vu cela. Pourquoi? Ils ne s’y attendaient pas. Mais il y avait des 
mages qui avaient entendu les prophéties de Balaam, qu’une étoile se lèverait de 
Jacob. Ils attendaient cela. Ils cherchaient cela. Ils ont trouvé cela. Ils ont 
suivi cela. Ils attendaient cela. Je suis en train d’attendre quelque chose, pas 

vous? Mon âme est stimulée au plus haut degré, juste avant la Venue du Seigneur 
Jésus, de voir se produire quelque chose, qui va secouer le monde des Gentils 
avant que Dieu le quitte. Oui. J’attends cela à Phoenix. Je cherche cela. Je veux 

que vous vous accordiez avec moi à attendre cela. 

 
74 Ces mages ont dit: «Un jour, mon père a dit... Voici, c’est écrit dans la 

Bible.» Son père a dit, son père a dit qu’une étoile se lèverait de Jacob. Lorsqu’ils 
ont vu cette étoile, quand elle est apparue, ils l’attendaient. Ils l’ont vue. Les 

autres ne l’ont pas vue. Quelqu’un disait: «Ne pensez-vous pas que ces gens 
qui crient et poussent des cris sont tout à fait émotifs, emballés?» Non, non. Non, 
non. Ils ne le sont pas. «Frère Branham, ne pensez-vous pas que c’est parler de 
la psychologie?» Non, non. Je ne le pense pas. Ils sont dans l’attente de 

quelque chose. Ils sont dans l’attente de la manne du ciel pour nourrir 
leurs âmes. Pendant qu’ils sont assis là dans l’attente, Dieu est tenu de 
leur donner la Manne du ciel, car ils sont dans l’attente de cela. Vous 

êtes dans l’attente d’une réunion, Dieu est tenu de vous l’accorder. 
 

75 Eh bien, les voici venir. Puis, nous voyons les bergers sortir et chanter 
sur les collines de Judée. En effet, on chantait toujours à la naissance d’un roi. 
Huit jours après, nous voyons Jésus aller au temple, dans les bras de Sa mère, 
la maman Le transportant. 
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Il y avait un vieil homme là-haut, un vieux sage, ou nous l’appellerions un 
prédicateur, portant une longue barbe et une longue chevelure. Et il était... il 
jouissait d’une bonne réputation parmi les gens. Il était un homme de renom. Et 
il jouissait d’une bonne réputation. Et un jour, alors qu’il était là, le Saint-Esprit 
lui parla, disant: «Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Christ du 
Seigneur.» Et il crut cela. Et il était dans l’attente de cela. Il allait çà et là... 

Il ne se souciait pas de ce que les autres églises disaient ; il ne se souciait pas 
de ce que tout... de son prestige. Il a dit: «Je crois... Je ne mourrai pas avant de 
voir le Christ du Seigneur.» Je peux entendre certains dire: «Vous savez, le vieil 
homme avance un tout petit peu dans la vieillesse, vous savez, quelque chose 
cloche en lui là-haut.» C’est ce qu’on dit généralement, vous savez: «Il y a quelque 
chose qui cloche chez ces gens.» Voyez? 
 
76 Eh bien, que se passait-il? Il attendait que Dieu tienne Sa Parole. Il avait 
une bonne raison, n’est-ce pas? Eh bien, comment savez-vous que vous allez voir 
Cela? David avait attendu cela, même Adam, tous là-bas ont attendu cela. Quatre 
mille ans s’étaient écoulés et il n’y a toujours pas de signe de cela. «Peu 
m’importe ce qui s’est passé, le Saint-Esprit m’a dit que j’allais voir cela 

et je le crois.» C’est réglé. C’est une bonne raison, n’est-ce pas? «Vous voulez 
dire que vous êtes ici, à quatre-vingts ans, avec un pied dans la tombe?» «Peu 
m’importe mon âge, mais je verrai le Christ avant de mourir, car le Saint-Esprit 
me l’a dit. Je vais çà et là, attendant cela, remerciant Dieu pour Sa promesse, car 
je vais Le voir.» Oh ! la la ! Vous y êtes. Il attendait de voir le Christ. 

 

J'espère ce matin que nous pourrons saisir ce dont parlait Frère Branham. 

J'espère aussi ce matin que si vous êtes une personne négative qui cherche 

toujours à ce que quelque chose aille mal, que vous allez mourir à ce doute, 

comme le disait Frère Bosworth, si vous voulez douter de quelque chose, alors 

doutez de vos doutes. Oh si ce Noël peut vous apporter une chose, c'est de vous 

débarrasser de tous vos doutes, et de commencer à citer les promesses de Dieu, 

et de commencer à vous attendre à recevoir ce que Dieu vous a promis.   

Encore une fois, dans son sermon L’ EXPECTATIVE_07 Mai 1953_Jonesboro, 
Arizona USA  E-30, Frère Branham dit: Généralement, vous recevez ce à quoi 
vous vous attendez. Si vous êtes venu critiquer la réunion, vous... le diable vous 

montrera quelque chose à critiquer. Si vous êtes venu pour être guéri, Dieu veillera 
à ce que vous receviez cela. Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous 
attendez. Oui. Vous direz: «Je m’attendais à ceci, je m’attendais à cela.» Ce à quoi 
vous vous attendez, Dieu veillera à ce que vous le receviez, et c’est généralement 
cela que vous recevez. 

 
Et dans LA CONDUITE DE L’ESPRIT DE DIEU_07 Août 1955 
soir_Campbellsville, Kentucky, USA §21 L’expectative: Si vous vous 

attendez à cela, vous le recevrez. Généralement, vous recevez ce à quoi 
vous vous attendez. Si vous êtes venu à la réunion ce soir, vous attendant à y 

trouver quelque chose à critiquer, le diable vous le montrera. Il veillera à ce que 
vous soyez satisfait. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Si vous êtes 
venu pour recevoir une bénédiction, Dieu veillera à ce que vous la receviez. Si 
vous êtes venu pour être sauvé, Dieu veillera à ce que vous le soyez. Si vous êtes 
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venu pour être guéri, que vous vous attendez à être guéri, Dieu veillera à ce que 
vous le soyez. Il s’agit de tout ce que vous attendez de Lui. 
 

Il dit également dans L’EXPECTATIVE_05 Avril 1950_New York, USA  
§13 […] Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les 
gens s’attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce 
qu’ils attendent. Ce qui compte, c’est l’attitude mentale que vous affichez. 
Rappelez-vous ceci, et ne l’oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers 
n’importe quelle promesse de Dieu la fera s’accomplir, une bonne attitude 
mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu. Il ne faut pas de dons de 
guérison pour guérir les malades. Toute personne ici présente a le droit 
d’affronter Satan n’importe où, s’il est chrétien, et de le vaincre sur n’importe quel 
terrain où il peut se tenir. 
 
 Et pour conclure, dans son sermon DIEU SE RÉVÈLE À SON PEUPLE_13 
Août 1950 soir_Cleveland, Ohio, USA E-39, il dit : […] Une bonne attitude 
mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s’accomplir. 
Croyez-vous cela? La Parole est une Semence (Est-ce vrai?) qu’un Semeur a 
semée. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. Si vous avez besoin 
du salut, voici la Semence. Si vous avez besoin de guérison, voici la Semence 
dans la Parole. La Parole de Dieu est une Semence. Placez-La dans votre cœur. 
Ne La déterrez pas chaque matin pour voir si Elle a bourgeonné. Placez-La là et 
laissez- La là. C’est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là, 
arrosez-La avec la foi et, chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. Très 
bien. 
 
Prions…  
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