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Questions et Réponses no. 16 

La Foi de l’Enlèvement 
Le 02 Septembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
 
1. 1 Thess 4:13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l`ignorance 
au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les 
autres qui n`ont point d`espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort 
et qu`il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 
ceux qui sont morts. 15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la 
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, 
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à 
un signal donné, à la voix d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les 
autres par ces paroles. 
  

2. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet sur lequel beaucoup, beaucoup de 
gens se posent des questions, et c'est le sujet de la « Foi de l’Enlèvement ».  
Alors, qu’est-ce que la « Foi de l’Enlèvement ? » 

 
Bien, je pense que la majorité des croyants dans le ministère du temps de la 

fin de Malachie quatre, comprennent ce que sont ces deux mots. Tous, nous 
comprenons que l’Enlèvement est ce que généralement, nous parlons du 
changement des corps, et le fait pour les saints d’être pris en haut pour 

rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs.  Mais précisément, nous savons 
que William Branham nous a enseignés que l’Enlèvement est une série de 

trois évènements que le Seigneur fait pendant qu’Il descend, et lors de Sa 
présence. 
 

3. Premièrement, Il produit un “ Cri ”, et selon Frère Branham dans son 
Sermon intitulé « L’Enlèvement», qu’il a prêché peu avant de nous quitter, le 

Cri c’est « Le Message ». 

  
4. Deuxièmement, Frère Branham nous a dit selon 1 Thessaloniciens 

4 :16, que le Seigneur descend aussi avec une Voix, et cette Voix c’est la 
résurrection des saints endormis. Et il nous a aussi enseignés que la Voix 
qui provoque la résurrection, est la même Voix qui ressuscita Lazare de la 

mort ; et tous, nous savons que ce n’était pas la Voix du Fils de Dieu, parce 
que cette voix pleura. Mais quand Il dit : « Lazare, sors ! », c’était plus qu’un 
homme, c’était Dieu. Alors, la Voix qui provoque la résurrection sera la Voix 

de Dieu Lui-même. Et ce n’est pas non plus la Voix de Dieu dans l’Epouse, 
comme certains essaient de l’enseigner. Mais c’est la Voix de Celui Qui 

descend avec un Cri.   
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5. Troisièmement, le Seigneur est censé venir avec la Trompette de Dieu, 

dont Frère Branham nous dit que c’est l’Enlèvement littéral. Il a également 
dit que chaque fois que la trompette évangélique sonnait, la guerre était 

déclarée. Ainsi, cette trompette apportera avec elle une déclaration de 
guerre.   
 

Donc, avant d'aller plus loin, permettez-moi de nuancer mes déclarations 
avec des citations même de notre prophète confirmé, et des Ecritures. 
  

6. Tout d'abord, nous voyons que le Seigneur Lui-même descendra avec ces 
trois choses selon 1 Théssaloniciens 4:16 Car le Seigneur lui-même, à un 
signal donné, à la voix d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
  
7. Le mot grec qui a été traduit par le « Cri » est le mot keleuma, et ce mot 
signifie littéralement « inciter par la parole », et il s'agit d'un 

commandement militaire. Nous voyons donc Dieu descendre avec un 
commandement militaire, appelant à ordonner Son église.   
 

L’ENLÈVEMENT_ 65-1204_YUMA.AZ_SAMEDI_    
 §130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse : un cri de 
commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. 
Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un “cri de 
commandement”, qu’est-ce qu’un “cri de commandement”? C’est le Message 
qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. 
131 Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. 
Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il 
dit qu’Il ne fera rien sur la terre, avant qu’Il l’ait premièrement révélé à Ses 
serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera. 
 
8. D'accord, nous voyons donc que ce cri est la voix de Dieu pour le peuple 
qui est le prophète de Dieu. Amos 3: 6 le seigneur Dieu ne fera rien à moins 
qu'il ne le révèle d'abord à ses serviteurs les prophètes.   
  
65-1204   L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_    
164  C’est pourquoi le Message appelle l’Épouse à se rassembler. Voyez-vous? 
Le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, Il cria d’une voix forte, et 
cette voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : “Lazare, sors!” Voyez-vous? 
Et la même voix réveille l’Épouse endormie, ceux qui sont morts. 165 Et la 
trompette, au son de la trompette... Lorsqu’elle sonne, elle appelle... Une 
trompette a toujours appelé Israël à la Fête des Trompettes, ce qui était la Fête 
de Pentecôte, la grande Fête dans le ciel. Et la Fête des Trompettes... Une 
trompette annonce un rassemblement, c’est un appel à la fête. Et 

maintenant, c’est pour le souper de l’Agneau dans le ciel, le rassemblement de 
l’Épouse, la Fête des Trompettes, le Souper des Noces. 
Nous avons vu cela sous forme de types. Maintenant regardez un moment, 
avant que nous terminions. 
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65-1204   L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_    

141  Il a ordonné que ces choses soient et maintenant Il doit envoyer ceci. La 
première chose qui arrive, lorsqu’Il commence à descendre du Ciel, est un cri 
de commandement! Qu’est-ce donc? C’est un Message pour rassembler les 
gens. Un Message est proclamé premièrement. “C’est le temps de la 
préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes.” Quelle veille 
était-ce? La septième; pas la sixième, la septième. “Voici, l’Époux vient! Levez-
vous et préparez vos lampes!” Et elles le firent. Certaines d’entre elles 
découvrirent qu’elles n’avaient même pas d’Huile dans leur lampe. Voyez-
vous? Mais c’est le moment de préparer les lampes. C’est le temps de Malachie 
4, lorsqu’Il pro-... C’est Luc 17. C’est Ésaïe... Toutes ces prophéties... C’est 
parfaitement déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ce jour; nous le 
voyons se dérouler ici même. Il n’y a pas de... 
 
65-1204   L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_    
153 Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de 
commandement, une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette, 
et c’est elle qui, à la Fête des Trompettes, a toujours appelé les gens à 
venir à la fête; et il y aura le souper de l’Épouse, le souper de 

l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 154 La première chose qui se 
produit, c’est Son Message qui appelle l’Épouse à se rassembler. La 

chose suivante, c’est la résurrection de l’Épouse qui dort, celle qui mourut 
dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à 
la Fête dans le ciel. C’est cela qui arrive, mes amis. 55 Nous sommes là, prêts 

maintenant. La seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore 
faire, c’est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse 

viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le 
grenier.Voyez-vous? 

 
9. D'accord, nous voyons donc que nous devons rester en Sa présence pour 
mûrir, ce qui signifie devenir mature. 
  
Maintenant, examinons ceci avant d'aller plus loin. Ici, nous avons devant 
nous une scène du Seigneur Dieu Lui-même descendant avec un Message, 

puis quelque temps après, Il crie d'une Voix forte, et la résurrection a lieu, et 
enfin le son de la trompette nous appelant au souper des noces. 
 
10. Maintenant, si nous savons tous ce que signifie l'Enlèvement et que 
nous savons ce qu'est la foi, alors pourquoi ne l'avons-nous pas ? Nous 

savons ce que c'est, mais nous ne savons pas comment l'obtenir. C'est 
l'essence de notre problème, n’est-ce pas? 
  
Eh bien, ce matin, je vais aborder ce problème. Maintenant, je ne m'en 
occupe pas comme si je pouvais y faire quelque chose. C'est l'affaire de 

Dieu. Mais mon travail consiste simplement à parler de ces questions que les 
gens se posent, et à faire ressortir ce que le prophète confirmé de Dieu, frère 
Branham, a dit à leur sujet, pour essayer de dissiper toute confusion que 

nous pourrions avoir concernant cette question de foi. 
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11. Maintenant, une chose que je ne vais pas faire. Je ne vais pas essayer de 

faire quelque chose de plus de cette «Foi de l’Enlèvement» que ce qu'elle est 
réellement. À quoi ça sert. Je ne peux pas vous donner cette foi, alors 

pourquoi prétendre avoir quelque chose que vous n'avez pas ? 
  
Mais ce que je veux faire, c'est regarder les choses que frère Branham a 

dites, pour soulager l'anxiété que certains peuvent avoir, du fait de ne pas 
avoir cette foi en ce moment. 
  
Dans les premières années, frère Branham a parlé de «La Foi de 
l’Enlèvement» comme quelque chose que nous n'avions pas encore, parce 

que nous n'avions même pas assez de foi pour la guérison, beaucoup moins 
encore quelque chose qui changerait notre corps. Il l'a donc lié au genre de 
foi nécessaire à la guérison.  
  
12. Maintenant, je veux que vous voyiez la progression de la pensée qu'il a 

eue avec le temps. Commençons par examiner 1953. Dix ans avant 
l'ouverture des sceaux. La première fois que frère Branham a utilisé le mot 
«Foi de l’Enlèvement», c'est dans un sermon qu'il a prêché intitulé Israël à 

la mer rouge No. 1 26.03-53 §43 Mais Dieu est juste en train de libérer 
l'église partout. Il la met en ordre maintenant pour qu'elle parte dans 

l'Enlèvement. Il doit lui donner la foi pour l'Enlèvement avant qu'elle 
puisse participer à l'Enlèvement. 44 Les gens sont dans l'esprit des 
derniers jours, juste comme ils l'étaient du temps de Noé, mangeant, buvant, 
se mariant, donnant en mariage; ils sont indifférents; tout leur est égal, 
ils vont et viennent, et tout le reste. Et ce peuple, ces Américains, ce sont 

les pires sur la surface de la terre! Emportés, enflés d'orgueil, intempérants, 
cruels, dédaigneux, et des je-sais-tout. S'il y a un endroit au monde... Avec ma 
Bible sur mon cœur, et Dieu sachant que je... baisse Son regard sur moi et je 
sais que je pourrais bien avoir à me tenir devant Lui avant le matin... Si je dois 
le dire, l'endroit qui, plus que tout autre endroit du monde, a besoin de 
missionnaires, c'est les U.S.A, les Etats-Unis d'Amérique. La plus grande 
bande de païens que je connaisse au monde se trouve en Amérique. Païen 
signifie "incrédule". 
  
13. Maintenant, les choses n'ont pas beaucoup changé. Je pense que les 

Églises du Message ici en Amérique pourraient utiliser des missionnaires 
d’Afrique pour venir ici et les redresser. Je fais beaucoup de travail 
missionnaire dans le monde, et c'est parce que le reste du monde est ouvert 

à la compréhension de la doctrine de Christ. Mais cette église américaine qui 
pense qu'elle a tout, parce qu'elle avait le prophète ici, ce sont les pires 

églises que j'ai vues dans le monde, et ce pays a besoin de missionnaires, 
mais vont-ils s'ouvrir pour les entendre? Pas du tout, ils sont trop 
orgueilleux. Ils n’ont pas écouté frère Vayle quand il enseignait, et ils ne 

m’ont pas écouté ou les autres qui enseignent la vérité, parce qu'ils ne 
veulent pas de la vérité. Cela pourrait interférer avec la construction de leur 
royaume.     
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14. La soirée qui a suivi, il a prêché un sermon intitulé Israël à la mer 
rouge n ° 2 53-0327 § et il dit: 46 Et, mon frère, nous sommes... Toute la 
chrétienté attend la Venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, tous ceux 
qui ont une connaissance de la Parole. Bien, si nous ne pouvons pas avoir 

assez de foi pour la guérison divine, comment aurons-nous la foi pour 
l'enlèvement? Oh, je crois qu'il y a un grand appel qui vient. Je crois comme 
David l'a dit, il s'est couché là et a attendu jusqu'à ce que... Il écoutait et 
attendait. Après un moment, il a entendu un vent impétueux passer à travers 
les feuilles des mûriers, tournoyer. Il savait que Dieu allait devant lui. Oh, 

mon frère, j'entends le bruissement des feuilles, le bruit dans les mûriers. Dieu 
va devant dans la bataille, alors levons-nous et revêtons toute l'armure de 
Dieu, tirons l'épée et suivons. La bataille est donc la nôtre. Lorsque nous 
voyons la main de Dieu avancer, par des miracles et des prodiges, mettons-
nous à La suivre. 
 
Ici, nous le voyons parler du fait que les gens n'ont même pas assez de foi 
pour la guérison, et beaucoup moins «La Foi de l’Enlèvement». Mais 

remarquez aussi qu’il commence à voir ce qu’est le vrai problème, c’est que 
Dieu est ici et les gens ne savent pas qu'Il est ici, mais ils ne suivent pas de 

la façon dont ils devraient suivre. C'est du moins ce que je ressors de ce qu'il 
dit ici. 
 

15. Puis la nuit suivante, il prêche un sermon intitulé  Israël A Kadès-
Barnéa_28 Mars _1953_Jeffersonville, Indiana, USA §79 Et je crois que nous 

sommes à la frontière du pays ce soir. Je me demandais au sujet de toutes 
mes réunions et tout, comment j'ai dû les annuler. Je crois sincèrement que 
pour que l'Eglise puisse participer à l'enlèvement, Elle doit avoir la foi pour 
l'enlèvement. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine, 
la foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Nous devons avoir la foi qui 
changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Je crois qu'il y a une Eglise 
en route ce soir, une puissance du Dieu vivant, telle que des hommes 
prononceront la Parole ici et là, et cela jaillira comme des éclairs. Et une Eglise 
monte, pas un psychologue, pas ce simulacre, ce semblant de foi; mais une 
réelle, une véritable et authentique Eglise ointe du Saint-Esprit, et appelée hors 
de! Amen! 
 
Maintenant, si vous remarquez qu'il redéfinit ici ce que l'on entend par «La 
Foi de l’Enlèvement» et non pas que cela a à voir avec la guérison, bien qu'ils 

n'aient pas assez de foi pour la guérison, mais il indique plutôt que la Parole 
de Dieu va de l'avant de telle façon, que ça va clignoter comme un éclair. 
 
16. Maintenant, la prochaine fois que frère Branham parlera de "La Foi de 
l’Enlèvement", un mois plus tard, il prêchera le sermon intitulé JÉSUS-

CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUIET ÉTERNELLEMENT_06 
Mai 1953_Jonesboro, Arizona USA §8 […] Maintenant, nous pouvons 
tourner les pages, mais nous ne pouvons pas ouvrir la Parole. Rappelez-vous, 
Jean avait vu là la Parole, et Quelqu’Un assis sur le Trône. Et personne n’était 
digne de prendre le Livre, d’En rompre les Sceaux, ni même de Le regarder. 
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Est-ce vrai? Et un Agneau immolé depuis la fondation du monde vint et prit le 
Livre de la main droite de Celui qui était assis sur le Trône. Et Il était digne, 
Celui-là seul qui pouvait ouvrir le Livre et En rompre les Sceaux. Parlons-Lui 
donc et demandons-Lui de bien vouloir ouvrir Cela pour nous ce soir, alors que 
nous inclinons la tête. 
 

Notre Précieux Père céleste, nous venons à Toi tout aussi humblement 
que nous savons venir. C’est Toi Seul qui peux prendre cette Parole, et c’est Toi 
Seul qui es digne d’ouvrir la Parole, Toi l’Agneau immolé depuis la fondation 
de monde. Ô Agneau de Dieu, viens parmi nous ce soir dans la puissance de 
Ta résurrection. Donne-nous la foi de l’Enlèvement ce soir. Donne-nous 

une grande foi, un grand amour, une joie ineffable et pleine de gloire. 

 
Et maintenant, Père, nous Te remercions de l’occasion que nous avons 

de revenir dans ce vieux et béni Bible Hour Tabernacle, auprès de frère et 
sœur Reed, ainsi que de tous Tes aimables saints. Nous Te remercions pour la 
grâce qui nous a gardés (Oh !) dans les épreuves, les chagrins, les temps de 
secousse, dans les ombres, dans les brises froides ; mais nous voici 
assemblés ce soir, sept ans après, aimant toujours Jésus. Nous Te remercions 
bien, Père, pour la grâce qui nous a gardés. Et elle nous a amenés sains et 
saufs jusque-là. Elle nous gardera jusqu’à la fin. Nous sommes disposés à 
nous y fier pour la suite. 
  
17. Maintenant, je voudrais dire ici que frère Branham semble placer cette 

«Foi de l'Enlèvement» comme quelque chose que Dieu seul peut apporter, et 
qu'il demande à Dieu de le faire, sachant que si Dieu ne le fait pas, cela ne 
se fera pas. 
  
Et puis, nous voyons la prochaine fois que frère Branham parle de «la Foi de 

l’Enlèvement», il dit en fait que Dieu le fera. D'abord il dit que nous n'avons 
pas assez de foi pour la guérison, beaucoup moins pour «la Foi de 
l’Enlèvement», mais il dit ensuite que Dieu le fera.    

 
Dans le sermon, JE VOIS QUE TU ES PROPHETE, prêché 05 semaines 

après, donc le 14.06.53_14 Juin 1953_ soir Connersville, Indiana, USA, Frère 
Branham dit ceci : 15 […] Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la 
guérison divine, comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? 

L'église a une voie à parcourir encore, du chemin à faire encore. Mais 
je crois que Dieu fera cela. Eh bien, concernant mon faible petit don pour 

notre Seigneur, cela n'a pas été mon choix. Absolument pas. Savez-vous ce que 
je voulais faire dans la vie? Etre un trappeur dans les montagnes. C'est ce que 
j'avais à l'esprit de devenir, ce que j'allais être, peu importe les circonstances. 
Mais Dieu m'a fait changer d'avis lorsque j'étais étendu là dans un hôpital 
juif, mourant. Il m'a laissé savoir que je…Qu'Il fera ce que… J'ai fait ce qu'Il 

a dit de faire. 
   

18. Maintenant, remarquez, voici la clé de notre «Foi de l’Enlèvement». Ce 

n'est pas ce que nous voulons faire, ou quand nous voulons que cela soit 

fait, mais c'est être obéissant et attendre Dieu, et quand Dieu dit de faire, 
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nous faisons, et quand Il dit de parler, nous parlons. Maintenant, 

comprennez-vous ce que je comprends ici?    
 

53-0729   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LA.GENÈSE_   JEFF.IN   COD   
MERCREDI_ §260 Vous avez là les cinq vierges sages, qui avaient de l’Huile 
dans leur lampe, la Foi de l’Enlèvement, qui croyaient à tous les signes, les 
prodiges, les prophéties, et tout. Et ce sont ces cinq-là qui, après avoir été 
taillées du reste, ont été enlevées. §261 Et le reste d’entre elles, c’étaient 

toujours des vierges, et elles ne seront pas perdues, mais elles passeront par 
la période de la Tribulation. Jésus a dit : “Il y aura...” §262 Et elles ont dit–

elles ont dit : “Donnez-nous de votre Huile, nous désirons recevoir le Saint-
Esprit maintenant.” §263 Or, tout le monde sait que le Saint-Esprit, – Zacharie 

4, et, oh, Jacques 5.14, – tous le savent, que cela–cela représente le Saint-
Esprit. Alors, elles ont dit... C’est pour ça que nous oignons d’huile, cela 
représente le Saint-Esprit. Donc, “l’Huile de l’Esprit”, dit la Bible. 

 
Très bien ! Ici, nous voyons donc frère Branham nous dire que ce que les 

Vierges sages avaient était "La Foi de l’Enlèvement". Et il nous a fait savoir 
que l'huile qu'ils avaient dans leurs vases, représentait le Saint-Esprit. Nous 

voyons donc qu'il faudra le Saint-Esprit dans votre vase pour vous 
enlever. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit dans :   
  
Romains 8:11 Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous.  
  

19. Maintenant, la prochaine fois que Frère Branham parle de «la Foi de 
l'Enlèvement», il parle de l’effusion de l’Esprit de Dieu qui produira la « Foi de 
l'Enlèvement » dans les gens.  

 
Dans son sermon intitulé, DIEU PARLA À MOÏSE_31 Août _1953_Chicago, 
Illinois, USA, il dit : §24 Mais, rappelez-vous, Josué était juste dans 

l’église tout le temps. C’est lui qui les a fait traverser. Et aujourd’hui, les 
signes mêmes, les prodiges mêmes et les surnaturels mêmes, qui sont dans 
l’église... Chaque fois qu’on a eu un réveil dans n’importe quel âge, il y a eu 
ces signes dans l’église. Et cela avait lieu au cours de tous ces âges de 
l’église. Juste comme Josué a accompagné Moïse sur tout le parcours. Mais 
l’âge de l’église a pris fin avec Moïse, et Josué a fait entrer les enfants de 

Dieu dans la Terre promise. Et je crois que l’âge de l’église est arrivé 
maintenant, le miraculeux, le surnaturel, le baptême de l’Esprit, la puissance, 
les signes et les prodiges, cette grande effusion de l’Esprit de Dieu dans 

les derniers jours, et c’est la chose qui suscitera la foi dans les gens, 
qui amènera la foi de l’Enlèvement, qui fera entrer l’Eglise dans la 

Gloire. Je le crois. 

 
Remarquez, c’est ce que fera cette grande effusion de l’Esprit de Dieu. Par 

conséquent, cela n'a rien à voir avec le fait que vous ayez «la Foi de 
l’Enlèvement» ou moi avoir «la Foi de l’Enlèvement», comme si c'était quelque 
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chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. Non, la façon… C'est ce 

que Dieu fait, quand Il veut le faire. 
 
Romains 9: 16 Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, 
mais de Dieu qui fait miséricorde.  
 
Ensuite, il dit au paragraphe suivant : §25 Comment l’Eglise peut-elle être 
enlevée alors que nous n’avons même pas la foi pour la guérison? Il 

nous faut avoir premièrement la foi pour l’Enlèvement. C’est vrai. Oh! Comme 
Dieu agit par Son Esprit, des signes et des prodiges commencent à suivre; 
partout où Dieu se met à agir, des signes et des prodiges suivent Dieu. 
Le monde s’est toujours tenu à l’écart et a critiqué cela. Depuis le... depuis 
Adam jusque là, c’est ce qu’ils ont chaque fois fait. Et ce... ce n’est pas 
nouveau aujourd’hui que vous soyez critiqué pour le... avoir accepté Jésus-
Christ et pour Son... 
 
Alors, nous voyons que quand Dieu agit, nous devons suivre, et c’est le 
principe qu’il nous dit ici. 

 
20. Maintenant, quelques jours plus tard, il aborde à nouveau ce sujet dans 

son sermon intitulé LA GUÉRISON, CE QU’EST LE CANCER_04 Septembre 
_1953_Chicago, Illinois, USA, et remarquez qu’il dit : §45 Et l’Esprit peut 
agir par nous. Or, ces choses nous ont été cachées par ceux qui nous ont 

enseignés. Nous devrions être très loin sur la route. Comment pourrons-nous 
aller dans l’Enlèvement... Croyez-vous que l’Eglise sera enlevée un jour? 

«Nous qui sommes restés vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont 
morts. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront 
premièrement.» Comment allons-nous avoir la foi de l’Enlèvement alors 
que nous n’avons pas la foi de la guérison? Ecoutez-moi. Il viendra un 
temps où, lorsque l’Eglise de Jésus-Christ se lèvera dans Sa beauté, les 
miracles et les prodiges surgiront de partout, et je crois que ce moment est 
proche. Amen. Bonsoir, madame. Je vous suis inconnu, madame. Vous m’êtes 
inconnue. Je ne connais rien à votre sujet. Dieu vous connaît, mais voici 
encore un cas parfait de notre Maître parlant à une–à une Samaritaine. C’était 
une femme d’une autre race. Les Samaritains étaient une race différente des 
Juifs. Juste comme nous, nous sommes deux races. Je suis un Blanc. Vous 
êtes une femme de couleur. 
 
21. Remarquez qu'il dit que nous devrions être très loin sur la route à ce 

stade de «La Foi de l’Enlèvement», mais nous avons été trompés par nos 
enseignants et à ce moment-là, nous n'avions même pas assez de foi pour la 
guérison. Il rejetait donc la faute sur les enseignants qui n'avaient pas «la Foi 

de l’Enlèvement». Ensuite, si un faux enseignement peut être blâmé pour les 
personnes qui n'ont pas «la Foi de l’Enlèvement», alors cela me dit que «la Foi 

de l’Enlèvement» ou la capacité de l'accepter, réside dans un enseignement 
correct. 
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Puis, six mois s'écoulent et frère Branham dit dans son sermon DIEU A UNE 

VOIE À LAQUELLE IL A POURVUE_04 Avril _1954 soir_Louisville, 
Kentucky, USA, et remarquez attentivement le titre de son sermon : DIEU A 

UNE VOIE À LAQUELLE IL A POURVUE, il dit : §27 Et maintenant, nous 
entrons droit dans un autre glorieux âge ; on en arrive à l’Enlèvement de 

l’Eglise. Et avec ça, nous vivons au temps de la restauration des dons. Cela a 
achoppé beaucoup parmi les très bonnes églises ; cela a bouleversé les 
nazaréens ; ça a rendu fanatiques beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, 
malgré tout, Dieu avance directement, introduisant la foi de 
l’Enlèvement pour Son Eglise. C’est vrai. Ce soir, je représente donc 

cette foi-là, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, 
sous forme d’un don divin. 28 En effet, à mon avis, les dons et les appels... 

Non pas à mon avis, mais la Bible déclare que les dons et les appels sont sans 
repentir. Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Vous ne pouvez 
pas faire que vous ayez des yeux bleus alors que vous en avez des bruns. 
Vous êtes juste ce que vous êtes, par la grâce de Dieu. 29 Vous ne pouvez 
même pas venir à Dieu si Dieu ne vous a pas premièrement appelé. Vous ne 
pouvez pas chercher Dieu si Dieu ne vous a pas premièrement cherché ni 
appelé. «Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire.» C’est donc Dieu qui 
cherche. «Dieu a placé dans l’Eglise...» 30 Ainsi donc, depuis que j’étais un 

petit enfant, né ici dans cet Etat du Kentucky, j’avais des visions tout 
comme–comme je mangeais ou n’importe quoi d’autre. C’est juste selon 

la volonté de Dieu, c’est Lui qui y pourvoit. J’exécute simplement ce qu’Il 
m’ordonne. 31 Certainement, j’ai beaucoup de critiqueurs. Je connais 
beaucoup de gens qui ne croient pas cela. Advienne que pourra, ils ne 
croiraient pas cela de toute façon. Je m’attends à avoir cela. 32 Et si je n’avais 
pas cela, je m’agenouillerais à l’autel quelque part et je dirais: «Bien-Aimé 
Seigneur, qu’est-ce qui cloche chez moi? Car tous ceux qui vivent pieusement 
en Jésus-Christ seront persécutés.» Exact. Nous devons avoir cela. C’est vrai.  
 

22. Maintenant, remarquez que Frère Branham parlait de «la Foi de 
l’Enlèvement», et ensuite il change de sujet, n'est-ce pas? Vous voyez, il 

désignait un Dieu souverain qui fait ce qu'Il va faire, et vous ne pouvez rien y 
faire. Et il en va de même pour «la Foi de l’Enlèvement».   
   
En parlant de l'enlèvement et du changement de corps, Jésus a dit: « En ce 
qui concerne jour-là, personne ne connaît, pas même le Fils, mais le Père 
seul. » Marc 13:32 et Matthieu 24:36      
  
Maintenant, la dernière fois que frère Branham a parlé de la Foi de 

l’Enlèvement, c'était en avril 1954. Il ne parle plus de «la Foi de l’Enlèvement 
» avant un an et demi, mais c’est plus tard dans son sermon intitulé :  

 
LA LOI QUI POSSÈDE UNE OMBRE_21 Juin 1956_Chicago, Illinois, USA 
§ 20 Eh bien, je crois que bientôt vient le temps où la guérison sera... une 
guérison miracle deviendra une chose si ordinaire... Il nous faut avoir la foi 
de l’enlèvement dans l’Eglise pour partir d’ici l’un de ces jours. «La loi 

qui possède une ombre...», elle a préfiguré toutes choses. Nous pourrions 
remonter dans le passé, si seulement le temps nous le permettait, et 
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considérer les choses glorieuses tout du long, depuis la venue de l’arche lors 
du déluge, comment Moïse était en Egypte, et beaucoup d’autres grands 
personnages au changement des dispensations, comment la loi, par la 

parole qu’elle avait, était prépondérante, et comment tout le reste 
céda la place quand la loi de Dieu a déployé la loi. 

 

Remarquez encore qu'il parle de la façon dont tout doit être donné à la Parole 
de Dieu. 
  
Puis dans son sermon L’INSPIRATION SPIRITUELLE_Samedi 28 Janvier 
1956, soir_Owensboro, Kentucky, USA §38. La femme, elle a compris 
qu’Elisée était un serviteur de Dieu. Et lorsqu’il passait par-là, elle cherchait 
toujours à lui faire une petite faveur, cherchait à être gentille envers lui. Et s’il 
y a quelque chose que nous devrions faire, c’est être gentil l’un envers l’autre. 
Lorsque vous voyez un frère ou une sœur en erreur, ne… jamais... ne soufflez 
jamais cela à personne. Gardez cela pour vous-même et priez pour cette 
personne-là. Soyez gentil envers lui. Et si l’Esprit de Dieu est en vous, alors 
vous serez gentil l’un envers l’autre. Jésus a dit : « Je suis venu accomplir 

Ta volonté, Père. » Et nous nous occupons des affaires du Maître, comme Il 
s’était occupé des affaires du Père. Et le même Esprit qu’Il avait pour 
commencer les œuvres du Père et terminer l’expiation, pour frayer une voie 
afin que nous puissions apporter le Message, si cet Esprit-là est en vous, 
vous aurez cette même attitude envers les gens : chercher à faire ce 

que vous pouvez pour les aider, peu importe qui ils sont ou où ils sont. 
Vous chercherez à aider les gens. Amen. C’est un peu fort, mais c’est la 

vérité. C’est vrai. Cela… plutôt, amis, le temps est venu où nous nous 
approchons de la fin. Et quelque chose doit être fait. Remarquez. Il nous faut 
avoir la foi de l’Enlèvement maintenant même. Je crois cela. Et, après 

demain soir, j’aimerais que vous réfléchissiez là-dessus pendant que je serai 
en train de parler de la Seconde Venue et voir combien près vous pensez qu’on 
est proche de Cela.  
 
23. Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est qu'il 

montre l'attitude de la femme qui a obtenu quelque chose de Dieu par le 
biais du prophète, parce qu'elle avait le respect nécessaire pour le serviteur 

de Dieu. Et remarquez qu'il a dit la même chose à propos de Jésus qui a dit: 
" Je viens pour faire Ta volonté, Père ", et ainsi de suite. Vous voyez, cela 

n'a pas d'importance quand l'Enlèvement se produit. Certains d'entre vous 

voudraient que cela se produise maintenant, parce que vous êtes épuisés. 
Mais ce n'est pas une raison pour Dieu de provoquer une des plus grandes 

formes de guérison, qui est le changement du corps, juste parce que vous 
êtes épuisés. Je vais vous dire pourquoi vous êtes épuisés. Parce que vous 
êtes concentrés sur vous-mêmes. Concentrez-vous sur les autres et Dieu 

vous donnera une énergie que vous n'auriez jamais pensé avoir.  
 

Remarquez qu'il a dit : Et le même Esprit qu’Il avait pour commencer les 
œuvres du Père et terminer l’expiation, pour frayer une voie afin que nous 
puissions apporter le Message, si cet Esprit-là est en vous, vous aurez 

cette même attitude envers les gens : chercher à faire ce que vous 



11 
 

pouvez pour les aider, peu importe qui ils sont ou où ils sont. Vous 

chercherez à aider les gens.  

  

59-1219 QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT_  
JEFFERSONVILLE.IN  COD  SAMEDI_ §21. […] Nous sommes bien loin sur 
la route maintenant. La Venue du Seigneur Jésus est pour bientôt. Et nous 

devons avoir la foi de l’Enlèvement, — dans une Église qui pourra être 
changée en un instant, en un clin d’œil, pour pouvoir partir d’ici, — 
sans quoi nous ne partirons pas. Mais ne vous en faites pas, elle sera là. 
Elle sera là. 
 
 24. Vous voyez donc que c'est comme toutes les promesses que Dieu nous a 
faites. Même si aucun homme ne connaîtra le jour ou l'heure, mais par 

contre Dieu le sait, et rien n'est en contradiction avec Son grand plan. 
 

ABRAHAM ET SA POSTÉRITÉ APRÈS LUI_16 Avril _1961_Bloomington, 
Illinois, USA § 59 Eh bien, qu’a-t-Il dit à Abraham : «Tu es un vieil homme de 
cent ans, Abraham. Tu as quatre-vingt-dix-neuf. Mais Je suis El-Shaddaï ; Je 
suis Celui qui porte les seins.» Maintenant, nous sommes sur le... Nous avons 
dépassé la première jonction : La justification, la justification. La sanctification, 
la sanctification. Maintenant, rappelez-vous, c’étaient des choses que 
Dieu avait promises et accomplies pour Abraham, mais ici Il a dit : «Je 

suis le Dieu porteur des seins. Maintenant, tu es vieux, Abraham. Tu as cent 
ans, mais pour Moi, tu n’es qu’un bébé. Je vais donc te faire une promesse, et 
Je suis le Dieu porteur des seins. Je suis le Fort. Pose-toi sur Mon sein 
maintenant, ressource-toi auprès de Moi pour ton corps faible.» Il le préparait 
au miracle. C’est ce qu’Il a fait pour les pentecôtistes après l’âge de Wesley. Il 
a permis aux pentecôtistes de se ressourcer de Sa propre force, Son propre 
Saint-Esprit, comme un baptême, l’absorbant dans leurs corps faibles pour 
que ça leur donne la foi pour l’Enlèvement, que ça leur donne la foi pour des 

miracles. «Je suis El-Shaddaï.» Ce qu’Il a fait pour Abraham et pour sa 
postérité après lui... Observez, la confirmation de la foi, l’alliance de sang, 
maintenant Il entre Lui-même, Il introduit Sa force dans Son peuple. 

 
Donc vous voyez, ce n'était pas ce qu'Abraham avait fait, mais ce que Dieu 

avait fait pour Abraham. 
 
62-1230E   MONSIEUR.EST.CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_  JEFF.IN  V-3.N-7  

DIMANCHE_366 […] Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? 
C’est à vous que je pose la question. §367 Les autres anges étaient des 
messagers, des hommes de la terre. Mais cet Ange... Il est dit : À l’ange de 
l’Église de Laodicée, à l’ange de l’Église d’Éphèse – des messagers de la terre. 
Voyez-vous? Des hommes, des messagers, des prophètes, etc., envoyés à 
l’Église. §368 Mais Celui-ci n’est pas venu de la terre; Il est venu du ciel, parce 
que le mystère est entièrement terminé. Et, quand le mystère fut terminé, 
l’Ange dit : “Il n’y aura plus de temps”, et les Sept Tonnerres firent entendre 
leurs Voix. §369 Et si c’était quelque chose nous permettant de savoir 

comment entrer dans la foi de l’Enlèvement! Est-ce cela? (Allons-nous 
courir et sauter par-dessus les murs?) Quelque chose est-il sur le point 
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d’arriver, qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront 
changés? Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur? Est-ce si proche que je le 
verrai? Est-ce cette génération? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où 
en sommes-nous? 
  
25. Maintenant, souvenez-vous que frère Branham nous a dit que les sept 

tonnerres ont été révélés dans les sept Sceaux, et ce sermon a lieu quelques 
mois avant l'ouverture de ces Sceaux. Rappelez-vous, les anges sont 
descendus, et un est allé avec frère Branham. 

 
62-1230E   MONSIEUR.EST.CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_  JEFF.IN  V-3.N-7  
DIMANCHE_417 […] Est-ce le moment? Le mystère est-il entièrement 
terminé? La proclamation est-elle terminée? Est-ce vraiment ces Sept 
Tonnerres, qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui 

fera que le petit groupe qui s’est réuni recevra une foi pour 
l’enlèvement, afin d’être enlevé quand Il viendra? Car nous serons 

changés aussi vite que sont venus ces Anges – en un instant, en un clin d’œil – 
et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui dorment, pour aller à la 
rencontre du Seigneur dans les airs. §418 Ma prière est celle-ci : “Ô Dieu, si 
c’est ainsi... Je ne sais pas, Seigneur, je disais simplement cela à l’église. Si 
c’est ainsi, Seigneur, prépare mon cœur. Prépare-nous, Seigneur, pour cette 

grande heure que, durant toute l’histoire du temps, tous les prophètes et les 
sages ont attendue. […] 

 
ACCEPTER LA VOIE À LAQUELLE DIEU A POURVUE 
AU TEMPS DE LA FIN_15 Janvier _1963_Phoenix, Arizona, USA 

259 Alors, lorsque vous dites: «Eh bien, je suis parfaitement en ligne avec Sa 
Parole», alors Il confirme que c’est la Vérité. 260 Maintenant, Il est toujours en 
action ce soir, si seulement nous croyons cela. Allez-vous croire cela? 
[L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.E.] 261 Inclinons la tête. Maintenant, soyez 
aussi respectueux que possible, pendant un moment. 262 La voie à laquelle 

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

 

63-0318   LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN  SS  LUNDI_    
75  Et puis il va y avoir sept Tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas 
écrits du tout. C’est vrai. Et je crois que, par ces Sept Tonnerres, ils 
seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l’Épouse pour 

la foi de l’Enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, 
nous–nous ne serions pas capables d’y arriver. Il y a quelque chose. Nous 
devons aller plus loin. C’est tout juste si nous–nous avons assez de foi 
pour la guérison Divine. Nous devons avoir assez de foi pour être 

changés en un instant, et pour être enlevés de cette terre. Et nous 
allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où C’est 
écrit. 
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26. Et nous parlons d'avoir assez de foi, mais Paul a dit que si j'avais TOUTE 

LA FOI pour déplacer des montagnes, et pourtant Jésus a dit, bien que j'ai la 
foi de la taille d'une graine de sénevé, et donc ne pas douter, mais que vous 

disiez à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, cela sera 
fait. Alors, peu importe la taille de la foi ; que nous ayons toute la foi ou la foi 
de la taille d’un grain de sénevé, c'est toujours la foi qui le fait. Et la foi est 

une révélation. Quelque chose qui vous a été révélé. Et ce n'est pas notre foi, 
mais Paul a dit dans Galates 2:20 que nous vivons par la foi du Fils de 
Dieu. C'est donc Sa Foi, pas la nôtre. Et Sa foi était en Dieu pour tout faire 

et pour Le ressusciter d’entre les morts. C'est donc la foi en Dieu, sachant 
que ce qu'Il a dit arrivera avec certitude. Soyez donc patients jusqu'à ce qu'Il 

le fasse, et regardez à Lui, qui est l'Auteur et le Consommateur de notre 
Foi. Si vous devez avoir un autre type de foi, c'est à l'Auteur et au 
consommateur de terminer ce qu'Il a commencé. 
 
Celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous, et la rendra aussi parfaite. 
 
ACCEPTER LA VOIE À LAQUELLE DIEU A POURVUE 
AU TEMPS DE LA FIN_15 Janvier _1963_Phoenix, Arizona, USA 

298 Oh! Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, comment pouvons-
nous rester assis ici, Seigneur? Ceci devrait susciter la foi de 

l’Enlèvement, une puissance de Dieu qui balaierait toute cette 
assistance, Seigneur, l’amenant dans les sphères les plus élevées et de 
la gloire de Dieu. 299 Que le diable, qui a lié ces gens, les lâche; sur base de 

la–la promesse de Dieu que je crois, sur base de la Bible que j’enseigne, me 
fondant sur le Dieu qui montre que c’est la Bible, qui prouve qu’Il est le Dieu de 
la Bible. 
 
JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ÉTERNELLEMENT_27 Juin 1963_Hot Springs, Arizona, USA 
295 Croyez-vous qu’un jour Il viendra nous libérer? Moi aussi. Il viendra à une 
tombe, Il en ouvrira les portes, je sortirai d’entre les morts. Je Lui fais 
confiance. Il est ici ce soir. N’est-ce pas merveilleux de savoir que nous 
n’avons pas à accepter une philosophie humaine? Nous avons ici la Bible qui 
en parle. Et Il est ici pour identifier Son Eglise, pour lui donner la foi 
de l’Enlèvement afin d’être enlevée. […] 

 
63-0714M   POURQUOI.CRIER.PARLE_ JEFF.IN  V-2.N-4  DIMANCHE_    
49 […] Le temps de l’Enlèvement est proche. Et nous recherchons une « 

foi de l’Enlèvement », qui puisse rassembler l’Eglise et Lui donner une 
force surnaturelle, capable de changer ces corps dans lesquels nous 

vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, 
étendus sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les 
présenter devant nous ; quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un 

homme rongé par le cancer, qui n’est plus que l’ombre de lui-même, le relever 
et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux 

gens la foi de l’Enlèvement. Lorsque cette Lumière brillera du ciel et que la 
trompette sonnera, le Corps de Christ sera rapidement rassemblé et changé en 
un instant, pour être enlevé dans les cieux. Oui, quelque chose comme cela 
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doit arriver, et nos écoles de théologie ne peuvent jamais produire cela; 
pourtant, elles sont bien, intellectuellement. Mais vous devez rencontrer cette 
Lumière ! […] 
 
 27. Remarquez que c'est voir Dieu au milieu de nous qui fait déjà de 
grandes et merveilleuses choses, comme ressusciter les morts qui devraient 

nous donner la foi pour le changement de notre propre corps. Et Il est encore  
sur la scène. 
 

Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS_28 Juin 1963_ matin_Hot Springs, 
Arizona, USA §201 Nous avons des membres, mais ils sont faibles. Ils aiment 
les choses du monde plus qu’ils n’aiment les choses... Vous dites: «Non.» Oh? 
Jetez un coup d’œil sur les églises et voyez. Ne cherchez pas à nier cela. Vos 
actes sont plus éloquents que vos paroles. Oh, ouais, vous avez plus de 
membres, de plus gros muscles, mais où est la force du Seigneur? Vos gros 
muscles ne relèveront pas le défi de cette heure, la foi de l’enlèvement 

pour faire sortir l’Église de cette chose avant que le jugement ne 
frappe la terre. Et le jugement est sur le point de frapper, […] 

 

ENCORE UNE FOIS_17 Novembre 1963_New York, New York, USA 
177 […] Encore une fois seulement, Seigneur, une plus grande action de 
l’Esprit. Encore une fois, Seigneur, et l’Eglise pourra recevoir la foi de 
l’Enlèvement pour partir. Accorde-le, Seigneur. Montre que Tu es avec nous, 

et nous Te louerons pour cela. Au Nom de Jésus, nous le demandons. Amen. 
 

LE SIGNE_28 Novembre 1963 soir_Shreveport, LA, USA 
24 Et je m’attends à un moment d’effusion de l’Esprit de Dieu dans ces 
derniers jours où nous vivons maintenant, à un autre déferlement du 

Saint-Esprit dans l’Eglise pour la foi de l’Enlèvement, juste avant que 
cela ne se produise. Et tout se met bien en ordre pour cela. Et je crois que 

nous sommes arrivés maintenant au moment où la Parole doit avoir la 
prééminence. Je crois que c’est le moment où nous devons mettre de côté nos 
credos et nos pensées et revenir à la Parole. 
  
28. En parlant du Troisième Pull, frère Branham a dit dans son sermon :  

 
63-1229E TOURNEZ.LES.REGARDS.VERS.JÉSUS_ JEFF.IN  DIMANCHE_    
§43 C’est tellement sacré que je ne dois pas en parler beaucoup. Comme Il me 
l’a dit au commencement, Il a dit : “Ceci, n’en parle pas.” Vous vous en 
souvenez, il y a des années? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il parle de lui-
même. Voyez? Mais vous... J’ai cherché à expliquer les autres, j’ai fait une 
erreur. Ceci sera la chose qui, à mon avis, – je ne dis pas que c’est le Seigneur 
qui me le dit, – ceci sera quelque chose qui mettra en mouvement la foi 

de l’Enlèvement, pour le départ. Voyez? Voyez? Et...44 Je dois rester bien 
tranquille, pour un peu de temps. Maintenant, souvenez-vous, et ceux qui 
écoutent cette bande, vous verrez peut-être bientôt ce genre de changement 
dans mon ministère : un déclin, et non une ascension; un déclin. Nous sommes 
dans cet âge-là maintenant, et ça ne peut pas, ça ne peut pas aller plus loin. 
Nous devons attendre un instant, jusqu’à ce que cette chose-ci se produise, 
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pour que nous puissions arriver jusque-là, et alors ce sera le moment. Mais 
c’est parfaitement bien identifié. 
 

LE COMPTE À REBOURS_09 Février 1964_Bakersfield, California, USA 
175 […] C’est par le Saint-Esprit que nous sommes justifiés.Vous les 
prédicateurs, vous savez cela, n’est-ce pas? C’est le Saint-Esprit qui 

sanctifie. C’est le Saint-Esprit qui nous remplit. C’est le Saint-Esprit 
qui nous donne la foi de l’enlèvement, vous voyez, au fur et à mesure 

que nous montons. 

 
 29. Et je ne sais pas comment rendre cela plus clair. C'est le Saint-Esprit 

qui nous a donné la révélation qui nous a justifiés en premier lieu. C'est le 
Saint-Esprit qui a placé les nouveaux désirs dans notre cœur et a sanctifié 
votre péché, notre âme et notre chair. C'est le Saint-Esprit qui nous a 

baptisés de Son Esprit, et C'est le Saint-Esprit qui est descendu et Qui est 
au milieu de nous. Donc, s'Il ne termine pas ce qu'Il a commencé, qui va le 

faire pour Lui ? Il a parlé et les mondes sont venus à l’existence. Vous ne 
pensez pas qu'Il peut parler et le corps va changer? 
  

65-0718E LA.NOURRITURE.SPIRITUELLE.AU.TEMPS.CONVENABLE_ 
JEFF.IN  DIMANCHE_ 

§4 Et je veux que vous vous affermissiez maintenant dans la... ces Saints 
Oracles de Dieu, dans la Foi, la Foi de cette heure. La Foi! Il faudra plus de 
foi qu’il y en a jamais eu dans tout autre âge, car ceci doit être la foi 

pour l’Enlèvement, pour être enlevé au ciel. Et alors, nous voulons que 
vous croyiez, ce soir, à tout ce que vous avez vu et entendu, à la Parole que 
vous avez entendu prêcher, aux–aux signes et aux prodiges que vous avez vus 
s’accomplir. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre cœur, 
et que vous réfléchissiez, à savoir si oui ou non, il s’agit de Dieu. §5 Tout 
comme jadis Élisée l’avait dit : “Si Dieu est Dieu, alors servez-Le.” De 
même, si Jésus est le centre de tout pour le Chrétien, alors je pense que 

nous devrions abandonner tout le reste et nous attacher à Lui. 
Souvenez-vous, Il est le Centre, Il est l’Étoile Polaire, Il est le Point de référence 
final, Il est l’Absolu. Et s’Il est l’Étoile Polaire... Il n’y a qu’une chose qui 
indique l’étoile Polaire, c’est votre boussole, avec laquelle vous naviguez. Et la 
Boussole avec laquelle je cherche à vous faire naviguer, c’est la Parole, et la 
Parole L’indique toujours, Lui. 
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