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249 Nous sommes à l’intérieur de Christ. Maintenant, comme (en d’autres termes, 

comme c’était dans l’Alpha, cela s’est répété dans l’Oméga, alors, il dit) à cette 

époque-là, tous les vrais croyants Le voient, Lui, la Parole promise de ce jour, 

manifestée ouvertement.  

Et vous remarquez alors, ce que frère Branham dit, « c’est une forte déclaration, si 

vous pouvez la saisir. Voyez, voyez ? Et ensuite, il répète ces mots encore et il ajoute 

quelque chose d’autre.  

« Tous les vrais croyants qui sont dans la Parole, voient Dieu, ouvertement ; le 

voile est déchiré. (En d’autres termes, il dit, c’est le but du dévoilement de Dieu). 

« et Dieu se tient ouvertement devant vous, manifesté ». 

Ainsi, si Dieu se tient ouvertement devant vous, cela signifie que Dieu est dévoilé 

devant vous. En d’autres termes, il dit que « Le Dévoilement de Dieu » se fait ici, 

maintenant devant vous, ce qui veut dire, en votre présence. 

Voyez ? Dieu, manifesté, ouvertement. 250 Pour y arriver, le vieux voile de 

tradition de nos dénominations doit être déchiré, de nouveau. Pour pouvoir 

réellement voir ce qu’il En est, vous devez sortir du milieu de ces choses-là. Voyez 

? Vous n’y arriverez jamais ; ils tireront ce voile devant vous, constamment, chaque 

fois : « Oh ! il n’y a rien de vrai Là-dedans. » Mais c’est écrit ici, et c’est manifesté 

ici, voyez. Voyez ? 

Ainsi, ce que frère Branham dit littéralement, est que vous êtes venus à ce Message 

et vous continuez à garder vos anciennes pensées, qu’on vous avait enseigné dans la 

dénomination, vous devez abandonner chaque bribe de cela, ou vous ne verrez 

jamais clairement Sa Présence, dévoilée parmi vous en cette heure ; 

J’ai rencontré, il y a longtemps, beaucoup des prédicateurs lors de mes voyages à 

travers le monde, qui prétendent croire le Message, mais ils semblent plus prêcher 

un message Pentecôtiste, ou un message charismatique, ou un message Baptiste, au 

lieu du Cri du temps de la fin, où Dieu est descendu Lui-même, avec le Cri. 



Maintenant, je sais que j’ai fait la déclaration que je ne crois pas que 10% de ceux 

qui prétendent suivre William Branham, sont même Chrétien. Vous direz que ce 

n’est pas, une chose gentille que de le dire. Mais j’ai aussi dit, qu’être Chrétien, c’est 

Comme – Christ, cela signifie que vous êtes conformes à Son image. Et comme il y 

a plus de 2,5 millions qui prétendent croire le Message, cela signifierait que 10%, 

donnerait 250. 000 personnes. 

Maintenant, quand il a été demandé à frère Branham par frère Joe Riley Sr, au sujet 

de combien des personnes seraient enlevés, et frère Branham a répondu, il y a 2 

écoles de pensée à ce sujet, l’une croit que ce sera 500 et l’autre croit 5000. Il a dit, 

je suis du côté de ceux qui disent que ce sera 500. 

Maintenant, Pierre nous a dit clairement qu’aux jours de Noé, 8 âmes furent sauvées, 

ce qui signifie que certainement, ça ne pourra pas être 250.000 

Maintenant, je ne peux pas vous dire, qui seront ces gens. Même le prophète de Dieu, 

ne pouvait pas vous le dire, qui ce sera, il a dit, « soyez juste certains, que vous y 

serez ». 

Jésus, Lui-même a dit, dans Matthieu 7 : 14 Mais étroite est la porte, resserré le 

chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 

Maintenant, cela ne nous donne pas la licence, pour faire entrer les gens, ou les en 

faire sortir. Mais cela fait que nous vivions notre vie, étant très conscients de Sa 

Présence, et de notre conduite dans Sa Présence. En fait, cela vous rendra très attentif 

sur chaque pensée, que vous avez, sachant que celui qui connaît le cœur, connait 

chaque pensée que vous avez. Ainsi, cela devrait vous amener à marcher 

respectueusement étant très prudents. 

En fait, l’apôtre Paul dit, dans Philippiens 4 : 6 – 7, Ne vous inquiétez de rien ; (et 

le mot Grec, le traduit comme suit, arrêtez de vous inquiéter pour rien, ce qui 

signifie ne laissez aucun, personne, aucun homme, aucune femme, aucun, et rien 

ne doit vous amener à vous inquiéter) mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et 

la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées 

en Jésus Christ.  

La Voix de la Bible, le traduit comme suit – 6 Ne soyez pas anxieux, au sujet des 

choses, à la place, priez. Priez à propos de tout. Il aime entendre vos requêtes, ainsi 

parlez à Dieu, au sujet de vos besoins et soyez reconnaissants pour ce qui arrive. 7 



Et sachez que la paix de Dieu (une paix qui est au-dessus de tout et de toute 

compréhension humaine) veillera sur vos cœurs et esprits en Jésus, l’Oint. 

La Message de la Bible, le présente comme suit, Philippiens 4 : 6 – 7, ne vous 

effrayez pas et ou ne vous inquiétez pas. Au lieu de vous inquiéter, priez. Laissez que 

les pétitions et les louanges, couvrir vos inquiétudes par les prières, laissant Dieu 

connaître vos besoins. Avant que vous ne sachiez, le sens de l’intégrité de Dieu, 

toutes choses oeuvrant pour le bien, il viendra et vous établira. C’est merveilleux, 

ce qui arrive quand Christ ôte les inquiétudes au centre de votre vie. 

Un jeune frère du Brésil a été en contact avec moi, il y a des années, et récemment, 

il traversait des moments très difficiles au travail, parce qu’une certaine personne lui 

en voulait, et sachant qu’il était chrétien, il lui a mené la vie dure. Et ainsi, ce frère 

avait perdu sa joie et m’a demandé comment restaurer sa joie. 

L’Apôtre Paul dit, dans Philippiens 1 : 4, ne cessant, dans toutes mes prières pour 

vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, 

Pourquoi la part avec joie ? Parce que nous savons que Dieu, ne retiendra aucune 

bonne chose pour ceux qui l’aiment. 

Psaumes 84 : 11 Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Éternel donne la 

grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.  

Et je lui ai dit de lire de plus en plus la Parole, et plus vous la lirez, plus vous serez 

remplis de joie. Et vous focalisant sur la Grâce, vous ne pourrez rien y faire, mais 

soyez contents, et plein de joie, sachant que Dieu ne compte pas vos péchés contre 

vous. Tout est jeté dans la mer de l’oubli. 

Et la raison pour laquelle, Paul dit que, il y a plénitude de joie dans Sa Présence, et 

que quand Sa Parousie arrive, nous serons dans Sa Présence continuellement, 

jusqu’à ce que le même Saint Esprit, qui est descendu avec un Cri, nous enlèvera 

d’ici, avec Lui. Cela doit vous relever de toute anxiété et peur. Et souvenez-vous, 

chaque fois que Dieu envoie son ange, ses premières paroles sont, « ne crains rien » 

« car je viens de la Présence de Dieu ». 

Il nous est dit par l’Apôtre Pierre dans 1 Pierre 1 : 2 – 5, et qui sont élus selon la 

prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent 

obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus Christ : que la grâce 

et la paix vous soient multipliées ! Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance 



vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour un héritage qui 

ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 

à vous qui, par la puissance de Dieu (c’est Son Evangile car l’évangile de Christ 

est la puissance de Dieu pour le salut), êtes gardés par la foi (à travers la révélation) 

pour le salut prêt à être révélé (dévoilé) dans les derniers temps !  

Et rappelez-vous que cela pourrait vous apporter une grande joie, car frère Branham 

dit, « tous les vrais croyants Le voient, la Parole de la promesse de ce jour, 

manifestée ouvertement ».  

Et c’est pourquoi, Pierre continue, 6 – 8 C'est là (c’est là quoi ? c’est là, qu’Il est ici 

se révélant Lui-même et ainsi) ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il 

le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que 

l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé 

par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ 

apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, 

vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, 

Et nous voyons encore dans le livre des actes, qu’étant dans Sa Présence nous 

apporte la joie. Actes 2 : 28, Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me 

rempliras de joie par ta présence. (Dans Ta présence) 

Nous voyons aussi dans le livre de Jude 1 : 24 Or, à celui qui peut vous préserver 

de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensibles et dans 

l'allégresse, Ainsi, celui qui crée en vous, le vouloir et le faire, est ici, pour vous 

préserver de la chute, et vous faire paraître à travers Son sang et vous amène dans 

Sa présence, par Sa doxa (Ses opinions, valeurs et jugements) apportant l’allégresse.  

Abordons cela, la stimulation de la révélation apporte la joie. J’ai de nombreux 

emails des frères, à travers le monde, qui sont si excités par l’évangile que nous 

prêchons de Sa présence et notre rôle comme fils, étant conformes à Son image. Et 

pourtant quand ils témoignent, ils sont rejetés, on se moque d’eux, et sont chassés 

des églises, et des communions. Et vous vous demanderez, pourquoi continuent-ils 

à avancer avec la doctrine de Christ ? C’est parce qu’à chaque fois qu’ils lisent ou 

entendent une prédication, ou suivent en ligne, ils reçoivent beaucoup de joie de la 

révélation de Jésus Christ, que nous prêchons, qu’ils veulent se débarrasser de toute 

cette douleur pour vivre dans la joie, qu’apporte la stimulation de la révélation, 

sachant qu’Il est ici, et qu’Il ne quittera pas ici, sans nous amener avec Lui. 



C’est pourquoi, je continue, même si quelque fois mon corps me fait si mal, je sens 

que j’effrite de l’intérieur à l’extérieur. C’est pourquoi, frère Collins a été pasteur 

jusqu’à 92 et ensuite, soudainement son corps a cédé et Dieu l’a ramené à la maison. 

C’est pourquoi, frère Vayle a continué de parler de cette révélation, jusqu’à ce que 

ce corps, le sien, était si rongé par le cancer, que Dieu a dû le ramener à la maison, 

à 97 ans.  

Notre joie provient de la Présence du Seigneur et de la stimulation de la révélation 

de Lui-même. 

Et c’est ainsi que nous devenons comme Christ. Paul dit dans Hébreux 12 : 2, ayant 

les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, (Notre révélation) qui, 

en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et 

s'est assis à la droite du trône de Dieu. C’est Sa joie qu’il a enduré chaque chose, 

pour demeurer dans la présence de Dieu. « Il y a plénitude de joie dans Sa 

Présence ». 

C’est pourquoi, Jean a prêché et écrit jusqu’à l’âge de 94 ans, avant que Dieu l’ai 

ramené à la maison. 1 Jean 1 : 4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie 

soit parfaite. 

Jésus a dit aussi la même chose dans Jean 15, que les choses dont il parle nous 

apporteront une grande joie, comme nous le voyons au verset 8 – 17 : Si vous portez 

beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes 

disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon 

amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 

parfaite. C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je 

vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus 

serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai 

appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, 

afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que 

ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous 

commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 



Et pourtant, Pierre nous a dit que, nous serons participants des souffrances de Christ, 

au lieu de nous apporter de la peine, cela nous apportera Sa joie. 1 Pierre 4 : 13 

Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, 

afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire (doxa) 

apparaîtra. (Manifestée ouvertement). 

En fait, Jacques nous a enseigné dans Jacques 1 : 2 – 4, Mes frères, regardez comme 

un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 

sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience 

accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits (teleios, un fils 

en pleine maturité) et accomplis, sans faillir en rien. Et pourquoi, cela ? Parce que 

quand vous êtes teleios, vous êtes prêts pour l’adoption. 

En fait, la joie est l’un des fruits de Son Esprit, comme Paul nous enseigne dans 

Galates 5 : 22, Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ;  

Et Paul s’est exprimé lui-même à nous, comme un parent, quand il nous dit, qu’il me 

donne une grande joie pour voir en vous cette joie, que nous avons en Christ. 2 

Corinthiens 2 : 3 J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver, à mon arrivée, 

de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous 

tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. 

Romains 15 : 13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute 

paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint 

Esprit ! 

Romains 14 : 17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais 

la justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit. Et qu’est-ce qui nous apporte la paix 

et la joie ? La Juste – sagesse, il nous a donné par la révélation de Lui. 

En fait, vous ne pouvez pas être remplis du Saint Esprit, sans qu’Il ne vous remplisse 

de sa joie aussi.  

Actes 13 : 52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint Esprit. 

Je n’ai jamais vu une personne, remplie du Saint Esprit, grognant tout le temps, et 

toujours se plaignant. Se plaindre, montre que vous n’avez pas la victoire en Christ. 

Mais tout ce que vous avez ce sont des doutes. Mais comme frère Bosworth a dit, 

« Vous devez douter de vos doutes » et confessez ce qu’Il dit, et vous ne vous pouvez 



vous empêcher d’être rempli de Sa joie, car Sa Présence est notre source de joie. 

Ainsi, si vous avez Son Esprit en vous, vous ne vous inquiétez pas de votre maladie, 

vous continuez à être content, de lui appartenir. 

Et c’est ce que Jésus a dit dans Jean 17 : 13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces 

choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. 

Jean 16 : 24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et 

vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Remarquez que Jésus, veut que vous 

demandiez, mais vous devez demander avec foi, et vous pouvez être certain d’une 

chose, si vous vacillez dans votre demande, vous ne recevrez pas ce que vous 

demandez. 

Jacques 1 : 3 – 8, sachant que l'épreuve (test) de votre foi (révélation) produit la 

patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement (teleios) son oeuvre, 

afin que vous soyez parfaits (teleios, un fils mature adopté, servant) et accomplis, 

(totalement accompli) sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de 

sagesse, qu'il la demande à Dieu, (Dieu ne vous fouettera pas pour avoir demandé) 

qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il l'a 

demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, 

agité par le vent et poussé de côté et d'autre. (Remarquez, les tempêtes montent et 

descendent, et montent et descendent, et il le compare aux hommes qui sont pareils, 

ayant une double nature, la foi, le doute, la foi, le doute. Ne le faites pas). (Si vous 

avez une double nature, la foi et le doute, la foi et ensuite le doute, vous n’obtiendrez 

jamais, c’est que vous demandez) Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra 

quelque chose du Seigneur : c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses 

voies.  

Ainsi, comme la Voix de la Bible dit, 3 – 4, Ne fuyez pas les tests et les difficultés, 

frères et sœurs. Quoi qu’elles soient difficiles, vous trouverez absolument de la joie 

en elles ; vous les embrassez, votre foi fleurira sous la pression et vous enseignera 

la véritable patience, pendant que vous endurez. Et la vraie patience apportée par 

l’endurance vous équipera pour compléter le long voyage et franchir la ligne 

d’arrivée – maturité, complète, et n’ayant besoin de rien. Si vous n’avez pas la 

sagesse requise pour ce voyage, tout ce que vous avez à faire, c’est de demander à 

Dieu, à ce sujet ; et Dieu accordera tous vos désirs. Il donne de façon somptueuse 

et ne vous gronde pas pour avoir demandé. La clé est que votre requête soit ancrée 



par votre consécration à Dieu.  Ceux qui dépendent seulement de leur propre 

jugement, sont comme ceux qui sont perdus dans la mer, ballotés par toute sorte de 

vent. Ces dérives sur leur propre sagesse, ils n’assumeront pas, le Seigneur ira à 

leur secours ou leur apportera quoi que ce soit. Le brisement de la loyauté, vous 

désoriente et vous laisse sous les vertiges et confus. 

Et La Bible du Message, le traduit comme suit, « Considérez cela comme un don 

pur, amis, quand les tests et les défis viennent à vous, de tous côtés. Vous êtes sous 

pression, votre vie-foi est pressé pour s’ouvrir et montrer ses vraies couleurs. Ainsi, 

n’essayez pas de quitter quoi que ce soit, de manière prématurée. Laissez cela agir, 

afin que vous soyez mature et bien développé, sans défaillance en tout. Si vous ne 

savez pas ce que vous faites, priez le Père. Il aime aider. Vous recevrez son aide, et 

ne sera pas condescendu quand vous demandez pour cela. Demandez avec audace, 

croyant, sans une seconde pensée. Les gens qui s’inquiètent de leurs prières, sont 

comme des vagues fouettées. Ne pensez pas que vous recevrez quelque chose du 

Maître de cette façon, une dérive en mer, gardez toutes les options opérationnelles. 

L’Expectative 08.11.1953S P : 9 Et si vous venez, vous attendant à recevoir de 

l’aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il fait toujours. 

Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous attendez qui 

produit votre foi. Si vous venez en disant : « Eh bien, il n’y a rien dans tout cela. » 

C’est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez vous, sans rien 

recevoir. Si vous venez ce soir en disant : « Eh bien, si on ne prie pas pour moi, je 

rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. » C’est simplement de cette manière-là 

que vous rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant : « Je viens dans un seul but, 

c’est de toucher Christ pour mon corps ou mon âme. », vous rentrerez chez vous 

aussi heureux que possible, car vous Le toucherez. Maintenant, peu importe à quoi 

ressemble l’opposition, c’est Christ qui est la Réponse. La foi amène Christ. 

Remarquez, vous en souvenez-vous ? Un homme de quatre-vingts ans, à la barbe 

blanche, aux cheveux blancs, et ce vieil homme cependant allait partout, disant aux 

gens qu’il n’allait pas mourir avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle 

merveilleuse image de la foi ! La foi ne connaît aucune défaite. La foi est parfaite. 

La foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit. La foi crée. La foi 

enlève les doutes. La foi prend le négatif et le rend positif. Comme c’est magnifique 

! Ce vieil homme avait une base pour la foi. La foi n’est pas un mythe, ce n’est pas 

quelque chose qui vient d’une fabrication mentale, c’est absolument un résultat 



fondamental qui se produit dans le coeur d’une personne. Lorsque la foi est 

appropriée, à ce moment-là cela produit quelque chose dans le coeur de cette 

personne. Mais cela ne peut pas être basé sur une déclaration du genre : « Eh bien, 

allez toucher un arbre et vous serez guéri », ou–ou « invoquez le–le poteau. » Elle 

doit avoir un fondement.  

10 Maintenant, voici ce qu’il y a. J’aimerais que vous saisissiez cela. Quelle est 

cette fondation sur laquelle vous pourriez placer votre foi et qui dépasse la Parole 

de Dieu ? Sur quoi d’autre pouvez-vous placer votre foi alors qu’Il a dit : « Les 

cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. » ?  

C’est donc un fait que la Parole de Dieu est éternelle. Et la terre même sur la face 

de laquelle nous sommes assis ce soir n’est rien d’autre que la Parole de Dieu 

matérialisée. Il a prononcé la Parole, et a dit : « Que ceci soit. » Et la terre est 

venue à l’existence. Tout ce que vous voyez a été créé par la foi dans la Parole 

parlée de Dieu. Dieu a dit : « Que ceci soit. » Et Il a cru dans Sa propre Parole. Eh 

bien, après la rédemption, et ayant déjà goûté Dieu dans nos âmes et dans notre 

coeur, combien plus devrions-nous baser notre foi sur ce que Dieu nous a accordé 

comme promesse et sur ce pourquoi Il a envoyé Jésus pour mourir, afin de nous 

racheter sur base de cette promesse-là ! Puis je regarde Siméon. Le Saint-Esprit lui 

avait révélé qu’il n’allait pas mourir avant qu’il ait vu le Christ du Seigneur. Il 

avait une base pour cela. Il n’avait pas peur de témoigner. Il était sûr que cela allait 

arriver. 11 Remarquez, chaque fois que Dieu est pris au Mot sur cette base, cela 

va produire le résultat que Dieu a promis. 

Regardez, notre espérance et notre joie proviennent du fait de connaître que nous 

sommes dans Sa présence, et que Son Fils retournera pour être avec nous, pour 

toujours. Jésus a dit, dans Jean 16 : 22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans 

la tristesse ; mais je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne vous ravira 

votre joie. 

Et ayant la Parole de Dieu révélée, ce qui signifie manifestée ouvertement à nous, 

en cette heure, devrait nous apporter une joie, une paix complètes, sachant que celui 

qui a donné la Parole, est ici, pour la confirmer. 

La Présence de Dieu non reconnue 18.06.1964 P : 1, travailler pour ce seul but : 

vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous ? S’Il est 

présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La 



confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. « Il est juste le même hier, aujourd’hui, 

et pour toujours. » 

La Persévérance 05.03.1964 P :192 Seigneur, nous savons qu’un Mot de Ta part 

fera plus que des millions que quelqu’un d’autre pourrait prononcer. Viens, 

Seigneur, confirmer ceci, que j’ai dit la Vérité. Tu es le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Tu es la Parole. Tu étais la Parole qui était en Noé. Tu es la Parole 

qui était en Moïse. Tu étais la Parole qui était en Élie. Tu étais la Parole qui était 

en David. Tu es la Parole faite chair, et qui est parmi nous ce soir. Tu es ici pour 

confirmer toutes les promesses que Tu as faites pour cette heure-ci. « Ce qui arriva 

du temps de Sodome », toutes ces promesses que Tu as faites, Tu es ici pour 

confirmer Cela. Accorde-le, ce soir, Père. Nous nous attendons à Te voir ici. 193 

Et puis, que l’église s’élève par la foi, qu’elle s’accroche et dise : « Je persévère, 

Seigneur. Je resterai ici, comme le juge inique à qui la veuve s’accrochait. » Et si 

ce juge inique, pour se débarrasser de cette femme, lui a donné ce qu’elle désirait, 

combien plus le Père céleste le donnera à ceux qu’Il veut voir s’accrocher à Lui 

ce soir ? Accorde-le. C’est au Nom de Jésus que nous prions. Amen. Que le Seigneur 

soit béni ! 

Maintenant, s’il est ici pour confirmer Sa Parole, qu’Il a promise pour cette heure, 

et il a déjà confirmé, Malachie 4, et Luc 17 : 30, et Apocalypse 10 : 1 – 7, ainsi, ne 

confirmera-t-il pas aussi Ephésiens 1 : 3 – 5, et Romains 8 : 15 et Romains 8 : 19 

et Romains 8 : 28 – 30 ? 

Je m’attends à ce qu’Il l’accomplisse, frères et sœurs. Je m’attends à ce qu’Il soit ici, 

pour confirmer en nous, Jean 14 : 12, comme Il l’a fait dans Son prophète.  

Quand Il m’a dit au milieu de cette horrible tempête de prendre le contrôle de la 

réunion, il ne m’avait pas dit, comment, mais Sa Parole m’avait montré, comment 

Son Fils, premier né, s’était assis sur la barque et avait commandé les vents et la 

tempête de s’arrêter et cela est arrivé. Son prophète nous a dit, comment il avait été 

instruit par Dieu, pour parler et que la tempête au Colorado, devrait s’arrêter et cela 

s’est arrêté. Ainsi, je fais ce qu’Il m’avait demandé de faire, Lui, laissant la charge 

du résultat, et ce n’était moi, qui qui fit cela, c’était Dieu créant en moi, le vouloir et 

le faire, et Il le fit. Il a arrêté cette tempête, et à deux autres occasions, il a réduit la 

température de 30 degrés. Il a créé le tendon d’un homme, qui lui avait été amputé. 

Et il est ici pour confirmer ses promesses mes frères et sœurs. 



Maintenant, vous pouvez vous asseoir et dire, bien, cela pourrait marcher pour vous, 

mais pas pour moi, si vous pensez que cela ne marchera pas certainement pour vous. 

Mais si vous dites dans votre cœur, ce n’est pas pour moi, cela dépend de Dieu, qui 

a dit, qu’Il ferait, ensuite, vous êtes maintenant au niveau qu’Il crée en vous, le 

vouloir et le faire, maintenant, entrez simplement dedans, ça sera Dieu, créant en 

vous, le faire. Et il le confirmera. 

Maintenant, lisons le paragraphe suivant dans « Le Dévoilement de Dieu pp. 124 » 

Maintenant, que dire d’un homme qui refuse de voir le soleil, qui dirait : « Oh ! je 

sais que Dieu a dit, là : ‘Que la lumière soit’, mais ça n’existe pas, ça. Je vais 

descendre au sous-sol. Je–je refuse carrément de le voir ? » Ce gars-là est fou. Il y 

a quelque chose qui cloche chez lui. 252 Il y a quelque chose qui cloche chez un 

homme ou une femme qui peut voir la promesse de Dieu et... La voir manifestée, 

et qui refuse ensuite de La croire parce que la dénomination fait descendre le voile. 

Voyez-vous, voilés ! 

Oh, vous dites, J’ai quitté la dénomination, il y a longtemps. Est-ce juste ? Vous 

pourriez avoir quitté la dénomination, mais est-ce que la dénomination, vous a-t-elle 

quitté ? 

Comme nous l’avons dit, nous avons commencé ce message, ce soir, beaucoup des 

gens prétendent croire le prophète, mais ne vivent pas comme il a dit que nous 

devrions vivre, et ils ne parlent de la doctrine qu’il a enseignée. En fait, beaucoup 

enseignent que vous n’avez pas la doctrine. C’est Ainsi dit le Seigneur. 

Le Jelek, le gazam, le hazil et la sauterelle 23.08.1959, P : 15, Et si cela arrive 

que vous, que votre église ne croit pas, ou que vous ne croyez pas aux choses dont 

nous parlons, comme notre doctrine de l’église, nous croyons que pour rien, cela 

serait une offense. Parce que la première étape pour un christianisme réussi, de 

montrer qu’un homme a reçu le Saint Esprit, c’est l’humilité, une humilité réelle 

venant de Dieu, qui doit être donné humblement. Mais, pourtant, une église sans 

doctrine, est comme une méduse ; cela n’a pas de colonne vertébrale. Ainsi, nous 

devons avoir la colonne vertébrale à l’intérieur. Et pas seulement de colonne 

vertébrale, mais des dents aussi, car l’Eglise de Dieu doit manger du Pain de Vie. 

Et dans sa prédication, Apocalypse Chapitre 5 2ème partie 18.06.1961 66, frère 

Branham a dit, « Tout homme qui n’a pas de doctrine, n’a pas de ministère ». 



Beaucoup plus pour ces prédicateurs et ces églises qui ne prêchent pas la doctrine. 

Vous n’avez même pas de ministère, ni d’église, le prophète de Dieu l’a dit. 

Mais cela arrive juste à reconnaître la promesse de Dieu pour l’âge dans lequel vous 

vivez, et entrer dedans. Ce n’est pas assez pour Dieu, de créer en vous, le vouloir, si 

vous n’agissez pas. 

Si vous dites que vous croyez, et que vous n’entriez pas dans ce que vous croyez, 

alors vous ne croyez pas réellement, c’est là, le problème. Nous ne devons pas être 

des auditeurs de la Parole seulement, mais les pratiquants de la Parole. 

Jacques 1 : 22 – 25, Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, 

en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute 

la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans 

un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt 

quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à 

l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

Prions … 
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