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Ce matin, nous reprendrons au paragraphe 175 du sermon de frère Branham « DIEU DEVOILE Dim 

14.06.64M 175 Dieu caché derrière le voile. Moïse se voilait le visage. Moïse était la Parole vivante, 
voilée, à cette époque-là. Les gens ont vu cette Colonne de Feu, ils ont dit : « Maintenant, nous sommes 
convaincus. » Voyez ? « Que Moïse parle. » Voyez ? « Que Dieu ne parle pas, de peur que nous 
mourions. » Moïse est entré directement dans cette Colonne de Feu. Voyez ? 176 Et Il a dit, là, Il a 
donc dit : « Maintenant, Je–Je ne vais plus leur parler comme ceci. Je vais leur donner un prophète. » 
Voyez ? Et c’est comme ça qu’Il a toujours fait. Voyez ? Il a dit : « Maintenant, qu’ils y aillent. » 
Mais le prophète en question doit avoir Sa Parole. S’il est voilé par une tradition, Dieu ne l’a jamais 
envoyé. S’il est voilé par la Parole, Dieu va La confirmer. Dieu interprète Sa propre Parole. Moïse 
Les prononçait ; Dieu Les interprétait. Amen. 177 Moïse disait : « Le Seigneur l’a dit ! » Et le Seigneur 
faisait exactement ce qu’Il avait dit. Cela prouvait que C’était vrai. 

C’est pourquoi je dis depuis des années que la confirmation n’est pas une manifestation. Ce sont deux 

mots différents et ils signifient deux choses différentes. Il n’y a qu’une seule preuve scripturaire de la 

Confirmation et nous la trouvons dans les chapitres 13 et 18 de Deutéronome. La confirmation 

scripturaire, c’est quand un homme vient avec « l’Ainsi dit le Seigneur » et que Dieu confirme ce qu’il 

a dit en l’accomplissant. Voilà tout. 

Ce n’est pas d’avoir une lumière qui apparait au-dessus de votre tête, et même trois arcs-en-ciel qui 

apparaissent au-dessus de vous pendant que vous prêchez. Ce n’est pas non plus une langue de feu qui 

apparait au-dessus de votre tête comme certaines personnes semblent le penser. Peu m’importe si un 

prophète confirmé a vu cette langue de feu, ce n’est pas une confirmation. Et comme je l’ai dit, ni les 

trois arcs-en-ciel horizontaux au-dessus des réunions où je prêchais. Il n’existe qu’une seule forme de 

confirmation scripturaire et c’est quand un homme parle au nom du Seigneur et Dieu fait en sorte que 

cette chose arrive. Voilà tout.  

Cela arrive exactement comme cela a été dit. Trop de gens regardent cette photo de William Branham, 

avec la lumière au-dessus de sa tête, et disent que c’est une confirmation. Non, ce n’est pas ça. 

La confirmation biblique, c’est quand Dieu parle bouche à bouche avec le prophète et la 

chose qu’il a dite au Nom du Seigneur s’accomplit. 

Comprendre la confirmation est peut-être l’une des choses les plus importantes que nous puissions 

faire en tant que Croyant en Dieu et en Sa Parole. Il semble aujourd’hui, parmi le monde chrétien, que 

nous revivons le temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et pourquoi est-ce là 

l’attitude prédominante parmi les nations aujourd’hui ? Parce que les gens ont rejeté un prophète de 

Dieu confirmé. 



Peu importe qu’ils soient catholiques, luthériens, méthodistes, baptistes, presbytériens ou Pentecôtiste. 

Peu importe qu’ils prétendent être disciples du Prophète de Dieu pour notre jour. La preuve de leur 

croyance est dans leur compréhension de la Confirmation.  

Alors, qu’est-ce que la Confirmation. Pourquoi est-ce si important pour nous ? 

LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 32 Mais pour le croyant, c’est une confirmation de la 
vérité de la Parole de Dieu qui parle du signe qui vient. Amen. Cela confirme que la Parole de Dieu 
est la Vérité. Ça, c’est pour le croyant. Amen. L’incroyant, lui, est inquiet ; il a peur, il perd courage. 
« Oh ! cette bande-là, dira-t-il, vous ne voulez pas dire que vous faites partie d’une telle histoire. » 
Vous voyez ? Cela lui fait tout simplement perdre courage. Et... mais pour le croyant, c’est, oh ! c’est 
du miel sur le rocher. C’est une confirmation. 

Frère Branham a utilisé le terme de Confirmation pour expliquer : « Dieu a le message d’un seul 
homme et Il ne traite qu’avec un seul homme. » Mais les hommes n’aiment pas cela, car ils semblent 

vouloir avoir leur mot à dire sur la manière dont Dieu fera les choses. 

QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? Dim 27.12.64 129 Ils n’ont pas voulu de ce message d’un seul 
homme. Non, ils n’en ont pas voulu. Or, Dieu n’a toujours traité qu’avec une personne à la fois. C’est 
toujours le message d’un seul homme. Quand a-t-Il jamais traité avec les gens, sans que ça soit avec 
une seule personne ? C’est avec un individu. Ce n’est pas avec un groupe. Vous êtes responsables 
devant Dieu, chacun de vous. Vous dites : « Oh ! je crois cela. » Simplement vous... Ce que vous 
faites, c’est seulement de méditer sur cela. Vous méditez sur une pensée. 

La Confirmation est la vraie question concernant notre foi. Pas tellement que c’était Dieu qui a 

confirmé le message de William Branham, car tous les pentecôtistes croient que Dieu œuvre depuis le 

ciel et fait des choses fantastiques. Ils admettrons même que Dieu descende du ciel pour faire certaines 

choses, mais la compréhension que cette Confirmation se présente sous la forme de la Présence 

personnelle de Dieu avec Son Prophète, et que frère Branham lui-même a fait allusion à cette Présence 

comme étant l’Apparition de Christ ; cette Apparition est devenu le débat doctrinal central au sein du 

« clergé du message » parce qu’elle entre en conflit direct avec leur compréhension de la Seconde 

venue de Christ telle qu’ils l’ont toujours perçue, et cela est dû au fait qu’ils ne comprennent pas 

correctement la Divinité. 

Une étude minutieuse de ce principe de la Confirmation nous aidera à mieux comprendre quand on en 

vient au programme de Dieu, nous n’avons absolument aucun mot à dire sur ce qui se passera. Tout 

ce que Dieu exige de vous et de moi est que nous nous mettons à l’écart et laissons Dieu œuvrer par 

Son canal élu, qui selon Amos 3.7 est toujours un prophète. 

Amos 3.6 Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-
t-il un malheur dans une ville, Sans que l’Éternel en soit l’auteur ? 7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait 
rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? 
Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? 



Encore une fois, nous trouvons dans le livre de Deutéronome la Loi de Dieu sur la façon dont Il traitera 

avec Son peuple. Et puisqu’Il est le même et ne change pas, alors nous ne pouvons pas dire que les 

prophètes sont relégués seulement à l’Ancien Testament, car on fait aussi allusion aux prophètes dans 

le Nouveau Testament. 

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

Or, Dieu a établi un ordre qui a des conséquences très strictes sur ceux qui n’y adhéreront pas. Il a 

dit : c’est moi qui lui en demanderai compte. Vous paierez pour votre incrédulité. Remarquez, la 

question est sortie de la bouche même de Dieu. Il a dit : Comment connaitrez-vous ce qui est juste et 

ce qui n’est pas juste ? Puis Il nous dit : celui qui n’est pas juste ne sera pas confirmé. Je n’accomplirai 

pas ses paroles, car ce ne sont pas Mes Paroles. 

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

Donc, tout revient à Parler au Nom du Seigneur, car, après tout, « l’Ainsi dit le Seigneur » c’est ce 

que le Seigneur a dit ainsi, comme ça. Et si Dieu ne l’a pas envoyé, peu importe le type de 

manifestation que vous voyez. La Confirmation est fondée sur « l’Ainsi dit le Seigneur ». Dieu 

confirme ce qu’Il a dit, pas ce que vous pourriez supposer qu’Il veut dire. 

Jean 10.23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. 24 Les Juifs 
l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-
le-nous franchement. 25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je 
fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 

Remarquez, pas les œuvres que je fais, mais les œuvres que je fais « au Nom de mon Père ». En d’autres 

termes, les œuvres que je fais c’est ce que le Seigneur m’a dit de dire comme ça. 



26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix 
; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et 
personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les 
Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs 
bonnes œuvres venant de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce 
n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui 
es un homme, tu te fais Dieu. 

Ces hommes ne connaissaient tout simplement rien à la Confirmation. Jésus leur a dit : je fais tout ce 

que mon Père m’a commandé dire et de faire. C’est ça, la confirmation. C’est-à-dire « l’Ainsi dit le 
Seigneur. » 

34 Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a 
appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut être anéantie, 36 celui 
que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai 
dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, (Si je ne fais pas ce que mon 

Père m’a commandé de faire, ce qui est « l’Ainsi dit le Seigneur. ») ne me croyez pas.  

Ainsi, même ici, nous voyons qu’il s’agit de faire et de dire ce que Dieu lui a dit de faire et de dire. Il 

s’agit de suivre « l’Ainsi dit le Seigneur ». 

38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez 
et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore 
à le saisir, mais il s’échappa de leurs mains. 

LA PREUVE DE SA RESURRECTION Dim 10.04.55M 138 Il S’est tenu là et S’est fait connaître. 
Il a dit : « Si vous ne pouvez Me croire, croyez les œuvres que Je fais. Elles témoignent que Mon Père 
M’a envoyé. » Il a dit : « Et mon instruction... » En d’autres termes, c’est ceci : « Si Mon instruction 
ne satisfait pas vos attentes, si Mon titre académique (Je n’en ai même pas) mais Mon titre académique, 
Mon diplôme ne vient pas de vos séminaires ; Mon diplôme, ce sont les œuvres que Je fais, c’est qui 
montre que le Père M’a envoyé. Ce sont elles, Mon diplôme. » Ça, c’est le meilleur diplôme que je 
connaisse. Ô Dieu, donne-nous davantage de ces diplômes ! « Les œuvres que Je fais témoignent que 
le Père M’a envoyé. Si cela n’est pas suffisant, croyez donc les œuvres, plutôt que Moi. » 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Ven 03.06.55 15 
Mais Jésus était venu ne prêchant pas avec autant de force que Jean, mais il y avait des signes et des 
prodiges qui L’accompagnaient. Il a dit : « Si vous ne pouvez pas croire en Moi, croyez les œuvres 
que Je fais. Si vous ne pouvez pas croire en Moi, croyez la confirmation que le Père M’a donnée, car 
les œuvres que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé. » Quelle déclaration ! 16 Pensez-y : « Les 
œuvres que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé. » L’homme peut faire toute sorte de déclaration, 
mais si Dieu ne confirme pas ces déclarations-là, vous avez le droit de dire que c’est faux. Mais quand 



Dieu vient confirmer cette déclaration comme étant la vérité, alors c’est un péché d’en douter. En effet, 
le péché, c’est quoi ? Le péché, c’est une seule chose : « L’incrédulité. » C’est exact. Vous ne pouvez 
pas dire quelle partie de cela est la nuit. Tout est nuit. Et pendant la journée, vous ne pouvez pas dire 
que c’est juste cette partie qui est la journée. Tout est la journée. Jésus a dit : « Celui qui ne croit pas 
est déjà condamné. » La foi en Dieu et l’incrédulité, ce sont les deux choses. L’une, c’est le péché, et 
l’autre, c’est le salut. 

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

QU’ENTENDS-TU, ELIE ? Dim 12.04.59S 33 Ecoutez, frère, il se pourrait que vous ayez eu beaucoup 
de bruit, mais je me demande à quel point l’Esprit se trouve derrière cela ; voilà ma préoccupation. Ce 
n’est pas le bruit qui crée l’Esprit. J’ai vu des gens qui pouvaient sauter, courir, crier, et–et jouer de la 
musique, et courir çà et là sur l’estrade, et qui n’avaient pas assez de véritable et authentique foi pour 
mettre fin à un mal de dent. C’est juste. C’est ce murmure doux et léger de Dieu qui manifeste la 
puissance de Dieu, qui rend les choses réelles et qui apporte la Vie à l’Eglise. C’est de cela que je 
parle. Ce n’est pas le bruit qui compte ; c’est la confirmation, l’Esprit de Dieu qui fait la différence. 
Chaque soir Il est ici, accomplissant des signes, des prodiges, et des miracles au milieu du peuple. 
C’est vrai. Je ne vois pas comment les pentecôtistes, qui prétendent avoir embrassé la coupe dorée des 
bénédictions de Jésus-Christ, peuvent à peine rester tranquilles pendant que le Saint-Esprit se manifeste 
dans de pareilles choses. Mais c’est parce qu’il n’y a pas de bruit derrière cela. Le bruit a précédé, 
puis le murmure doux et léger a suivi. Nous avons eu ces moments-là ; tout cela était la manière de 
Dieu. 

TENIR DES CONFERENCES Mer 08.06.60 78 Et pendant que nous avons la tête inclinée, y a-t-il 
des pécheurs–des pécheurs ici qui aimeraient s’approcher ici juste une minute ? Peut-être que cela ne 
vous aidera pas, mais je désire me rassurer de ceci. Je vous ai dit l’exacte vérité, assurément. Dieu le 
sait. Je désire me rassurer qu’il n’y ait pas un seul pécheur sur ce camping. Permettez-moi de dire ceci, 
AINSI DIT LE SAINT-ESPRIT : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le 
Royaume. » Et si vous êtes ici ce soir, AINSI DIT L’ESPRIT DE DIEU qui est en moi, je dis la vérité, 
je ne mens point. La chose même qui confirme cela est une réponse de cet Esprit prophétique qui 
discerne les pensées, qui vous révèle ce que vous avez fait, ce que vous ferez, ce qui vous arrivera, 
toutes les situations difficiles, et chaque fois d’une façon parfaite, année après année. C’est la 
confirmation que je vous ai dit la vérité, … 

N’AYEZ PAS PEUR Jeu 09.06.60 71 Croyez-vous au Seigneur Jésus ? Ayez foi en Dieu. C’est 
terminé, Frère. Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des inconnus l’un à l’autre. 
Maintenant, cela devrait résoudre le problème pour tout votre groupe. Est-ce que cela confirme que je 
prêche la vérité ? Comment Dieu me laisserait-Il dire quelque chose de faux, et ensuite soutenir mon 



message même. Ces choses ne sont là que pour donner une confirmation divine que ma théologie est 
correcte. C’est tout à fait juste. La Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Croyez-vous cela de 
tout votre cœur ? Je ne vous connais pas ; Jésus vous connaît. Vous êtes une très brave personne, et 
vous n’êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu’un d’autre. C’est pour votre fille. 
Croyez-vous que Dieu peut me dire son problème ? C’est dans sa colonne vertébrale. C’est vrai. Si 
c’est juste, levez la main. Maintenant, croyez-vous de tout votre cœur ? 

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 24 Et en priant pour les malades… Ce soir, alors que nous 
prions pour les malades, il se pourrait que le Seigneur vienne vers nous et nous donne les visions. Et 
s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. La vision n’est qu’une confirmation que la 
Parole est la vérité. Combien savent ce que signifie le mot prophète ? Bien sûr que vous le savez. Un 
prophète veut dire que… quelqu’un qui prédit ou qui annonce. Et c’est un signe divin venant de Dieu 
pour montrer que cette personne qui parle à l’interprétation correcte de la Parole divine, car la Parole 
du Seigneur venait aux prophètes. Le prophète prédisait et accomplissait ces signes, lesquels sont une 
confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole divine. 

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

Cela nous permet de savoir qu’il y aura une confrontation. Dieu en parle dans le Deutéronome chapitre 

13. 

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

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père 
m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Jean 15.10 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. 

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même 
ce que je dois dire et annoncer. 



Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, 
je les dis comme le Père me les a dites. 

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

La Confirmation, c’est Dieu qui témoigne de Sa Parole Parlée. 

LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 36 C’est une confirmation que la Parole de Dieu est la 
Vérité, que Dieu rend témoignage de Sa Parole par Ses signes. La Parole de Dieu est une Semence, et 
cette Semence doit se reproduire selon son espèce (Genèse 1.11), chaque semence selon son espèce. 
Et Jésus a dit que la Parole de Dieu était une semence qu’un semeur a semée. Ainsi donc, chaque 
promesse dans la Bible doit se reproduire selon son espèce. Amen. 37 Or, les signes sont une 
confirmation de la vraie Parole. Dieu l’a dit dans tous les âges. Eh bien, certains d’entre vous 
voudraient peut-être noter certaines Ecritures. Si c’est le cas, notez là Hébreux 2.4. Vous voyez que–
que Dieu a confirmé, qu’Il a confirmé Ses messagers. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et 
de plusieurs manières (c’est comme ça que commence Hébreux), parlé à nos pères par les prophètes, 
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. » Vous voyez ? Et en voyant cela, 
que l’Evangile leur avait été prêché il y avait bien longtemps, avec des miracles et des prodiges pour 
confirmer cela, » 

Pour confirmer quoi ? La Parole Parlée. 

« alors à combien plus forte raison devrions-nous nous attacher à Dieu, avec ces divers signes, prodiges 
et dons du Saint-Esprit ! Oh ! divers signes, les signes que Jésus-Christ a manifestés pour montrer 
qu’Il était ici sur terre, qui Il était, ce qu’Il était, et le–et le but pour lequel Il était ici. » 

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par 
les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 
choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est 
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

UN GUIDE Dim 14.10.62S 41 C’était là une confirmation, comme quoi il y avait en Lui un Dieu 
vivant, ce qu’Il avait témoigné : « Ce n’est pas Moi qui fais les œuvres, c’est Mon Père qui demeure 
en Moi. En vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même ; mais ce qu’Il voit faire au 
Père, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père agit, et Moi aussi J’agis jusqu’à maintenant. » En 
d’autres termes, Dieu Lui montrait quoi faire, et Il allait tout simplement manifester cela. Il ne faisait 
rien tant que Dieu ne Lui avait pas dit de le faire. Amen. En voilà les véritables faits. Si seulement 



nous agissions et attendions que le Saint-Esprit nous pousse à agir… C’est ça. Et puis, que vous soyez 
tellement absorbés en Christ qu’Il n’a pas à vous pousser comme Il le fait pour moi, mais qu’au premier 
signe de tête, vous soyez prêt, et que rien ne vous arrête, parce que vous savez que c’est la volonté de 
Dieu. 

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 125 Eh bien, le grand œil de Moïse, son œil d’aigle, 
regarda au-delà du prestige de l’Egypte. 126 Pour les véritables croyants chrétiens aujourd’hui, peu 
leur importe ce que l’église dit, ce que quiconque dit, lorsque cette Lumière frappe la semence — 
qu’ils voient la confirmation même de Dieu, cette Colonne de Feu suspendue là, et les signes et les 
prodiges promis, l’Ecriture jointe à cela —, elle vient à la Vie. Peu importe combien c’est petit et 
combien ils sont une minorité. Le groupe de Dieu a toujours été une minorité. Voyez-vous ? 

POUSSE A BOUT Dim 01.09.63S 23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au milieu de nous. 
Nous devrions avoir de la révérence envers Cela. Nous–nous–nous ne nous abaisserons jamais assez. 
Enlever les souliers ou s’agenouiller ne pourront jamais répondre à cela, cela n’apportera pas de 
satisfaction, cela ne nous suffira pas, mais une vie qui porte les fruits de l’Esprit… 24 Eh bien, quels 
sont les fruits de l’Esprit ? Voyez ? L’amour, la joie, la paix… 25 Vous souvenez-vous de ce matin ? 
La préparation. Dieu a envoyé le messager avec le message. La chose suivante qu’Il a faite, après qu’Il 
a envoyé le messager avec le message, c’est qu’Il a envoyé la Colonne de Feu comme confirmation. 
La chose qui a suivi cela, c’était la consolation. Voyez ? Vous avez su que c’était vrai, vous avez reçu 
la paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voyez ? 

Dans le livre LE PROPHETE DU 20E SIECLE, nous lisons : « Il y a toujours deux hommes ou deux 
groupes qui démontre la puissance, mais un groupe a une mauvaise source de puissance. L’esprit de 
L’Antéchrist est ici ainsi que l’Esprit de Christ. L’esprit de l’Antéchrist dans les prophètes de Satan 
est si proche du véritable et authentique Esprit de Dieu que seuls les ÉLUS échapperont à la séduction. 
Mat. 24.22-24 « Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, 
ces jours seront abrégés. Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 
24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, 
au point de séduire, s’il était possible, même les élus. » Ces vrais élus croiront la Parole. 

Croiront quoi ? Croiront l’Ainsi dit le Seigneur. 

« Quand ces vrais élus voient le prophète et ses actes de puissance, et voient qu’il reste exactement 
avec la Parole et ne s’en écarte jamais, ils savent qu’il est de Dieu et le reçoivent. Tout ce que le 
prophète dit et fait, les conduit plus près de Celui qui vient bientôt. Ils ne cherchent aucune autre 
confirmation. C’est ça la confirmation ». 

Quelle est la seule confirmation ? Quand ils voient que le prophète n’agit que selon la Parole de Dieu, 

« l’Ainsi dit le Seigneur ». 



Maintenant, on nous dit dans le Nouveau Testament que Dieu enverra à nouveau un autre prophète et 

ceux qui ne l’écouteront pas seront retranchés. Dieu ne fait pas des jeux avec nous. Il dit ce qu’Il veut 

dire et Il veut dire ce qu’Il dit. 

Actes 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 20 afin que 
des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été 
destiné, Jésus Christ, 21 que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, 
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 22 Moïse a dit : Le Seigneur 
votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi ; vous l'écouterez dans tout ce 
qu'il vous dira, 23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. 

Remarquez que l’exigence d’un Dieu colérique est l’extermination. L’extermination du milieu du 

peuple. C’est exactement ce que nous voyons dans 2 Thessaloniciens 1.8-9. Cela parle de ceux qui 

sont retranchés de la Présence du Seigneur, et ils seront bon pour le feu. 

LE SIGNE Sam 08.02.64 60 Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un Message identifiant la Parole 
de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il a envoyé une Colonne de Feu qui restait suspendue au-dessus de 
lui. Amen. Puis, pour lui donner une parfaite assurance, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un messager, 
le Message (ça, c’est « l’ainsi dit le Seigneur »), et la confirmation, et le signe, la parfaite assurance 
qu’il ne devait s’inquiéter de rien. Peu importe le nombre de fléaux qui frappent, peu importe si tous 
les autres disent que vous êtes scellés à l’extérieur. 

Dans le livre LE PROPHETE DU 20ième SIECLE, nous lisons « Le peuple a été opprimé sous Pharaon. 
Pour que Moïse vienne se déclarer prophète de Dieu et digne d’attention et d’obéissance à la Parole 
de Dieu sortant de sa bouche, il devait nécessairement attirer leur attention grâce à une confirmation 
de Dieu qui défierait toute contestation. 

LE PROPHETE DU 20ième SIECLE - Page 33 « Cela peut être facilement compris. Les Hébreux 
n’avaient pas reçu de prophète depuis environ 400 ans. Une telle durée de temps verrait plusieurs 
générations sans la vérité dynamique de Dieu au milieu d’eux, et conséquemment, une ignorance des 
voies de Dieu. Moïse aurait besoin d’une confirmation surnaturelle de son ministère pour attirer leur 
attention et capturer leurs cœurs. Ce fut exactement la même situation pour Jean et Jésus quand ils sont 
venus. Israël était sans prophète pendant un autre 400 ans, avec la détérioration conséquente de la 
vérité en faveur des traditions humaines. Combien il avait été très difficile de ramener Israël à la vérité 
par un prophète. Alors quand Dieu a envoyé Moïse, Il l’a envoyé avec deux signes. Si le peuple refusait 
le premier signe (la verge changée en serpent), ils écouteraient la voix du deuxième signe (la main 
placée dans le sein, devenant lépreuse puis pure.)  Ex. 4.8 : « S’ils ne te croient pas, dit l’Éternel, et 
n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » « Dieu dit que les 
signes étaient des voix. Chaque fois que le signe apparaissait dans le ministère de Moïse, c’était la 
voix de Dieu qui parlait. Naturellement, cela ferait deux choses. Cela inciterait un groupe à venir, et 
endurcirait l’autre groupe de plus en plus. C’est ce qu’a fait le signe. C’est ce que fait la voix de Dieu. 
Elle attire, et ils se rapprochent du signe comme Moïse lui-même quand le buisson était ardent, mais 



par contre, cette voix qui appelle endurcira de plus en plus le cœur qui rejette Dieu. Il en fut ainsi avec 
Pharaon. Il en fut ainsi avec les pharisiens. Mais Moïse ne fut pas découragé. Il continua. Il savait que 
Dieu était avec lui dans son appel, car la voix à laquelle il obéissait était une voix scripturaire. Un vrai 
prophète comme Moïse sera toujours un avec la Parole. La voix qui a crié depuis le buisson a prononcé 
la Parole de Dieu telle qu’elle avait été donnée à ce grand prophète Abraham. Elle disait : « Je me 
souviens de ma promesse faite à mon peuple ». Alors Moïse a écouté et a obéi, et ce faisant, il a 
apporté la promesse de Dieu au peuple de cette génération. Maintenant, quand Dieu a parlé par ce 
signe, il ne restait plus qu’une seule possibilité. Israël a dû quitter l’Égypte, l’Exode doit se produire. 
Il y aura un signe final de confirmation et notre jour sera aussi fini, l’Enlèvement doit se produire. 
Comme le criait Jean-Baptiste, « Voici l’agneau de Dieu », sans nul doute, ce messager du dernier âge 
criera : « Voici l’époux vient. » De même que l’apôtre Paul déclara les mystères de Dieu, qui ont 
produit une foi si dynamique dans l’église primitive, il en sera de même maintenant, quand ce dernier 
prophète révèle ce que Paul a vraiment enseigné, cette MÊME PAROLE (Cet « Ainsi dit le Seigneur 
»), qui a produit cette FOI solidement fondée sur la Parole de l’église primitive, ramènera maintenant 
cette foi, et ce sera la Foi de l’Enlèvement, de rencontrer le Seigneur dans les airs et d’être pour 
toujours avec Lui. Après avoir exposé à la fois les Écritures et la confirmation exceptionnelle du 
Prophète-Messager, il est bon de corréler les deux et de voir en eux les œuvres merveilleuses de Dieu. 
Songez un instant au fait que cet homme est souvent auto-confirmé. En d’autres termes, il y a eu des 
moments où il a lui-même donné son propre témoignage et a demandé aux autres de l’accepter comme 
un homme envoyé de Dieu. Il n’y a pas un seul prophète qui est apparu sur la scène à moment ou une 
autre qui n’a dérogé à la règle, et a dû faire de même. Quand Moïse est apparu à Israël, il a dit : « Dieu 
m’a parlé dans un buisson ardent. » Il a ensuite procédé à le prouver par les deux signes qu’il avait 
reçu de Dieu. La réaction a été double, certains ont cru et d’autres ont dit : « Nous n’étions pas là. 
Comment savons-nous que Dieu vous a parlé dans une nuée de feu ? » Mais Moïse ne s’est pas 
découragé. Il a continué. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car la voix à laquelle il 
obéissait était une Voix Scripturaire. Un vrai prophète comme Moïse sera toujours un avec la Parole. 
La Voix qui a crié depuis le buisson a prononcé la Parole de Dieu telle qu’elle avait été donnée à ce 
grand prophète, Abraham. Elle disait : « Je me souviens de la promesse faite à mon peuple ». 

Alors Moïse écouta et obéit et, ce faisant, il a apporté la promesse de Dieu pour les gens de cette 
génération. Pensez à Jean-Baptiste, le plus grand prophète, du moins jusqu’à ce moment-là. Quel était 
son témoignage ?  Jean 1.31-34 : « Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël 
que je suis venu baptiser d’eau. Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme 
une colombe et s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, 
celui-là m’a dit (« Ainsi dit le Seigneur ») : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est 
celui qui baptise du Saint Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu. » 
Maintenant, voici Jean avec son témoignage. Il a dit : « Dieu m’a parlé et m’a dit ce que je viens de 
vous dire. » (Encore une fois, nous voyons ici « l’Ainsi dit le Seigneur. ») Là encore, nous avons une 
réaction immédiate qui est double. Certains ont cru et d’autres ont dit : « Nous n’étions pas là, donc 
nous ne savons pas s’il y avait une voix ou pas. De plus, quel signe pouvez-vous nous montrer ? » Il 



en est ainsi avec William Branham. Il parle de voir une lumière qui apparaît au-dessus des gens. En 
fait, cette la lumière a été photographiée, et vous pouvez la voir dans ce livre. Pourtant, très peu ont 
en fait vu cette lumière. Maintenant, que vous acceptiez ou non son témoignage, cela dépend de vous, 
mais rappelez-vous maintenant, vous avez accepté cela de Jean et il n’avait pas les signes, qu’avaient 
la plupart des prophètes, qui le suivaient. De plus, il en est avec le révérend Branham comme il en fut 
avec Moïse, car la colonne de feu est absolument scripturaire. Et la voix aussi, car elle n’a jamais 
dévié de la Parole. De lui, donc, nous sommes tenus d’entendre et d’apprendre la promesse de Dieu 
pour cet âge. William Branham dit également qu’un ange lui ait apparu. Il le décrit même. Votre 
réaction dépend de vous. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais aucun homme n’a le droit de 
dédire un autre, surtout si les affirmations de celui-ci ont des bases strictement Bibliques– les 
apparitions angéliques sont positivement Bibliques. Un auto-témoignage est absolument Biblique. Dieu 
confirmait la révélation. Comme ce fut le cas avec Paul qui est venu avec la révélation complète aux 
Païens, Dieu lui a rendu témoignage par divers signes, miracles, prodiges et dons du Saint-Esprit, de 
même Dieu a rendu témoignage à William Branham car il n’y a pas eu une seule fois où la vision a 
échoué. 

Maintenant, les visions sont « l’Ainsi dit le Seigneur » Dieu montrant en visions ce que Sa Parole 

déclare au prophète. 

« Il n’y a pas non plus eu une seule fois où il a dit : « Ainsi dit le Seigneur », que la parole dans sa 
bouche a échoué. Bien que l’on puisse être blâmé pour ce qui suit, cependant, il faut le dire. Il y a très 
peu de preuves scripturaires dans la Bible pour confirmer le ministère de révélation de Paul. Que Dieu 
lui ait réellement donné la révélation complète dont il prétend avoir, n’a que peu de preuve 
phénoménale de Dieu. POURTANT, PERSONNE NE DOUTE, ET PERSONNE NE DEVRAIT DOUTER DE 

L’AUTHENTICITE DE L’HOMME LUI-MEME ET DE LA REVELATION. Et aujourd’hui, cet homme, William 
Branham, a eu littéralement des milliers de confirmations manifestées de Dieu, et avec sa vie contenant tous les autres 
facteurs qui composent l’office prophétique, IL DEVRAIT ÊTRE REÇU POUR CE QU’IL EST, - IL DOIT ÊTRE 
REÇU POUR CE QU’IL EST ... « l’Ainsi dit le Seigneur » dans sa bouche par le Saint-Esprit n’est absolument pas 

différent de « l’Ainsi dit le Seigneur » dans la bouche de Paul, car c’est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui 
a parlé dans la colonne de feu à Moïse est le même Esprit qui est tombé à la Pentecôte comme une 
nuée de feu, et c’est exactement la même lumière qui est apparue à Paul et l’a aveuglé et lui a parlé, 
et cette Lumière, ou ce Feu, est maintenant de nouveau avec nous et la voix est la MÊME VOIX car, 
comme avant, les MÊMES SIGNES SONT DONNÉES et l’énoncé prophétique ne faillit jamais. C’est 
donc la plus grave incrédulité pour les hommes de venir à ce Prophète et de l’écouter révéler, sans 
jamais commettre une seule erreur, les divers maux et problèmes qui assaillent le patient qui vient pour 
la prière, puis de se détourner de ce signe et dire qu’il n’est prophète que par le discernement, mais 
pas prophète par la Parole. Oh, incrédule, ne pouvez-vous pas voir que le signe a pour but d’attirer 
votre attention afin que vous puissiez croire la Parole ? C’est la PAROLE qui compte, et le signe est 
là pour vous y conduire. Mais l’homme est plus que jamais fidèle au formalisme. Quand Jésus est 
venu, il les a attirés par les miracles de la guérison, le changement de l’eau en vin, la multiplication 
des pains et des poissons. Mais quand Il a commencé à enseigner une parole qui différait des leurs - 



quand Il leur a prêchés les vraies doctrines - ils se sont éloignés de lui. Et c’est ainsi que, lorsque le 
révérend Branham est apparu pour la première fois sur la scène, des milliers de personnes ont été guéri 
sans jamais faillir. Rien ne se tenait devant lui. Puis il est venu à enseigner la Parole. Dieu l’avait 
envoyé avec un message. Mais le message différait radicalement du message des églises organisées. 
Pour cela, il a été rejeté. Mais Dieu reste véridique. Celui qui croit Ses prophètes prospérera. 

Les citations suivantes sont de William Branham qui est le prophète confirmé de Dieu pour ce dernier 

âge. Nous constatons que Dieu envoie Sa Présence Divine pour confirmer le Message qu’Il donne à 

Ses Prophètes. L’Ainsi dit le Seigneur est prononcé par ce Prophète et ce n’est simplement pas une 

sorte de déclaration d’ouverture qui sonne bien. « L’Ainsi dit Seigneur » signifie exactement ce que 

cela dit : « Le Seigneur a dit AINSI, COMME ÇA ! » 

L’EXPECTATIVE Mer 05.04.50 16 Eh bien, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. Les dons et les appels 
sont sans repentir. Il y a des esprits qui sont dans l’église. C’est vrai, tels que les dons de prophétie, 
de guérison et autres. Mais ils sont dans le corps entier. Ils peuvent descendre sur une personne ce soir, 
une prophétie, et cela peut ne jamais redescendre sur la même personne ; cela peut être quelque part 
ailleurs dans le corps. Et ces esprits sont censés être jugés. « Qu’une personne parle, que deux ou trois 
jugent », a dit Paul. Eh bien, ceux-là sont des esprits de dons qui sont dans l’église. Mais l’unique 
personne qui a le droit de dire AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est un prophète confirmé. Vous n’avez 
jamais vu quelqu’un juger Esaïe, ou Jérémie, ou ces gens-là. Ils étaient des prophètes, ordonnés 
d’avance et nés dans ce monde pour être prophètes. Et ils voyaient d’avance la chose en vision et, 
ensuite, ils disaient : « AINSI DIT LE SEIGNEUR », car le Seigneur avait déjà dit cela. Alors, ce 
dont l’église a besoin aujourd’hui, c’est d’un bon enseignement de l’Evangile à l’ancienne mode. C’est 
vrai. Savoir où ils… Je ne veux pas juste parler d’un enseignement d’érudit ; je veux parler d’un 
enseignement spirituel. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais–mais qui ne savent rien à Son sujet. 
Vous ne… Voyez, vous devez en venir au fait et traiter effectivement avec l’esprit lui-même, vous 
voyez, pour savoir de quoi vous parlez. 

L’EXPECTATIVE Mer 05.04.50 61 Eh bien, tout ce que Moïse pouvait faire, c’était accomplir ces 
miracles, mais les gens devaient croire en lui. C’était là la confirmation qu’il était envoyé de Dieu. 
Comprenez-vous ? C’est la confirmation que ce qu’il disait était vrai. Si un homme dit quelque chose 
et que Dieu ne rende pas témoignage à cela, alors cet homme est en erreur. Mais si un homme dit 
quelque chose et que Dieu rende témoignage après cela, alors cet homme est véridique. Voyez ? Pas 
seulement une fois, mais encore et encore, encore et encore, et encore ; ça doit être le… un–un temps. 
Eh bien, c’est ce qu’a fait Moïse et il a prouvé aux gens.  

Prions ... 
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