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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? N° 22 
Le Saint-Esprit a été donné pour la puissance 

Brian Kocourek, Pasteur 
 

Luc 24:30-48 Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu 

grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le 

reconnurent; mais il disparut de devant eux. 32 Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre 

cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous 

expliquait les Écritures? 33 Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et 

ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés 34 et disant: Le Seigneur 

est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 35 Et ils racontèrent ce qui leur était 

arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. 36 

Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La 

paix soit avec vous! 37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 

Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-

elles dans vos cœurs? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et 

voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 Et en disant cela, il 

leur montra ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point 

encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à 

manger? 42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, et il 

mangea devant eux. 44 Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais 

encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de 

Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin 

qu'ils comprissent les Écritures. 46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ 

souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la repentance et 

le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer 

par Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous (et 

quelle est la promesse de Son Père? C'est le Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu) ce 

que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez 

revêtus de la puissance d'en haut.  
 

Maintenant, ce mot puissance qui vient d’en haut, a été traduite du mot grec 

« Dunamis », et il signifie littéralement et figurativement « force », la force d’en haut. 

Et elle signifie particulièrement ou signifie spécifiquement « la puissance qui fait des 

miracles ». Maintenant, ce n'est pas ma définition, c’est la définition de la Bible du mot 

grec « Dunamis ».  
 

50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 51 Pendant 

qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 52 Pour eux, après l'avoir 

adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 53 et ils étaient 

continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.  
 

Prions...  
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Maintenant, ce matin nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham : 

« Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? " et ce sera le N° 22 de notre série et 

nous reprendrons au paragraphe 85 où frère Branham dit...  
 

85  Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas 

vous sanctifier, et vous ne pourriez pas me sanctifier, parce que nous sommes tous les 

deux nés par le sexe. Mais Jésus est né sans le sexe, c‟est vrai, donc Son Sang était le 

sanctificateur. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a répandu ce 

Sang pour sanctifier, ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du péché et la honte. 

Alors, par la foi, en Y croyant, Dieu descend droit dans ce corps humain, par la 

sanctification de ce Sang, ce qui fait de lui la Semence d‟Abraham, par la foi. 86 En 

croyant que ce Sang allait venir, ce Sang pur qui serait un miracle comme Son sang, il 

a marché là-bas après “qu‟il était comme mort”. Il a cru Dieu pendant vingt-cinq ans, 

il avait soixante-quinze ans, et il a cru jusqu‟à ce qu‟il en ait cent. Et Sara, soixante-

cinq, et elle a cru jusqu‟à ce qu‟elle en ait quatre-vingt-dix. “Et il était comme un 

mort.” Et Dieu a dit : “Pour que les gens soient sûrs de ne pas le manquer, emmène-le 

là-haut sur la colline et offre-le en sacrifice.” 

87 Il a dit aux serviteurs : “Restez ici avec le mulet et attendez. Le fils et moi allons 

nous rendre là-bas pour adorer, et le fils et moi reviendrons.” Oh, comment est-ce qu‟il 

va le faire? Abraham a dit : “Je l‟ai reçu comme quelqu‟un qui vient des morts. Et je 

sais que Celui qui me l‟a donné, comme quelqu‟un qui vient des morts, peut le 

ressusciter des morts si seulement j‟observe Sa Parole. Observer, j‟observe Sa Parole; 

Il peut le ressusciter des morts.” 88 Ça évoquait parfaitement Christ! Le voilà. Et à 

travers cette cellule de Sang est sorti le Saint-Esprit, qui Se trouvait enserré dans un 

corps appelé Jésus. Ce Sang a sanctifié, par la foi, un moyen pour appeler les rachetés, 

ou les Élus de Dieu. Et quand vous avez accepté Ça, et que le Saint-Esprit a ôté de 

vous toute la méchanceté, Il entre tout droit, Dieu Lui-même, pour accomplir Sa 

volonté. 89 Ici-bas, ce méchant patron est grognon; et l‟espèce de vieux Untel, là, qui 

fait telle et telle chose; et ce type-là En parle, parle contre. Un homme rempli du 

Saint-Esprit affrontera tout ça. Amen. 

90 “Et ils reconnurent. Ils étaient ignorants et sans instruction, mais ils les 

reconnurent pour avoir été avec Jésus.” Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. 91 Un 

pêcheur tout simple qui ne savait pas signer son nom. Mais il s‟est tenu là et il a dit : 

“Qui croirons-nous, l‟homme ou Dieu?” Amen. [Frère Branham tape une fois dans ses 

mains.–N.D.É.] “Sachez-le, nous prêcherons quand même au Nom de Jésus.” Oh, 

quelle hardiesse! Il savait qu‟il–qu‟il avait une Maison là-bas. C‟est vrai. Il était un 

pèlerin et un étranger ici. Il cherchait la Ville à venir. Que lui importait ce 

sacrificateur hypocrite? Il était sous la domination du Dieu du Ciel, qui avait 

ressuscité Son Fils, Jésus-Christ, et l‟avait rempli de l‟Esprit du Dieu qui avait créé 

les cieux et la terre. Voilà. Il n‟avait pas peur de lui. Non monsieur. 
 

Vous savez, je pense que je vais juste m'arrêter ici pendant une minute ou deux ans et 

faire un commentaire sur ce que le prophète de Dieu vient de nous dire. Notez ce qu'il 

nous dit au sujet de Pierre et de Jean. On pouvait facilement dire qu'ils avaient été avec 
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Christ. Laissez-moi le dire ainsi, on pouvait facilement dire que ces deux avaient vécu 

en présence de Christ.  
 

Et je voudrais vous demander la même chose. Les gens peuvent-ils en observant votre 

vie voir que vous avez vécu en présence de Jésus-Christ? Maintenant, c'est une question 

importante.  

Puisque nous avons lu pour texte ce matin une promesse que Jésus nous a donné juste 

avant quitter la terre. Il a dit que « j'enverrai la promesse de mon Esprit sur vous et 

vous » pas moi, pas mon prophète, mais " VOUS restez dans la ville, jusqu‟à ce que 

vous soyez revêtus de la puissance d‟en haut ». « Vous serez revêtus, pas je serai revêtu, 

mais vous serez remplis de la force d’en haut. « Vous serez revêtus de la puissance d‟en 

haut qui produit des miracles ».  
 

Ainsi comment ont-ils su que ces hommes avaient été avec Jésus? Puisqu'ils ont vu les 

mêmes œuvres que Jésus  avait fait, fait par eux. Ainsi comment les gens savent-ils que 

vous vivez dans la présence de Jésus-Christ? C’est parce qu'ils verront en vous Jésus-

Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours.  
 

Il y a des années, on avait un frère qui allez partout et demander à d'autres frères dans 

l'église « Est-ce que vous voyez Christ en moi? » « Voyez-vous Christ en moi? », et 

c’est triste, mais vrai, les frères lui ont dit que : « Non, je ne voie pas Christ en toi. ».  
 

Maintenant, je ne sais pas ce que ce frère s'attendait à ce que les autres voient en lui, 

mais ils n’ont certainement pas vu Jean 14:12 dans ce frère et je peux vous dire que si 

vous n'êtes pas humble, et complètement abandonné à la volonté de Dieu votre père, 

personne ne verra Christ en vous. Puisque vous n'êtes pas mort à vous-même.  
 

L'Apôtre Paul dit, Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu. 

Par conséquent, pour que votre vie soit cachée avec Christ en Dieu, vous devez 

impérativement être mort à votre vie. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas mort à 

vous-même, comment pourriez-vous vous attendre à ce que d'autres voient Christ en 

vous? Car si vous êtes mort à vous-même, et que votre vie est maintenant cachée avec 

Christ en Dieu, alors qu’elle vie vit maintenant en vous, c’est la vie même de Christ, Sa 

vie. Et c’est ce que Paul nous dit ensuite.  
 

4 « Quand Christ, votre vie, paraîtra, (pas qui étaient, qui est le temps passé, mais 

quand Christ, qui est, au temps présent, votre vie, c’est ce qu'il dit ici. Quand Christ, au 

temps présent, vit votre vie pour vous, alors quand Il) paraîtra, (quand Il phaneroo,  

quand Il Se manifestera dans son vrai caractère) alors vous paraîtrez aussi avec lui dans 

la gloire. Alors vous vous manifesterez aussi dans votre vrai caractère avec Lui dans la 

même gloire, dans la même doxa, dans les mêmes valeurs, opinions, et jugements. 

Pourquoi? Parce que vous êtes mort et votre vie est maintenant, au présent, cachée avec 

Christ en Dieu et la vie que vous vivez maintenant dans votre chair, c’est la vie même 

du Fils de Dieu, faisant de Lui, Jésus Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours.  

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
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Et s’il en est ainsi avec votre vie, alors il dit : 5 « Faites donc mourir (ce qui signifie, 

« tuez donc ») les membres qui sont sur la terre, l‟impudicité, l‟impureté, les passions, 

les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'un homme 

mort ne peut pas faire ces choses.  
 

Et remarquez frère Branham dit au prochain paragraphe, 92  Allons, quand ils ont 

amené ce brave Étienne là-bas, et qu‟ils ont dit : “Retire ce que tu as dit!” Il a dit : 

“Hommes au cou raide, et incirconcis de cœur et d‟oreilles, vous vous opposez toujours 

au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi.” Ils ont dit : “Nous 

allons te battre à mort!” Il a dit : “Vous ne pourriez pas faire ça, quand même 

vous...?...” “Nous allons te montrer si nous allons le faire ou non!” Et ils ont pris des 

grosses pierres et ils se sont mis à lui frapper la tête. 93 Il a levé les yeux, et il a dit : 

“Je vois les Cieux ouverts. Je vois l‟échelle qui descend. Je vois Jésus debout à la droite 

de Sa Majesté.” Et la Bible ne dit pas qu‟il est mort; il s‟est endormi. Oh! la la! Je 

peux voir un Ange descendre, le prendre et le bercer comme un bébé, une mère, jusqu‟à 

ce qu‟il s‟endorme. Oh! la la! Bien sûr. 

94 Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le 

Saint-Esprit est venu pour vous donner de la Puissance. J‟ai d‟autres passages de 

l‟Écriture ici, juste un instant. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la 

Puissance. Je–je ne... Vous pourrez trouver celui-là; je suis vraiment trop parti, ce soir. 

Vous donner de la Puissance, de la Puissance dans la prière! (1) 95 Prenez une 

personne qui a vécu une bonne vie, seulement ils sont toujours vaincus. “Oh, je vous 

dis...” Une brave personne, “Oh, bien sûr, j‟aime le Seigneur, Frère Branham.” 

Toujours vaincus, ils n‟obtiennent jamais la réponse à une prière. Remplissez une 

fois cette petite femme du Saint-Esprit, observez ce qui se produit. Quand elle va 

devant Dieu, elle n‟est pas vaincue. Elle s‟approche avec hardiesse du Trône de Dieu, 

en croyant. Elle y a droit, parce qu‟elle est une fille de Dieu, par une Naissance. Prenez 

ce petit homme, tellement peureux, le patron n‟arrête pas de crier. Il dit : “Un instant, 

là.” Quelque chose a changé, vous voyez, il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la 

Puissance. Votre vie est remplie de Puissance. 

Il vous donne la Puissance pour vous exprimer. (2)  

96 Oh! la! la! mais, ces gens qui avaient peur, quand ils se tenaient là-dehors; Pierre, 

Jacques, Jean, Luc, et tous les autres. Ils étaient allés dans la chambre haute, en 

disant : “Oh, nous ne pouvons plus rien dire. Ces, regardez, là, voilà le docteur Untel et 

Untel, là-bas. Voilà le rabbin Untel et Untel. Vous savez, il a quatre diplômes 

universitaires; comment est-ce qu‟on pourrait jamais lui tenir tête?” Pierre disait : 

“Oh, je me rappelle que j‟ai vendu du poisson à cet homme-là, un jour. Il–il parlait, et 

je ne savais même pas de quoi il parlait. Oh, je ne pourrais jamais lui tenir tête.” Mais 

qu‟est-ce que... “Que pouvons-nous faire, frères? – Il a dit : „Attendez.‟ – Eh bien, ça 

fait déjà quatre jours qu‟on est ici. – Continue d‟attendre, c‟est tout. – Combien de 

temps? – Jusqu‟à ce que. – Eh bien, est-ce qu‟Il a dit que ce serait le cinquième jour? –

 Il n‟a pas dit combien de temps. Il a dit : „Jusqu‟à ce que.‟” Eh bien, ils ont continué 

à attendre, c‟est tout. Combien de temps? “Jusqu‟à ce que.” Huit jours ont passé. 
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“Jusqu‟à ce que.” Neuf jours ont passé. “Jusqu‟à ce que.” Finalement, le jour de la 

Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu, d‟un même accord. 

97 Dieu avait été au-dessus d‟eux, dans une Nuée ardente; Dieu avait marché avec 

eux, sur la terre; maintenant il allait se produire autre chose. Quelque chose est sur le 

point d‟arriver. ...ils étaient tous dans le même lieu, d‟un même accord. Tout à coup il 

vint du ciel un bruit comme... d‟un vent impétueux, et il remplit toute la pièce où ils 

étaient assis. Des langues... séparées... se posèrent sur... eux. C‟est quoi, séparées? 

“Partagées.” Comme des balbutiements, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu‟un 

balbutier? Ils font “euh-euh-euh, oh, euh-euh”, vous voyez, ils ne peuvent rien dire. 

“Séparées, partagées.” Comme un pied fourchu, ça veut dire quelque chose de 

“séparé, partagé”. Ils ne parlaient pas. Ils ne baragouinaient pas. Ils ne faisaient rien 

d‟autre que de faire du bruit. Des langues... séparées se sont posées sur eux, comme si 

c‟était du feu. (Oh, ils ne pouvaient pas se contenir!) Et ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit,... Fiou!  

98 Ensuite, qu‟est-ce qui s‟est passé? Les voilà sortis dans la rue. “Où est ce rabbin 

Jones? Où est ce type-là? Et où est ce géant cérébral?” “Dieu était au-dessus de nous, 

avec Moïse, dans le buisson ardent; Il nous a nourris de manne, d‟en Haut. Il a marché 

avec nous pendant trois ans et six... trois ans et six mois, ici sur terre. Mais maintenant 

Il est en moi. Ce n‟est pas moi qui parle; c‟est Lui. Je sais qui Il est, et je sais qui je 

suis. Ce n‟est plus moi qui suis; c‟est Lui.” Faites-le venir ici! Hommes d‟Israël, et 

vous... qui séjournez en Judée, sachez ceci–sachez... et prêtez l‟oreille à ma voix, vous, 

tous les prédicateurs et les rabbins. Fiou! Oh! la la! La Puissance dans la parole! Oh! 

“Ces gens ne sont pas ivres!” Il prenait la défense de cette petite minorité, cent vingt, 

contre dix mille ou plus. ...ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c‟est 

la troisième heure du jour. Je suis un prédicateur du Plein Évangile. Mais c‟est ici ce 

dont il a été parlé par le prophète Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, je 

répandrai... Mon Esprit (fiou!) sur toute chair; vos... Vous avez vu Marie là-bas, en 

train de danser par l‟Esprit, de parler en langues et de faire ces choses bizarres?... sur 

toute chair;... ...et sur mes servantes... je répandrai de mon Esprit;...  [Frère Branham 

tape trois fois dans ses mains.–N.D.É.] Je ferai paraître des signes en haut dans les 

cieux, et... en bas sur la terre,... des colonnes de feu, et des vapeurs de fumée; Dieu était 

dans Son peuple, alors. Amen. 
 

Regardez ce qui s'est produit. Ces 120 qui étaient dans la chambre haute se cachaient là. 

Ils avaient peur. Ils étaient tous une bande de chrétiens lâches, sans épine dorsale pour 

faire face à l'adversité. Ils se sont cachés dans cette chambre, mais quand Dieu est entré 

dans cette pièce, et dans leurs cœurs, et les a remplis de Son Esprit, ils n'étaient plus des 

lâches. Ils sont sortis de cette pièce glorifiant Dieu et témoignant de la puissance de 

Dieu. Et frère Branham a dit, ils avaient la puissance pour parler.  
 

Je me demande parfois si nous, chrétiens, ne faisons pas la même chose. Nous nous 

cachons dans nos églises, et c'est le seul endroit où nous montrerons notre excitation au 

sujet de la Parole de Dieu. Certains prédicateurs ou laïcs vous traite de vierge folle, ou 
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une certaine personne méchamment courageuse vous dit, vous écoutez William 

Branham et vous serez confus et puis perdu? Et ça vous embête?  
 

Écoutez, frère Branham dit, ils se sont caché dans cette chambre parce qu'ils avaient 

peur de ce que les gens leur diraient. «  OH, vous êtes les gens qui ont suivi ce 

prétendu prophète Jésus, mais maintenant il est mort et maintenant ils vont aussi 

vous arrêter!"  
 

Ils le font encore aujourd'hui, ils disent : « Oh, vous êtes la personne qu‟on a trompé et 

désorientée, si vous continuez d‟écouter William Branham vous serez désorienté et 

perdu. »  

Bien, si vous aviez le Saint-Esprit vous n'auriez pas peur de répondre à cette personne 

avec puissance.  

Vous feriez comme Jésus après que Satan l'ai accusé, Jésus a dit, " Retire-toi, Satan! 

Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. "  
 

Les gens ne se rendent pas compte qu’à chaque fois que vous êtes confrontés à Satan, 

Dieu vous a déjà donné Sa Parole pour vous armer? Vous avez peur maintenant, mais 

un jour vous saurez combien chétif et demi-portion est vraiment ce personnage de 

Satan. Tous ce qu’il est, n’est que bluff. Son aiguillon a déjà été retiré au Calvaire.  
 

Esaïe 14:12 Quoi donc ! Tu es tombé du ciel, (Astre) brillant, fils de l'aurore ! Tu es 

abattu à terre, Toi, le dompteur des nations! 13 Tu disais en ton cœur : Je monterai au 

ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, Je siégerai sur la montagne de 

la Rencontre (des dieux) Au plus profond du nord ; 14 Je monterai sur le sommet des 

nues, Je serai semblable au Très-Haut. 15 Mais tu as été précipité dans le séjour des 

morts. Au plus profond d'une fosse. 16 Ceux qui te voient fixent sur toi (leurs 

regards), Ils te considèrent attentivement : Est-ce là cet homme qui faisait trembler la 

terre, Qui ébranlait les royaumes, 17 Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait 

ses villes Et ne relâchait pas ses prisonniers ?  
 

Maintenant, écoutez! Chacun regardera ce demi-portion et dira est-ce lui qui a fait tous 

ces dégâts?  
 

Ah, j'aime la manière dont la version la Bible du Message le dit: 14:12 Comment est-ce 

possible? Te voilà tombais du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin! Te voilà jetais à 

terre, toi le vainqueur des nations! 13 Tu te disais: « Je monterai jusqu'au ciel, je 

hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne où les 

dieux tiennent leur conseil, à l'extrême nord. 14 Je monterai au sommet des nuages, je 

serai l'égal du Dieu très-haut. » 15 Mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la 

fosse, que tu as dû descendre. 16 Ceux qui t'y voient venir t'observent attentivement, ils 

te regardent fixement: « Est-ce bien, demandent-ils, l'homme qui faisait trembler la 

terre, mettait à mal les royaumes, 17 changeait le monde en désert, rasait les villes et 

refusait de libérer ses prisonniers? » 18 Tous les rois des nations, oui tous ont 

l'honneur de reposer chacun dans son tombeau. 19 Mais toi, tu es jeté dehors, on t'a 

privé de tombe, comme un enfant mort-né qui fait horreur, comme un cadavre piétiné. 
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Tu es couvert de tués, de gens massacrés. Ils sont descendus jusqu'aux dalles qui pavent 

le fond de la fosse, 20 mais tu ne les rejoindras pas au cimetière, car tu as ruiné ton 

pays, tu as saigné ton peuple. Plus jamais on ne prononcera le nom de ta race 

criminelle. 
 

Écoutes, frères et sœurs, le Saint-Esprit a été donné pour vous donner la puissance dans 

la prière et la puissance dans le discours. C’est ça que Jésus a promis, il dit : « si 

quelqu‟un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s‟il ne doute 

point en son cœur, mais croit que ce qu‟il dit arrive, il le verra s‟accomplir. » 
 

Frères, quand Dieu vous fait la promesse de vous donner Sa puissance qui vient d’en 

haut, je préfèrerai me tromper en croyant que Jean 14:12 c’est la réponse de Dieu à 

cette promesse, que me tromper en ne croyant pas  Jean 14:12 c’est la promesse de 

Dieu pour moi. Vous comprenez ce que je vous dis quand Dieu m'a dit de prendre la 

charge de cette réunion, et j'ai pensé comment je peux prendre la charge de cette 

réunion quand je ne peux même pas m'entendre prêcher. Mais je n'ai pas été 

désobéissant à la vision céleste, et par obéissance,  j'ai commencé à retourner à la chair 

et c’était alors après avoir fait un premier pas, j'ai vu comment Jésus a pris la charge en 

se tenant debout dans le bateau et en parlant au vent et aux vagues et a dit « Silence! 

Tais-toi! » . Avant que je fasse le deuxième pas, j'ai vu William Branham ayant parlé à 

l'orage dans le Colorado, puis courir autour de l'arbre après que l'orage soit parti, et 

alors le diable a dit si tu le fais, tu te ridiculiseras toi-même, puis j'ai pensé : je 

préférerai passer pour un imbécile d’avoir cru Dieu que de passer pour un imbécile de 

ne pas avoir cru en Lui.  
 

Et c’est de ça qu’il s’agit. Écoutez le mensonge du diable, et vous écoutez ce petit crétin 

qu'Esaïe a montré qui n'est rien d’autre qu’un grand nul qui pensait qu’il pourrait s’en 

tirer en se bluffant d’être adoré par l'humanité. Et les gens le regardent et disent c’est lui 

le gars qui a fait tout ça? Cette demi-portion, c’est lui? Ce crétin malingre, a fait tout 

cela? Comment ça se fait?  
 

Je vais vous dire comment. C’est parce que les gens ont cru ses mensonges, ses bluffs, 

au lieu de croire la Parole de Dieu. Or, ne nous a-t-il promis de la puissance venant d’en 

haut? Ne nous a-t-il pas promis que les choses qu'Il a faite, nous les ferons aussi? Alors, 

s'Il l’a promis pourquoi n’entrez-vous pas dans ces promesses. Je vais vous dire 

pourquoi, parce que vous avez écouté le bluff du diable qui vous a dit que vous serez 

dans l’embarras si vous le faites. Vous allez vous effondrer et vous vous rendrez 

ridicule. Eh bien, il me semble que Pierre a vu ce que Jésus a fait et il est entré dans la 

promesse et il a marché sur l'eau jusqu'à ce qu'il ait ôté ses yeux de Christ et les a placés 

sur le bluff de Satan devant lui. Oui, Pierre, un homme ordinaire, rien qu’un pêcheur qui 

ne savait même pas lire ou écrire, et il a marché sur l'eau jusqu'à ce qu'il soit tombé à 

cause du bluff de Satan.  
 

Maintenant, vous pouvez continuer à ne rien faire en écoutant le bluff de Satan, ou vous 

pouvez faire ce que Jésus a fait. Vous pouvez marcher où il a marché, et de la même 

manière qu’Il a marché, et vous pouvez parler comme Il a parlé, et vivre comme Il a 
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vécu, et faire les œuvres qu'Il a faites, et prouver que vous êtes un croyant. Ou vous 

pouvez montrer que vous n’êtes pas un croyant et placer cette promesse loin de vous sur 

quelqu'un d'autre.   
 

El Shaddai 60-0802 P:91 Est-ce que tout le monde à l‟intérieur ici, a le baptême du 

Saint-Esprit? Levez vos mains. Tous ceux qui l'ont, lèvent la main. C'est très bien. Dieu 

vous bénisse. C'est merveilleux. Très bien. Y a-t-il encore des malades et des affligés ici 

à l‟intérieur, alors qu'ils sont dans la pièce? Levez les mains? Si vous voulez, attendez-

vous à votre guérison maintenant. Je crois qu'il guérira chacun de vous. Ne le croyez-

vous pas? Très bien, maintenant comme nous faisons chaque soir, imposons nous 

mutuellement les mains. Si vous vous sentez... Si vous êtes... Que chacun à l‟intérieur 

ici, qui ont le Saint-Esprit, lève les mains. Vous ne pourriez pas avoir le Saint-Esprit 

sans être un croyant. Si vous dites avoir le Saint-Esprit et vous niez la puissance de 

Dieu, vous avez une forme de Dieu et niez la puissance. Voyez? Alors vous n'êtes pas 

un enfant de Dieu; vous avez l'esprit de l'antichrist. La Parole de Dieu dira, à chaque 

fois que, c'est la vérité. La Parole de Dieu... N‟êtes-vous pas heureux ce soir, que la 

promesse de Dieu...  
 

Parle à cette montagne 59-1123 33 Voilà. Je ne pouvais donc pas me permettre de 

prêcher sur ce passage. Comment... Avez-vous remarqué, Jésus dit ici : «En vérité, je 

vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et sois jetée dans la mer, et que 

vous ne doutiez pas, mais que vous croyiez dans votre cœur que ce que vous avez dit 

arrivera, vous pouvez obtenir ce que vous avez dit.» Maintenant, je ne pouvais pas 

prouver cela, parce que je ne pouvais pas le comprendre. Comment donc pouvait-il se 

faire que je dise quelque chose, étant un homme, et alors comment...qu'en serait-il si je 

disais quelque chose qui n'était pas conforme à Sa Parole, que je demandais quelque 

chose qui n'était pas conforme à Sa Parole et que cela doive s'accomplir? 34 Parce 

que Jésus a dit : «Si vous dites...», non pas «Si Je dis...» mais «Si vous dites...» confiant 

cela à Ses apôtres, aux croyants. Quiconque dira à cette montagne : déplace-toi, et s'il 

ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit s'accomplira, il peut avoir ce 

qu'il a dit. Pas ce qu'Il a dit, ce que vous dites.  
 

Le son incertain 61-041E P:72 Oh, " détruisez ce corps, je le relèverai en trois jours." 

A dit Jésus : " Si vous demeurez en Moi et Ma Parole en vous, vous pouvez demander ce 

que vous voulez, et cela vous sera fait." " Il se peut que cela vous soit fait "? Non, non, 

il n‟y a pas d‟incertitude à ce sujet.  « Je le ferais. Il vous sera fait. Il vous sera fait. " 

Est-ce exact? Quand il a regardé ce figuier et l'a maudit, et vingt-quatre heures plus 

tard il est passé, et il a flétri, Pierre a dit : « Regardez, l'arbre a déjà flétri » Jésus a 

dit : « Ayez foi en Dieu. Car en vérité, en vérité  je vous le dis, si vous (pas moi, mais 

vous... Amen, frères.) - - Si vous dites à cette montagne.. (Pas si je dis, mais si vous 

dites à cette montagne) : „Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. et que 

vous ne doutiez point, mais croyez que ce que vous avez dit s‟accomplira, vous aurez ce 

que vous dites. " Amen. Pas il se peut que vous le verrez, pas il se peut que vous le 

verrez; mais vous le verrez.    
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L'attitude et qui est Dieu? 50-0815 35 Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici 

pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre 

confession. Si vous dites que vous êtes un soûlard, et que vous vouliez boire, ne vous en 

faites pas, vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur, et que 

vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que vous 

êtes un chrétien et que vous croyiez cela tout le temps, Dieu amènera…. Votre 

témoignage vous amènera droit à cette chose. Si vous croyiez dans la guérison, et que 

vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela, alors Dieu amènera votre corps à 

obéir à votre confession, car Il est le Souverain sacrificateur de votre confession; Il est 

maintenant assis à la droite du Père, avec Son propre Sang pour faire l'intercession 

pour chaque confession basée sur tout ce pour quoi Il est mort. Et Il est mort pour ôter 

le péché. Et la maladie, c'est la conséquence du péché. "Il était blessé pour nos péchés, 

c'est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris." Rappelez-vous cela. Ayez foi. Ne 

doutez pas. Tenez-vous-en à cela. 
 

J'aie entendu mais maintenant j’ai vu 65-1127E 143  J‟ai regardé autour de moi et 

j‟ai dit : “Ô Dieu, c‟était Toi!” J‟ai dit : “Je Te remercie pour ça. Maintenant je vais 

m‟en aller...” 144 Il a dit : “Mais tu as dit! Doutes-tu de ce que tu as dit? Tu as dit 

que tu en attraperais „trois‟. Maintenant, d‟où viendra le prochain?” 145 J‟ai pensé : 

“Eh bien, si je suis en train de rêver, je vais continuer.” 146 Alors, je–j‟ai dit... j‟ai 

choisi un vieux bout d‟arbre qui était couvert d‟herbe à puce. On ne voit jamais 

d‟écureuils là-dedans. Alors, j‟ai dit : “Le prochain sortira de cette herbe à puce”, et 

voilà, il était là, ce jeune écureuil roux, il me regardait bien en face. J‟ai posé mon 

fusil, et je me suis frotté les yeux. Je me suis retourné et j‟ai pensé... Voilà, il était là, il 

a tourné la tête de côté. J‟ai tiré l‟écureuil, puis j‟allais repartir pour rentrer. 147 Mais 

Il a dit : “Tu as dit „trois‟! Doutes-tu de ce que tu as dit?” 148 J‟ai dit : “Non, 

Seigneur, je ne doute pas de ce que j‟ai dit, car Tu le confirmes.” Cette Écriture-là était 

une énigme pour moi : “Pas si Je dis, mais si vous dites.” Pas si Jésus le disait, mais 

si vous le disiez vous-même.  
 

Le choix d'une épouse 65-0429e 240 (...) Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, 

mais que vous refusez de vous conformer à la Parole, c‟est qu‟un autre esprit est en 

vous. L‟Esprit de Dieu S‟en tient à Sa Parole – la Parole Messianique, la Parole ointe. 

L‟Épouse doit être une Messiette, la Parole ointe. 
 

Dans le sermon de frère Branham « Un paradoxe », il parle sur la façon dont Josué a 

juste prononcé la Parole et le soleil s’est arrêté de descendre. Maintenant, 

scientifiquement, il faudrait un changement de pôle pour avoir ça, mais je ne suis pas 

intéressé par l’aspect scientifique derrière cela, je suis seulement intéressé par l’aspect 

Divin derrière cela.  

Le paradoxe 64-0206b P:56 un paradoxe. Pourquoi? Ah, vous dites : « c'était il y a 

longtemps. » C'est aujourd'hui, le même Dieu. Jésus a dit dans Marc 11:22  " Si vous 

dites à cette montagne, ' ôte-toi de là, ' et ne doutez point dans votre cœur, mais croyez 

que ce que vous avez dit s‟accomplira, vous pouvez avoir ce que vous avez dit. »  C‟est 
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défier la nature, mais vous devez avoir un motif et un objectif à cela, qui est lié à cela. 

Cherchez dans la Parole, si c‟est censé se faire, et puis l‟appel de Dieu qui vous est 

adressé pour le faire, et cela se fera. Quand vous savez qu'il en est parlé dans la 

Parole pour le faire, et que Dieu vous a appelé pour le faire, alors cela se produira; si 

votre motif et objectif est juste avec Dieu. C'est pourquoi les visions ont lieu, pourquoi 

les choses vont de la manière... Vous devez savoir, et savoir que Dieu l‟a promis en 

cette heure " Comme il en était aux jours de Lot." Il a promis dans les derniers jours, 

puis Il appelle pour le faire. Ce n'est pas un problème. Dieu l‟a dit. Cela règle la 

question. Bien sûr, c‟est, c‟est un paradoxe. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Aucun 

homme ne peut expliquer comment certaines choses ont été prédites et pas une seule 

fois, cela a failli. C'est un paradoxe. Mais Dieu a dit de le faire. C'est le jour. C'est le 

jour dans lequel nous vivons « le soleil se tint tranquille. »  
 

Marc 11:12 Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. 13 

Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque 

chose; et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison 

des figues. 14 Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange de ton 

fruit! Et ses disciples l'entendirent. 15 Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le 

temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il 

renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons;  

Maintenant,  sautons au verset 19 Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. 20 Le 

matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 21 Pierre, se 

rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a 

séché. 22 Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 23 Je vous le dis en vérité, 

si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute 

point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24 C'est 

pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 

reçu, et vous le verrez s'accomplir. 25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, 

si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est 

dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26 Mais si vous ne pardonnez pas, 

votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.  
 

Montrez-nous le Père 63-0606 P:51 Jésus dit dans Marc 11:22 :" Je vous le dis en 

vérité, si quelqu‟un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s‟il ne 

doute point en son cœur, mais croit que ce qu‟il dit arrive, il le verra s‟accomplir.' 

quand vous priez croyez que vous recevez ce que vous demandez; il vous sera donné.' " 

Combien de promesse de plus pouvait-il être faite que celle-là? Vous devez le croire, 

parce que c'est une semence. Maintenant, si vous me demandez un chêne et que je vous 

donne un gland, potentiellement vous avez un chêne. Il est sous la forme de semence. Et 

quand vous voulez Dieu dans votre vie, acceptez-Le juste en tant que votre Sauveur. 

Potentiellement, vous êtes une pleine stature de fils de Dieu.  Vous vous développerez 

dans la stature de Dieu,  juste comme le gland : se développe en un chêne. 

Le chemin du retour 62-1123 P:43 Si vous vous dites croire en Dieu et nier Sa Parole, 

oh,  vous ne Le croyez pas. Si vous dites : " je crois frère Branham, " et dites : " mais il 
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a tort. Il est... " Eh bien, comment pouvez-vous faire cela? Vous ne pourriez pas le faire. 

Je saurais que vous aviez tort, Parce que vous ne m'avez pas cru. Et si vous dites croire 

Dieu, puis niez Sa Parole, eh bien, vous ne croyez pas Dieu. Car Dieu est Sa Parole. 

Vous ne pouvez simplement pas le faire. Vous devez pour accepter la Parole.  
 

Le son incertain 61-0315 P:108 Si vous dites, " le Saint-Esprit est mien. Je me suis 

repenti, confessé mes péchés, cru en Christ, j‟ai été baptisé, je suis prêt pour le baptême 

du Saint-Esprit, " la seule raison que vous ne l'ayez pas, c‟est parce qu‟il y a quelque 

chose qui ne va pas en haut ici. C'est exact. Vous ne pensez pas bien. Si ça venait d‟en 

bas ici, vous l'aurez en ce moment même. Vous dites : « frère Branham, je crois en la 

guérison divine. Je l'accepte comme mon Guérisseur. Il a été blessé pour mes 

transgressions; par Ses meurtrissures je suis guéri." Ah, frère. Ça règle la question. 

C'est tout. La seule chose ... Si c‟est en bas ici, c‟est vrai. Si c‟est en haut ici, ce n'est 

pas vrai. Si ce n‟est pas le cas, alors que Dieu soit trouvé un menteur. Il a fait une 

promesse qu'Il ne peut pas tenir. Il la tient pour d'autres. Et vous? N‟est-ce pas exact? 

Pensez-y.  
 

L'âge d'église de Pergame 60-1207 91 Bon, s'Il est la Parole vivante, alors ce qui est 

écrit dans la Bible est une partie de Lui; par conséquent, si vous pouvez recevoir ceci 

en Lui (c'est-à-dire la Parole), cette Parole qui vient en vous par la foi vivifie cela 
parce que le... Oh, saisissez Cela! La Parole vient en vous, si le Saint-Esprit est là à 

l'intérieur; Il devient vivant aussitôt qu'Elle entre, et chaque promesse devient vraie. 
"...C'est pourquoi, si vous dites à cette montagne : "Ote-toi de là!, et si vous ne doutez 

pas dans votre cœur..." Pourquoi? Vous êtes la Divinité qui parle. Le croyez-vous? 

C'est la Bible qui le dit. Et quoi que vous disiez, cela arrivera si vous ne doutez pas, si 

vous pouvez faire sortir de vous tout ce qui - ce qui est du monde et laisser le Saint-

Esprit faire de vous un fils ou une fille de Dieu accompli (sans le monde, sans 

condamnation ni doute). Qu'est-ce alors? Ce n'est plus vous. C'est Dieu en vous. Alors, 

vous prenez Sa Parole; Elle est une promesse, et vous dites : "Père, c'est Ta promesse." 

"Satan... Quelque chose doit s'en aller. Vous voyez? Vous voyez? 
 

Questions et réponses 59-1223 – 168 (...) Il pèche. Il n‟est pas né de l‟Esprit de Dieu, 

parce que la Bible dit : “Celui qui est né de l‟Esprit de Dieu n‟est pas incrédule. C‟est 

un croyant, alors il ne peut pas l‟être.” Pourquoi? Pourquoi? Oh, nous y voilà. La 

Colombe est en lui, Elle le conduit. Car l‟Esprit de Dieu est en lui, et il ne peut pas 

nier Cela; il ne le peut pas. Si c‟est l‟Esprit de Dieu, Dieu ne niera pas Sa propre 

Parole. Si je nie ma propre parole, je deviens alors un menteur. Et si–et si vous dites 

que vous avez l‟Esprit de Dieu, et que vous niez la Parole de Dieu, soit que Dieu est 

un menteur, ou que c‟est vous le menteur, l‟un ou l‟autre. Et la Bible dit : “Que toute 

parole d‟homme soit reconnue pour mensonge, et que la Mienne soit reconnue pour 

Vérité.” Et un homme qui est né de l‟Esprit de Dieu ne peut pas être en désaccord 

avec la Parole de Dieu; il dira forcément qu‟Elle est vraie. Il ne peut pas faire 

autrement. Fiou! C‟est–c‟est la Vérité. 
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Amnésie spirituelle 64-0411 40 Vous devez être identifié à Saint Jean chapitre 14, 

verset 12 : « Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que Je fais. » N'oubliez pas 

cela. Sinon, alors vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous 

avez oublié ce que signifie votre témoignage. Qu'en est-il. Il a dit : « Si vous demeurez 

en Moi, et que ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et 

cela vous sera accordé. » Etes-vous identifié au point de croire que c'est la Vérité ? 

Marc 11, quand Il a dit : « Si vous dites à cette montagne: 'Ote-toi de là,' et si vous ne 

doutez point dans votre cour, mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous le verrez 

s'accomplir. » Pouvez-vous être identifié à cela pour croire que c'est la Vérité ? Si cela 

n'est pas ainsi, alors vous avez attrapé l'amnésie spirituelle. Et cela - cela. Vous 

oubliez. Vous perdez votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous 

appartenez. Vous dites : " Je suis méthodiste. " " Je suis baptiste ; c'est tout ce que j'en 

sais. "  " Je suis pentecôtiste. " " Je suis ceci ou cela. " Faites attention. Cela peut 

vouloir dire que les symptômes de la maladie se manifestent sur vous, c'est-à-dire que 

vous avez l'amnésie spirituelle.  
 

Jéhovah Jiré 1 64-0402 P:80 Jésus a dit dans Marc 11:22 « n'importe quelles choses... 

Je vous le dis en vérité, si quelqu‟un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans 

la mer, et s‟il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu‟il dit arrive, il le verra 

s‟accomplir." Mais là il est. Voyez? Ce n'est pas une espérance; c‟est « je le sais »  
 

Appelant Jésus sur la scène 63-080E P:52 Maintenant, c‟est ce qu'il a dit; C'est Sa 

Parole. Lui et Sa Parole sont identiques. Que Sa Parole L'identifie. C'est la manière, 

qu'il a dite, qui pourrait prouver qu'il était Dieu, parce que les œuvres que Dieu lui 

donne de faire ont été faites par lui. « Si je ne fais pas les œuvre s de Mon Père, alors 

ne Me croyez pas. » Voyez? C'est ainsi que ça L'a identifié. C‟est ainsi que ça vous 

identifie. Si vous dites que vous êtes chrétien, et l'identification d'un chrétien, le 

chrétien de la Bible, n'opère pas en vous, alors il y a quelque chose qui ne va pas. 

Voyez, « Ces signes suivront ceux qui ont cru. » Oui, monsieur, pas peut-être, mais ils 

suivront.  
  

Paul prisonnier de Christ 63-0717 P:79 « Si vous demeurez en Moi (pas ici et là) -- 

demeurez en Moi, et Ma Parole en vous, demandez ce que vous (ou dites ce que vous 

voulez), et ça sera fait. » 
 

Un Absolu 63-0304 54 Ensuite dans Marc 11 : 22, quand vous avez prié jusqu‟au bout, 

Il a dit : «En vérité, en vérité, Je vous le dis, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, si 

quelqu‟un dit à cette montagne, ôte-toi …» Quand cet absolu vient en vous, quand vous 

êtes oint de cette Esprit qui est au-delà de toute loi scientifique là-bas… Avant qu‟il y 

ait un atome ou une molécule, Celui Qui a appelé toute chose à l‟existence…  Et quand 

votre âme est ancrée à cela, rien ne peut l‟arrêter. C‟est vrai. «Si vous dites à cette 

montagne : „Ôte-toi de là‟ et que vous ne doutiez pas dans votre cœur mais croyiez que 

ce que vous avez dit arrivera, cela vous sera accordé.» Si ce n‟est pas là un absolu 

auquel s‟accrocher! C‟en est certainement un. C‟est vraiment un absolu. 
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Les noces de l'agneau 62-0121E 49 (...) Et ensuite, quand Sa Parole domine en vous, 

alors vous voyez, c'est alors que Christ et vous êtes un. «Si vous demeurez en Moi, et 

que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez...» 

puisque ce n'est plus vous, c'est la Parole de Dieu : Christ en vous. Vous êtes devenus 

un. Très bien. 
 

Le Dieu immuable 62-0120 26 Eh bien, quand Jésus a dit : « Tout ce que vous 

demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai », c‟est donc sans détour. « Je le ferai. » 

Et Il était... Eh bien, c‟est sous condition : si vous croyez quand vous demandez. 

Maintenant, dans Marc 11.22, nous voyons que Jésus a dit : « Si tu dis à cette 

montagne : „Ôte-toi de là et  jette-toi dans la mer‟, et si tu ne doutes point, mais crois 

que ce que tu as dit arrivera, tu le verras s‟accomplir. » Voyez-vous?  Bien. Maintenant, 

la chose... Vous ne pouvez pas vous présenter là et dire : « Montagne, abaisse-toi. » 

Vous devez avoir un  motif et un objectif pour cela. Vous voyez? Et cet... Vous devez 

d‟abord savoir si c‟est la volonté de Dieu, et ensuite votre motif et votre objectif 

doivent être conforme à la volonté de Dieu, et alors, parlez à la montagne et tenez-

vous là; elle s‟abaissera (Oui, vous voyez?), si vous remplissez les conditions. Mais 

vous devez remplir les conditions.   
Les fils de Dieu manifestés 60-0518 190 Alors il dit: «Je veux que tous sachent que 

celui-ci est mon enfant, et que j‟adopte mon fils. Et je veux que tous sachent que 

dorénavant son nom... Je le revêts d‟un vêtement spécial. Et je veux que vous sachiez 

que son nom sur un chèque est aussi valable que le mien. Il est mon enfant, je l‟adopte 

dans ma famille, bien qu‟il ait été mon fils depuis sa naissance. Depuis qu‟il a reçu le 

Saint-Esprit, il est Mon fils. Mais maintenant, Je vais le placer dans sa  position, 

investi d‟autorité. Celui qu‟il renvoie est renvoyé, celui qu‟il engage est engagé. 191 

«Et, en vérité, en vérité, Je te le dis, si tu dis à cet arbre, si tu dis à cette montagne: 

„Ôte-toi de là‟, et que tu ne doutes pas en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu as 

dit arrivera, cela te sera accordé.» Voyez? Voilà; voilà. Voyez? «Il est Mon fils.» 

Combien savent que l‟adoption, que le... qu‟on adoptait le fils après que celui-ci avait 

prouvé qu‟il était un... Tous ceux qui ont déjà lu la Bible; le placement d‟un fils.  
 

Hâte-toi de te sauver là 58-0202 104 Eh bien, si votre vie s‟accorde avec la Vie de 

Jésus-Christ, c‟est-à-dire… Il a dit là dans Sa Parole : « Si vous dites à cette 

montagne : ôte-toi [de là] et si vous ne doutez point, mais que vous croyiez que cela va 

arriver, vous pouvez obtenir ce que vous dites », ce que vous dites. L‟unique façon pour 

vous de déplacer cette montagne, ça devrait être Dieu en train de parler. Lorsque vous 

êtes un fils de Dieu, vous recevez Dieu, c‟est-à-dire Zoé, la Vie même de Dieu, et vous 

devenez une partie de Dieu. Alors, si votre objectif est juste et que votre motif est 

juste….  
 

L’Infaillibilité de la Parole de Dieu 56-0404 P:22 « ceux qu'Il a appelés, il les a déjà 

justifié: ceux qu'il a justifiés, il a déjà glorifié " C'est exact. Voyez? C‟est là où la grâce 

et les œuvres se mélangent. Voici la chose entière dans la croyance Arménienne et 

Calviniste. La grâce, c‟est ce que Dieu fait pour vous; est les œuvres c‟est ce que vous 
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faites pour Dieu. Voyez ? C'est la grâce qui vous amène à Dieu; ce sont les œuvres 

que vous effectuez pour Dieu.  Voyez? Maintenant, pendant qu'Abraham était justifié 

par la foi, parce qu'il a cru en Dieu. Paul l'a justifié par la foi; Jacques se retourne et le 

justifie par les œuvres. Mais Paul disait ce que Dieu a vu et Jacques disait ce que 

l'homme voyait.  Si vous dites être un croyant, et puis agissez contrairement à ce que 

vous dites, alors vous n'êtes pas un croyant. Voyez? Si vous dites Dieu : « oui, je crois 

maintenant solennellement." Frère, vous ne pouvez pas vous empêcher d‟agir de la 

même manière que vous croyez.  C'est exact. Vous dites : « Seigneur, ma main est 

estropiée, mais quelque chose dit à mon cœur que Tu es l‟Eternel Dieu Qui m'a guéri. 

Oh, je le crois, Dieu, de tout mon cœur. » Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir 

votre main grandir de quelques pouces chaque jour. Voyez, c‟est ça. Vous ne pouvez 

pas faire autrement. Voyez? Et Dieu est contraint de veiller sur cette Parole.   
 

La foi en action 55-1003 34 Si donc vous n'avez qu'une conception mentale de la 

Bible, si vous dites : "Eh bien, je - je crois cela parce que je le lis. Il faut d'abord que 

Dieu vous le révèle dans votre cœur. Nul ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n'est par 

le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit traite avec le cœur. Si donc quelqu'un croit 

véritablement cela dans son cœur, il n'a pas peur de soumettre cela à l'épreuve. Mais 

si vous le faites juste mentalement, vous raisonnerez là-dessus, disant : "Eh bien, je 

ne pourrais pas faire cela. Ils peuvent faire cela ; celle-ci peut avoir fait cela, peut-être 

qu'elle s'est rétablie, mais je ne sais pas ce qu'il en est de moi."  Mais si vous avez 

réellement établi votre foi sur la Parole éternelle de Dieu et qu'Elle se trouve au fond 

de votre cœur, tous les démons du tourment ne peuvent pas vous déranger. Non 

monsieur, vous devez rester là.   
 

Le péché impardonnable 54-1024 140 Mais votre vie correspondra aussi à votre 

témoignage. 141 Votre vie témoigne si fort que peu importe ce que vous dites, les gens 

ne croiront pas cela si vous ne le vivez pas. Ils ne vous croiront pas. Et vous n'y croyez 

pas vous-même, et le public n'y croit pas; donc, vous vous rendez tout simplement 

pitoyable.  

Celui qui est en vous 63-1110e 189 „Quand tu pries, crois que tu reçois ce que tu as 

demandé, et cela te sera accordé. Si tu dis à cette montagne : „Ôte-toi de là‟, et si tu ne 

doutes pas en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, ce que tu auras dit te sera 

accordé. Mon Père agit, et Moi aussi, J‟agis jusqu‟à présent. En vérité, 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 le fait pareillement.” Voyez? Quand le Père Lui avait montré ce qu‟il fallait faire, 

Il s‟avançait là, aucun échec possible, Il disait : “Qu‟il en soit ainsi”, et il en était 

ainsi. Et ce même Christ vit en vous. Il vit en nous. Alors, nous ferons Ses œuvres; en 

effet, Christ est la Parole, ... 
 

Le Signe 63-0901m 97 Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte appelée la Belle (il 

y avait là un homme qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère)... il dit : “Je 

n‟ai ni argent, ni or; mais ce que j‟ai, je te le donne : au Nom de Jésus-Christ de 

Nazareth, lève-toi et marche.” En parlant avec eux, les gens virent qu‟ils étaient des 
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hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 

Vous voyez, le Signe était là, bien en vue. Vous voyez? “Ce que j‟ai!” Voyant un pauvre 

frère déchu, étendu là, infirme, défiguré, et tout... et la même Vie qui était en Christ se 

trouvait en eux : “Ce que j‟ai!” 98 “En Mon Nom, vous chasserez les démons.” Non 

pas : “Je le ferai”, mais : “Vous le ferez”! “Si vous dites à cette montagne...” Non 

pas : “Si Je dis...” “Si vous dites à cette montagne...”! 99 Oh! frère, l‟heure où ce 

Signe doit être mis en évidence est proche! Nous pouvons le voir; nous savons que 

nous approchons de la fin maintenant. Nous avons apporté toutes sortes de messages, 

pour montrer des signes et des prodiges, et voici que nous en venons à ce que l‟Église 

doit faire. Le Signe doit être mis en évidence. “Quand Je verrai le Sang, Je passerai 

par-dessus vous.” Rien d‟autre ne fonctionnerait. Ce doit être le Sang.  
 

Regarde 63-0428 68 Nous devons régler nos vies. Non pas sur ce que quelqu‟un 

d‟autre dit, mais régler nos vies sur Lui. Et Il est la Parole. Voyez ? Si nous alignons 

notre vie sur la Parole, alors la Parole et notre vie deviennent la même chose. Il a dit : 

« Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, alors demandez ce que 

vous voudrez, cela vous sera accordé. » « En vérité, Je vous le dis, si vous dites à cette 

montagne : Ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous 

croyez que ce que vous avez dit s‟accomplira, vous pouvez recevoir ce que vous avez 

demandé. » Oh ! la la ! « Non pas ce que J‟ai dit ; ce que vous, vous avez dit, vous 

pouvez l‟avoir », parce que vous et Lui, vous êtes devenus  un. En effet, la pensée qui 

était en Christ est en vous. Et la pensée qui était en Christ, c‟était d‟accomplir la 

Parole du Père. En fait, Il était la Parole. Voilà. Alors, la Parole et vous, vous êtes mis 

au point, ensemble. Vous devenez une unité vivante de Dieu. Oh ! C‟est glorieux ! 
 

Persévérance 62-0608 P:131 Maintenant, j'ai prié pour chacun de vous. J'ai prié pour 

chacun. Jésus a dit, " si vous dites à cette montagne Ote-toi de là et jette-toi dans la 

mer, et si vous ne doutez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites 

arrive, vous le verrez s‟accomplir. " Maintenant, je l'ai dit; laissez- que ça se fasse. On 

l‟a écrit pour que ce soit prononcé. Qu‟il en soit ainsi. Maintenant, prions, avec nos 

mains les uns sur les autres, en tant qu'enfants de Dieu qui croient. Si vous étiez 

persévérant... Comment pouvez-vous vous empêcher d'être persévérant maintenant?  
 

Le signe de Sa venue 62-0407 27 Et n‟imitez pas la voie de l‟incroyant. Eh bien, si 

c‟est un incroyant, qu‟il soit ce qu‟il veut être ; mais vous, soyez un croyant. Païen 

signifie incroyant, quelqu‟un qui ne croit pas quoi ? Oh! Vous dites : «Je crois en 

Dieu. » Si vous ne croyez pas la Parole de Dieu, alors vous ne croyez pas en Dieu. 

C‟est juste. « Celui qui dit qu‟il M‟aime et qui ne garde pas Mes commandements est un 

menteur, et la vérité n‟est pas en lui. » Ainsi donc, nous devons croire la Parole de 

Dieu. Cela prouve que nous aimons Dieu, quand nous croyons Sa Parole.  
 

Jean 15:16 Remarquez, Dieu cherche d'abord vos fruits, puis quand vous les avez, vous 

pouvez tout Lui demander et Il a promis de le faire. Jean 15:7 Si vous demeurez en 

moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé.  
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Jean 14:13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père 

soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

Luc 11:13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à 

vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à 

ceux qui le lui demandent. 

Luc 11:9 Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 

Matthieu 21:22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

Matthieu 18:19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 

pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est 

dans les cieux. 

Matthieu 7:7 Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et 

l'on vous ouvrira. 

Prions.  
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