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1 Nombres 23:19 Dieu n‘est point un homme pour mentir, Ni fils d‘un homme pour 

se repentir. Ce qu‘il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu‘il a déclaré, ne l‘exécutera-t il 

pas?  

2 Prions,... 

3 Ce matin, nous examinerons une pensée tirée des deux paragraphes suivantes; et 

c’est ce que frère Branham dit au paragraphe 29: « Dieu a suivi ses propres lois », et 

« Dieu doit suivre ses propres lois ». Il ne peut pas vous donner un recueil de loi puis 

faire autre chose Lui-même. 

4 27  Et tout aussi sûr que ce soir vous êtes affamé du Saint-Esprit, c‘est quelque 

chose en vous, qui vous attire, puisqu‘un dessein de Dieu dans votre vie doit 

s‘accomplir, tout comme pour Ruth. 28 L‘histoire est si belle! Je ne peux tout 

simplement pas m‘en détacher en ce moment. Vous connaissez la loi du rachat, selon 

laquelle quand Boaz... Vous connaissez l‘histoire de Ruth, qui glanait dans le champ 

et qui a trouvé grâce devant Boaz. Et avant de pouvoir l‘épouser, il a dû racheter 

tout ce que Naomi avait perdu. Et le seul qui puisse racheter la propriété perdue de 

Naomi, selon la loi du rachat, c‘était un proche parent; il fallait qu’il soit parent, 

pour pouvoir racheter. Et c‘était lui son plus proche parent. Et il a dû donner un 

signe public, à l‘extérieur de la porte, ou une confession publique de ce qu‘il avait 

racheté tout ce que Naomi avait perdu. Et Boaz l‘a fait en ôtant son soulier devant les 

anciens, et il a dit : ―S‘il y a ici quelqu‘un qui a quelque chose qui appartient à 

Naomi, aujourd‘hui je l‘ai racheté.‖ 29 Et c’est comme ça que Dieu a fait, Il a suivi 

Ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre, vous donner une loi à suivre, et, Lui, en 

suivre une autre. Il suit Ses propres lois. Alors, Dieu, pour racheter l‘église perdue, 

le monde perdu, la création perdue; Dieu, qui est infini en Esprit, pour racheter la 

race humaine perdue, Dieu Lui-même est devenu parent, un Homme, un Fils qu‘Il a 

créé dans le sein de Marie. Et là Il a donné un signe, ou un témoignage; à l‘extérieur 

des portes de Jérusalem, Il a été élevé entre les Cieux et la terre, et Il est mort, et Il a 

tout racheté. Et par Son Sang, Il a sanctifié une Église dans laquelle Il puisse vivre 

Lui-même, et avec qui Il puisse fraterniser et être en communion, ce lieu de 

communion qui était perdu depuis le jardin d‘Éden, où Dieu descendait chaque soir, 

à l‘heure de la réunion. Avez-vous remarqué, Dieu descendait dans la fraîcheur du 

jour, au coucher du soleil. Il y a quelque chose de spécial quand il commence à faire 

nuit : les gens pensent à l‘église et à Dieu; les Chrétiens. Vous voyez le soleil se 
coucher, vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche.  

6 Maintenant ce matin je voudrais prendre notre sujet sur cette pensée où frère 

Branham dit : « Et c’est comme ça que Dieu a fait, Il a suivi Ses propres lois. Dieu 
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ne peut pas vous donner une loi à suivre, et, Lui, en suivre une autre. Il suit Ses 
propres lois. » 

7 Maintenant pour notre passage de la Bible, allons à Hébreux 6:13 où nous lisons : 

« Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que 

lui, il jura par lui-même, et dit : 14 Certainement je te bénirai et je multiplierai ta 

postérité. 15 Et c‘est ainsi qu‘Abraham, ayant persévéré, obtint l‘effet de la 

promesse. 16 Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu‘eux, et le serment 

est une garantie qui met fin à tous leurs différends. »  

8 Or remarquez qu’il dit : « le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs 

différends » 

9 Maintenant je ne cherche pas à entrer en conflit. J’aime la paix, et j’aime lorsque 

les gens peuvent voir ce que je prêche, et voir que le Bleu, c’est ce que frère Branham 

dit, et qu’il est confirmé par Dieu Lui-même, et lorsqu’ils voient le Rouge, ce sont les 

Paroles des prophètes (au pluriel) de cette Bible, et ils concluent que je ne dis pas ce 

que je prêche pour être différent ou pour me lancer dans la controverse. Je dis ce que 

j’entends Dieu dire par Sa Paroles et Son prophète. Et pour moi, ça met fin à toutes 

discussions. Oui, Dieu a proclamé par cette Bible Ses Paroles de promesse, et Il les a 

confirmées dans le ministère confirmé par Dieu Lui-même, de William Branham. 

Cela devrait être pour nous la fin de toutes contestations. 

10 Non, nous avons toujours des gens qui disent qu’ils détestent ce que j’enseigne. 

Pourquoi? Parce qu’ils ne sont pas d’accord avec la Parole de Dieu ni avec ce que 

Dieu a confirmé au travers de Son prophète. 

11 17 C‘est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d‘évidence aux héritiers de la 

promesse l‘immutabilité (l’inchangeabilité) de sa résolution, (alors qu’est-ce que 

Dieu fait ? Il) intervint par un serment,  

12 En d’autres termes, Dieu dit : « Ok, je vous ai donné Ma Parole pour ce que je vais 

faire, mais je vais faire même plus que ça. Je vais la confirmer par un serment ». Je 

vais la confirmer. Ça signifie que je vais m’assurer qu’elle s’accomplisse.  

1318 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de 

saisir l‘espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons 

comme une ancre de l‘âme, sûre et solide; elle pénètre au-delà du voile, 20 là où 

Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur 

pour toujours, selon l‘ordre de Melchisédek. Afin que, par deux choses immuables 

(deux choses qui ne changent pas), dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, 

nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 
l‘espérance qui nous était proposée. 



14 Maintenant, j’ai souvent médité sur ce passage de la Bible parce qu’il est d’une 

façon ou d’une autre difficile de comprendre ce que sont ces deux choses qui sont 

immuable et invariable. Vous pouvez faire des suppositions là-dessus toute la 

journée, et vous aurez très certainement tout faux. Mais nous avons un prophète 

confirmé qui a dit ce que sont ces deux choses; et il l’a dit dans son sermon où il 

prêchait sur les Hébreux, dans la déclaration qui suit : 

15 Hébreux chapitre 6, 3e partie 57-0915M 580 Ecoutez donc, pendant que nous 

continuons à lire : afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est 

impossible que Dieu mente... (Impossible, impossibilité et immuabilité signifient 

pratiquement la même chose : qui ne peut changer, qui ne peut bouger, qui doit 

rester le même pour toujours. Ça ne peut être changé : l'immuabilité et 

l'impossibilité.) Et deux... par deux choses immuables, dans lesquelles il était 

impossible que Dieu mentît... » Avons-nous deux choses? Oui! Premièrement, Sa 

Parole a dit qu'Il ferait la chose. Ensuite, Il a juré qu'Il ferait cela.) 581 Oh! La la! 

Quel genre de personnes devrions-nous être? Pourquoi devrions-nous être ballottés 

et courir çà et là, en acceptant les choses du monde et en nous comportant selon le 

courant des chrétiens de l'an 1957? Nous devons être le type des chrétiens à 

l'ancienne mode, ceux qui prennent Dieu au mot et qui appellent les choses qui 
n'étaient point comme si elles étaient! "Si Dieu l'a dit, ça règle la chose!"   

16 Or la plupart des hommes quand ils passent un accord, vous pouvez dire qu’ils 

font une alliance. Autrement dit, ils font la promesse, et ça c’est une chose. Mais 

quand ils prêtent serment sur cette promesse, cela ratifie réellement l’alliance, et la 

rend obligatoire. 

17 Aussi, il nous faut comprendre ce que signifie le mot « ratifier » ou 

« ratification », car la ratification met fin à tous conflits et tout questionnement. Pour 

moi, il semble que nous voyons ici que la Promesse donnée, c’est le contrat, mais il y 

a quelque chose qui pousse ce contrat à la manifestation ou à la réalisation concrète. 

18 2 Pierre 1:12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien 

que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 13 Et je 

regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir 

en éveil par des avertissements, 14 car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que 

notre Seigneur Jésus-Christ me l‘a fait connaître. 15 Mais j‘aurai soin qu‘après mon 

départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. 16 Ce n‘est pas, en effet, 

en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la 

puissance et l‘avènement (parousia-présence) de notre Seigneur Jésus-Christ, mais 

c‘est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père 

honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j‘ai mis toute mon affection. 18 Et nous avons 

entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 

19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique,  (Pourquoi dit-

il qu’il tient d’autant plus certaine la parole prophétique ou qu’il a la parole 



prophétique rendue plus ferme ? Parce qu’il était témoin oculaire de l’évènement. Il 

ne l’a pas seulement entendu, mais il était là quand Dieu l’a dit.) à laquelle vous 

faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 

jusqu‘à ce que le jour vienne à paraître et que l‘étoile du matin se lève dans vos 

cœurs; 20 sachant tout d‘abord vous-mêmes qu‘aucune prophétie de l‘Écriture ne 

peut être un objet d‘interprétation particulière, (Autrement dit, Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant, et personne ne peut avoir une bonne interprétation de la 

Parole pour des évènements futurs, ça ne sert à rien de deviner ce qui tombe du pic, à 

moins que vous n’ayez une Parole confirmée pour vous le dire explicitement. Et 

même alors, vous en avez toujours pas la moindre idée, à moins que les détails ne 

soient donnés à l’avance,) 21 car ce n‘est pas par une volonté d‘homme qu‘une 

prophétie a jamais été apportée, mais c‘est poussés par le Saint-Esprit que des 
hommes ont parlé de la part de Dieu.  

19 Hébreux chapitre 6 3
ième

 partie 57-0915 M 575 Maintenant : ... ne voulant pas... 

Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse... Dieu 

voulant montrer avec plus... héritiers... Qui sont les héritiers? "Etant morts en Christ, 

nous devenons la Postérité d'Abraham et nous sommes des héritiers!" Oh! Est-ce que 

cela pénètre? Nous sommes héritiers du Royaume de Dieu par une promesse faite 

sous serment! Dieu n'était pas obligé de jurer. Sa Parole est parfaite. Mais en plus, 

Il jura par Lui-même, car il n'y a pas plus grand que Lui. 576 Pendant que nous 

continuons à lire juste un instant, écoutez : ... la promesse d'immuabilité de sa 
résolution intervint par un serment. (L’immuabilité, l'invariabilité.)  

20 La confirmation et la preuve 62-0621E 20 Eh bien, soyons vraiment sincères, 

pendant que nous lisons, et étudions, et prions maintenant. Au chapitre 6, verset 13, 

nous lisons : Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il… (Laissez-moi reprendre 

cela, j‘ai tourné deux pages à la fois.) Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Il 

jura par lui-même, et dit : Certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Et 

c‘est ainsi qu‘Abraham, ayant persévéré, obtint l‘effet de la promesse. Or, les 

hommes jurent par celui qui est plus grand qu‘eux, et le serment est une garantie qui 

met fin à tous leurs différends. C‘est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus 

d‘évidence aux héritiers de la promesse l‘immutabilité de sa résolution, intervint par 

un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible 

que Dieu mente, nous trouvions… puissant encouragement, nous dont le seul refuge a 

été de saisir l‘espérance qui nous était proposée. Puisse le Seigneur bénir Sa Parole, 

pendant que nous parlons pour environ dix à quinze minutes, et que nous voyons ce 

que… quand Il nous conduit, ce que nous devons faire! 21 Je réfléchissais sur «La 

confirmation et La preuve.»  C‘est comme si l‘homme a toujours besoin d‘une 

confirmation ou d‘une sorte de preuve; et plus particulièrement dans ce temps de… 

l‘âge des sceptiques dans lequel nous vivons. Tout doit être confirmé ; ça doit être 

une preuve de la chose. Et la – et la preuve de la confirmation nous donne 

l’assurance de ce que nous recherchons. 



21 Oh, écoutez ces magnifiques paroles. La preuve de la confirmation nous donne 

l’assurance de ce que nous recherchons. 

22 Autrement dit, Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Par conséquent, 

lorsque vous voyez la manifestation de la Révélation, cela devient une Parole de 

Promesse rendue plus ferme, plus certaine. 

23 Hébreux chapitre 6, 3
ième

 partie 57-0915M 670 (...) Dieu a juré et il y a deux 

choses immuables qui font l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire qu'il est impossible 

qu'Il mente; que les héritiers de ce salut puissent avoir cette grande espérance, solide 

et sûre, une ancre dans l'âme; qu'ils sachent ceci, que Dieu nous l'a juré. 

Premièrement, qu'Il ne peut mentir; deuxièmement, qu'Il a juré, en plus de cela, qu'Il 

nous ressuscitera au dernier jour et nous donnera la Vie Eternelle. Qu'ils sachent 

qu'après que nous avons été appelés, Il a dit qu'Il nous a connus avant la fondation 

du monde et nous a prédestinés à être Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et Il 

nous a connus d'avance; Il nous a appelés. Et s'Il nous a appelés, Il nous a justifiés. 

Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes, aussi nous a-t-Il justifiés par la mort 

de Son propre Fils. Ceux qu'Il a justifiés, Il les a déjà glorifiés. La Parole a déjà été 

prononcée, et nous sommes simplement en route, avançant, nous réjouissant sur 
notre chemin vers la gloire. 

Hébreux chapitre 6 3
ième

 partie 57-0915M 549 Alors, continuons donc à lire, 

simplement un peu plus loin maintenant. Dieu fait un serment. Maintenant, le verset 

17 du chapitre 6 : C'est pourquoi Dieu, voulant... avec plus d'évidence... Dieu, 

voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa 

résolution, intervint par un serment. 550 Oh! Arrêtons-nous maintenant quelques 

minutes. Dieu étant davantage disposé, ce n'est pas qu'Il était obligé, mais c'était 

pour que cette chose soit certaine. 551 Eh bien, nous avons déjà vu que Dieu S'est 

fait chair, qu'Il a habité parmi nous, qu'Il S'est Lui-même manifesté au monde. 

Lorsqu'Il vit la femme en état d'adultère, Il dit : "Je ne - Je ne te condamne pas; va, et 

ne pèche plus!" Lorsqu'Il vit les malades, Il Se comporta exactement comme Il devait 

Se comporter, car Il était Dieu, et Il - Il guérit les malades. Il a ressuscité les morts. 

Il a pardonné les péchés, peu importe ce que c'était et leur multitude, ou à quel point 

les gens avaient rétrogradé. Il leur pardonnait, de toute manière, s'ils étaient prêts à 
venir demander pardon. 

24 Melchisédek le grand prince et roi 55-0109M 72 Et aujourd'hui, de voir le 

même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ œuvrer dans l'Eglise, confirmer tout ce 

que Dieu a dit! Quel merveilleux espoir cela édifie en nous, de penser que nous 

sommes Ses enfants, et que nous sommes bénis par Sa Présence! Et maintenant, Il est 

ici avec nous, comme preuve infaillible qu'Il est le Seigneur Dieu qui a fait la 

promesse à Abraham. 73 Maintenant écoutez, le verset 17 : C'est pourquoi Dieu, 

voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de 

sa résolution, intervint par un serment; Afin que par deux choses immuables... 

lesquelles il est impossible que Dieu mente, afin que nous trouvions un puissant 



encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était 
proposée,  

25 Et nous lisons dans Malachie 3:6 « Car je suis l‘Éternel, je ne change pas; Et 
vous, enfants de Jacob, vous n‘avez pas été consumés. » 

26 Et nous découvrons comme frère Branham a dit : Dieu nous a non seulement 

donné Sa Parole, mais Il a « ratifié Sa Promesse (Sa Parole) par un Serment ». Et 

cette ratification nous vient, comme Pierre l’a dit, rendant la Parole (la Promesse) 

plus ferme, plus sûre. Comment ? En manifestant ce qu’Il a dit. Car Dieu interprète 

Sa propre Parole en L’accomplissant. 

Hébreux 6 3
ième

 partie 57-0915M 577 Dieu ne peut changer. Il doit rester le Même. 

Et si Dieu a guéri une personne malade, Il ne peut jamais changer Son attitude. Si 

Dieu a pardonné un pécheur, une prostituée, Il ne peut jamais changer Son attitude. 

L'immuabilité, l'invariabilité de la Parole de Dieu... Dieu a dit dans un passage: "Je 

suis l'Eternel qui guéris toutes tes maladies." Il doit demeurer fidèle à Cela, car Il est 

infini. Il connaissait la fin dès le commencement. 578 Bien, je peux dire : « Je ferai 

ceci. » Mais la Bible dit que nous devrions dire : « Le Seigneur voulant. » Etant un 

mortel, je n'en sais rien. Quelquefois, je dois retirer ma parole, mais Dieu ne peut 

pas retirer la Sienne. Il est Dieu! 579 Et Il ne demande qu'une seule chose : "Si tu 

crois!" Oh! La la! "Si tu crois, tout est possible! Si tu crois." C'est tout ce que vous... 

Si tu crois! Voilà le problème. Mais le problème n'est pas dans la Parole de Dieu; à 
cause de Son immuabilité, Il ne peut changer! Comme c'est merveilleux! 

27 Hébreux 13:8 Jésus Christ est le même hier, aujourd‘hui et éternellement. 

28 Q&R sur la Divinité n° 5 de Lee Vayle : 19 Maintenant, dans ma propre pensée, 

en ce qui concerne un serment ou une alliance, je pense qu'un serment est une 

déclaration écrite ou orale d'intention qui affirme et confirme l'article, ou les articles, 

d'intention, et pas seulement ainsi, mais peut contenir des clauses qui ratifient ou 

annulent la proposition émise, et peut, en outre, engager une seule personne quant à 

sa disposition favorable, et pas l'autre, semblable à un legs fait par testament, où une 

personne fait un testament par lequel il s‘engage lui-même, et le destinataire est 

privilégié indépendamment de lui-même ou de sa conduite et doit seulement se 

présenter comme le bénéficiaire et recevoir le don. Maintenant, ce n'est pas le 

langage d'un juriste, c‘est mon propre langage, ce que j‘estime être correct quand 

vous parlez d‘un Dieu d‘Alliance. Maintenant, Fr. Branham a utilisé le terme 'Dieu 

Qui Garde l‘Alliance'. Je pensais que c'était réellement les Ecritures, mais je ne 

trouve pas d‘Ecriture. Et  d‘autres personnes l'ont aussi utilisé, j‘en suis sûr. Mais Il 

est le Dieu qui garde l‘alliance parce qu'Il est le Dieu de l‘alliance, le 'Fort Lié par 

un Serment‘, le ‗Fort Lié par une Alliance‘. Ainsi maintenant vous pourriez utiliser 

un serment à cet égard: Dieu dirait : « Ecoutez, je suis déterminé à faire telle et telle 
chose. Je ferai telle et telle chose. J‘en fais le serment. Ce sera fait. Et c‘est fait. » 



Or lorsque vous ratifiez une entente vous la rendez officiel. Et lorsque Dieu manifeste 

pour nous Sa promesse, faire ainsi, c’est ça l’interprétation de la Révélation, et 

surtout, nous pouvons dire par le fait qu’Il manifeste la Révélation, (la promesse), Il 

ratifie ainsi cette Révélation ou Il accomplit effectivement cette révélation qui est une 

Parole qui nous est promise.  

29 Maintenant, le mot « serment » est défini comme « (1): habituellement, une 

demande solennelle et formelle à Dieu de témoigner de la véracité des propos d‘une 

personne ou de témoigner qu‘une personne entend sérieusement faire ce qu‘il a dit 
(2): une déclaration solennelle de la vérité ou de l'inviolabilité de ses promesses. » 

30 Remarquez un « serment » est défini comme « la déclaration solennelle de la 

vérité » et le mot « déclaration » est défini comme « une manifestation ou un 

témoignage qui affirme la vérité ». 

31 Et qu’est-ce que ça peut bien être d’autre que la manifestation de la Parole, car 

Dieu n’est pas un homme pour mentir ni un fils de l’homme pour se repentir. 

Autrement dit, Dieu le dit, nous le croyons, et Dieu le manifeste comme étant la 

vérité.  

32 Tout comme « c‘est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. » C’est ça la manifestation de la Révélation. 

33 Alléluia!!! Dieu le dit, car Il le veut, et Dieu fait ce qu’Il veut en vous. 

34 Par conséquent, le serment est une confirmation. Le serment est une ratification. 

Et le serment est la manifestation de Sa Parole rendue visible. Alors, le serment ou la 

ratification, c’est lorsque Dieu interprète Sa Parole lorsqu’Il la manifeste. C’est la 

vérification que ce qu’il a dit, Il l’a déjà fait. 

35 Je ne sais pas comment le rendre plus clair. 

36 Lee Vayle dit dans son sermon : « La foi et la confession » 3 Ce soir, notre 

message fait suite au message d‘hier soir, et il s‘intitule « La foi et la confession 

». Cela parle de nos « paroles », et la Parole de Dieu parle tout autant de nos 

‗paroles’ que de nos ‗pensées’, et  peut-être plus encore. Je n‘ai pas pris de texte 

hier soir mais ce soir j‘en prendrais un, et je le lirai et vous ne le comprendrez 

pas, mais ne vous en faites pas, je vais l‘expliquer; parce que si Dieu ne vous le 

montre pas, vous ne le comprendrez jamais… c‘est aussi simple que ça. Hébreux 

6:16-18.  Hébreux 6 ― La foi et la confession,‖ ou la confession positive de la 

Parole de Dieu comme étant lié à ce que peut accomplir votre foi. ―car les hommes 

jurent par ce qui est plus grand qu‘eux, et le serment,  en  confirmant  leur  parole,  

met  un  terme  à  toutes contestations.‖ Maintenant, parlons de cela pendant un 

instant. Ne vous êtes-vous jamais arrêté pour penser aux implications de ce petit 

verset où il est dit :  « car les hommes… jurent  par  ce  qui  est   plus  grand  

qu‘eux,  et  le  serment,  en confirmant leur paroles, met un terme à toutes 



contestations. » ? Maintenant, si vous vous approchiez d‘un  homme et  que  vous 

lui donniez votre parole, pensez-vous qu‘il l‘accepterait ? Oh, il vous rirait au 

nez. On ne peut même pas se fiait à un contrat à cause des beaux caractères 

d‘imprimerie, et puis en dépit des beaux caractères d‘imprimerie on ne peut 

toujours pas se fier au contrat parce que la loi peut violer la loi et faire échec à la 

loi. Mais il est dit ici que tout ce que les hommes faisaient, c‘était de donner leur 

parole et ça suffisait. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer le 20
ième

 siècle prêt à 

accepter cela? Maintenant tous ce que Dieu a fait, c‘était de donner Sa Parole. 

Mais les hommes ne sont pas prêts à croire la parole des uns des autres. Eh bien, 

tout d‘abord, pourquoi le devraient-ils? Vous avez  les  hébreux. Observons ces 

juifs; si vous ne le saviez pas,  vous  le  savez  maintenant.  Une  fois  par  an,  au  

moins,  ils  ont  un  «  jour d‘annulation des vœux ». En d‘autres termes, ils 

annulent leurs vœux. Ainsi, ils savent qu‘aujourd‘hui, dans les prochaines 24 

heures, ils peuvent annuler  chaque vœu qu‘ils ont fait sans exception. Ainsi, ils 

peuvent vous escroquer et bien (vous escroquer), et s‘en frotter les mains, parce 

qu‘ils sont très religieux en le faisant : « Alléluia! Gloire à Dieu ! » 

37 Dans la série de Lee Vayle Qui est ce Melchisédech n° 21 Les aigles renouvelés 

31 En d‘autres termes, nous avons la confirmation, et lorsque vous comprenez que ce 

Message est le plus grand message de confirmation de tous les temps, le Message qui 

termine tout. Nous avons une confirmation qui ne s‘est pas produite à travers les 

âges. Et nous regardons en arrière et nous disons : « Eh bien, regarde comment ont 

agi ces hommes. Regarde comment étaient ces hommes. Regarde leur foi. » 

Maintenant, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, ils n‘ont jamais eu la foi 

pour les introduire dans l‘Enlèvement—Mais ils l‘ont maintenant. 

38 Et puis frère Vayle, en citant frère Branham, dit : [89] (...) « Si cette tente où nous 

habitons sur la terre est détruite... » Si vous êtes un attribut de Dieu exprimé ici, sur 

la terre, vous avez un corps qui vous attend lorsque vous quittez ce monde. 
Remarquez, si vous êtes un attribut de Dieu exprimé---C‘est vrai.    

39 Alors qu’est-ce que la confirmation du serment ? C’est lorsque la Parole promise 

Se manifeste Elle-même, parce qu’alors et seulement alors, vous avez l’interprétation 

correcte de la promesse. Le serment de Dieu ne sont pas des promesses en l’air qu’Il 

dit en plus de Sa Parole. Le serment de Dieu est Sa manifestation de l’Alliance. 

40 On nous dit dans Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en 

vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  

41 Et comment fait-il ça ? Décomposons ces mots ici. 

42 « celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre », C’est Dieu œuvrant en vous 

le vouloir et le faire. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c’est Dieu en 

vous produisant le vouloir.  



43 Puis il dit : celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre (C’est Celui qui est 

en vous produisant le vouloir, le début de toute bonne œuvre, vous devez d’abord 

vouloir le faire, puis la confirmation que vous avez voulu le faire, c’est de le faire 

concrètement). Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite 

ou l‘achèvera. Ainsi, la deuxième partie, c’est la confirmation. C’est le fait de le faire 

concrètement.  

44 C’est, à proprement parler, la vérification ou la confirmation. Tout contrat vous lie 

ou engage lorsque ce dont vous vous êtes entendu dans le contrat, est exécuté. Vous 

promettez de payer si le travail est fait, alors lorsque l’homme finit le travail, le 

paiement doit être effectué. Dieu a promis une certaine chose dans Sa Parole, il a dit 

que nous serions semblables à l’image de Son Fils, puis Dieu œuvre en vous pour 

confirmer ce qu’Il a déjà voulu. Puis votre vouloir correspond à sa volonté, et votre 

faire correspond à Son bon plaisir et c’est Dieu qui utilise votre corps pour confirmer 

Son bon plaisir. 

45 C’est si magnifique, il me tarde de le voir s’accomplir en moi et en vous. 

Et comme je l’ai dit tant de fois, il a promis qu’il y aura une épouse sans tâche ni ride. 

Et frère Branham a dit : « celui qui a fait la promesse est ici pour la confirmer. » 

46 Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques citations de William 

Branham concernant la manière dont Dieu confirme Ses promesses. Car le serment 

est une confirmation, et la confirmation est la manifestation de la révélation.   

47 L’expectative 58-0508 22 C'est Lui qui a fait la promesse: « Les œuvres que Je 

fais, vous les ferez aussi. » Il a promis à Son église qu'Il agirait dans Son Église, 

parmi Ses membres, Son Corps mystique- parlant de manière spirituelle- jusqu'à ce 

qu'Il revienne, afin que les mêmes choses qu'Il a faites, soient confirmées dans Son 

Église, par les croyants. 23 Les dernières paroles que notre Seigneur a dites quand Il 

quittait la terre furent: « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à chaque 

créature. Celui qui croit et est baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas, sera 

condamné. Et ces signes suivront ceux qui auront cru... » Nous ne pouvons rien 

ajouter ou retrancher à cela. Nous devons croire ce que Dieu a dit.  

48 Remarquez comment William Branham utilise ce principe lorsqu’il prit pour les 

malades, le Seigneur qui a fait la promesse, est ici pour la confirmer. 

49 Qu’entends-tu, Élie? 59-0412 69 Que le Seigneur Jésus Qui a fait la promesse, 

donne à cette femme sa guérison alors que je lui impose les mains au Nom de Jésus. 

Amen. Que l‘Eternel Dieu Qui a fait la promesse, donne la guérison à cette femme 

comme Il l‘a promis : « Ils imposeront les mains aux malades ; et ils seront guéris. » 

Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que l‘Eternel Dieu Qui a fait la promesse, 

puisse-t-Il confirmer Sa promesse, alors que j‘impose les mains à ma mère, au Nom 

de Jésus-Christ. Amen. Puisse la puissance de guérison qui a été donné à l‘église au 

jour de la pentecôte vienne sur notre frère alors que je lui impose les mains en 



confirmation que je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd‘hui et 
éternellement. Amen.  

La foi de Marie 59-0409 14 Ce n‘est pas à moi d‘essayer de comprendre cela. Il faut 

la Parole du Saint-Esprit. Il est Celui Qui a fait la promesse. Il est Celui Qui 
confirme cette promesse. Il est tenu de garder cette promesse. 

50 Dès ce moment 62-0713 2 (...) La chose essentielle que nous essayons de faire, 

c‘est de laisser les gens voir que Christ n‘est pas mort, qu‘Il est vivant. Si nous 

pouvons juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses est ici 

pour accomplir ces promesses... (...) Parfois, pour ainsi dire, comme je l‘ai dit hier 

soir... revenant d‘Emmaüs... Il marche avec nous tous les jours et nous aide. Et 
pourtant, nous ne reconnaissons peut-être pas cela, sinon quelquefois seulement.  

51 Melchisédek le grand Prince et Roi 55-0109M 72 Et aujourd'hui, de voir le 

même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ œuvrer dans l'Eglise, confirmer tout ce 

que Dieu a dit! Quel merveilleux espoir cela édifie en nous, de penser que nous 

sommes Ses enfants, et que nous sommes bénis par Sa Présence! Et maintenant, Il est 

ici avec nous, comme preuve infaillible qu'Il est le Seigneur Dieu qui a fait la 
promesse à Abraham.  

52 Influence 63-0803E 179 (...) Il a dit : « Je t‘ai fait une promesse, et Me voici 

maintenant pour la confirmer. » Et maintenant, comment savons-nous que la 

promesse est… Observez cela. Ils attendaient. Juste avant que le feu tombât, 

Abraham et Sara attendaient un fils promis. Dieu apparut dans la chair humaine et 

accomplit des signes devant eux, Jésus s‘y est référé, disant que la même chose 

arrivera à Sa Venue, Lui, le Fils promis. Et nous voyons donc cela aujourd‘hui 

depuis quinze ans. 180 Et pourtant l‘église ne fait que s‘empirer. Ce n‘est pas 
étonnant ; nous pouvons en fait voir que nous sommes dans l‘âge de Laodicée. 

53 La foi d’Abraham 59-0424A 41 Si Dieu a fait la promesse, Dieu tient la 
promesse.  

54 Le patriarche Abraham 64-0207 36 Père Céleste, alors que nous nous tenons 

debout ici ce soir dans la Présence du Saint-Esprit, ce grand personnage de Jésus-

Christ dans la forme de l‘Esprit, Qui a été promis de venir sur la semence 

d‘Abraham, la semence royale... Nous prions, O Dieu, s‘il y a un homme ou une 

femme, un garçon ou une fille, ici à l‘intérieur qui ne Te connait pas, ils ont des 

doutes et des frustrations dans leur pensée à propos de la Parole de Dieu, si c‘est la 

vérité ou pas, O grand Dieu, Qui a fait la promesse, que Tu vienne ce soir. S‘il existe 

une grande promesse que tu as faite, Seigneur. Tu peux tenir cette promesse. Tu as 

dit : « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera des 

plus grandes parce que je M‘en vais au Père. » Divin Père, nous prions que tu 
confirmeras Ta Parole 



55 La voie pourvue par Dieu pour aujourd’hui 64-0206E 3 Maintenant, il y a eu 

toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout 

ce qu‘Il a dans Son Livre. Tout ce qu‘Il a promis, nous l‘avons vu, et malgré ça, il 

semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisir le 

saisiront; uniquement ceux-là. Ça aveugle l‘un, ouvre les yeux d‘un autre. 4 

Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd‘hui et 

éternellement. Il n‘est pas mort, mais Il est vivant aux siècles des siècles. Et Il est ici 

ce soir. Nous sommes dans Sa Présence, ce soir, et Il est ici pour confirmer et pour 

accomplir toute promesse qu‘Il a faite pour aujourd‘hui. Et Il est le même hier, 
aujourd‘hui et éternellement. Donc, tout ce qu‘Il a été, Il l‘est ce soir. 

56 Prions. 
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