
LA FOI PARFAITE
PERFECT FAITH
25 Août1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  La foi parfaite, qui est une affaire d'amour, n'est ni une 
imagination, ni une émotion, mais un sentiment inébranlable de réalité suscité 
par le Saint-Esprit, par la Parole, au-delà de la pensée humaine.

[Sur le sujet de la foi : cf. “Pourquoi crier ? Parle !” le 4.10. 1959 et le 14.7.1963; “Humilie-toi” le 
14.7.1963 ; “Les œuvres sont l’expression de la foi” le 26.11.1965]

§1 à 5 - [Prière, et annonce du service de guérison qui va suivre la prédication]. Nous 
n'avons pas souvent de service spécial de guérison, car le Saint-Esprit discerne très vite 
les urgences. Mais il n'est pas possible de prêcher l'Evangile sans inclure la guérison 
pour les malades.

§6- Pendant la prédication sur les Sceaux [Mars 1963], le petit Collins souffrait de 
rhumatisme articulaire aigu, et devait rester couché sur le dos et boire à l'aide d'un tuyau. 
Les parents ont prié pour lui, et il est maintenant complètement guéri, à l'étonnement de 
tous.

§7 à 15- Je ne suis pas immunisé contre la tentation, et parfois je suis découragé, mais 
je présente à Satan tout ce qui a eu lieu dans le passé, et cela m'aide à vaincre. Un jour, 
une dame se mourait du cancer, et sa sœur est venue à notre réunion avec un mouchoir. 
Le Saint-Esprit lui a dit qu'elle avait ce mouchoir dans son sac, que sa sœur se mourait 
d'un cancer à l'estomac dans telle montagne. Les chirurgiens l'avaient ouverte, mais 
n'avaient rien pu faire, et l'avaient recousue. J'ai dit : “Allez poser ce mouchoir sur elle, 
AINSI DIT LE SEIGNEUR, elle vivra”. Et cette dame a été guérie. Cela confond Satan. 
Dieu guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est le JE SUIS, le même hier, 
aujourd'hui et éternellement [Hébr. 13:8].

§16 à 18- Le passage que nous allons lire a toujours été une énigme pour moi, et c'est 
à ce verset que j'ai pensé quand les écureuils ont été créés [NDT : allusion aux créations 
d'écureuils du 8 et du 22 octobre 1959. Lors de cet évènement, le verset Marc 11:23 sur lequel il se sentait 
incapable de prêcher, lui était revenu en tête. Le Saint-Esprit a déclaré alors à Branham : “Quoi que tu dises, si 
tu es oint, ce ne sera pas toi qui parlera, mais ce sera le Saint-Esprit. Voici le début de ton nouveau ministère 

: dis ce que tu veux, et cela te sera accordé”]. Lisons Marc 11: 22-26 
“Jésus prit la Parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. - 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. - 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. - 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. - Mais si vous ne pardonnez 
pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses”.

§19 à 20- La foi est basée sur le pardon. Nous avons faim des temps apostoliques. 
Cela se trouve à la porte. Jésus n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même, mais pour 
les autres. C'est pour cela qu'elle a été envoyée. Jésus a connu nos tentations, nos 
frustrations, nos maladies, afin d’être un Médiateur parfait.

§26 à 27- Nous voulons parler de la foi parfaite. La foi vient de ce qu'on entend [Rom. 

10:17 “La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ”]. Il n'y a pas de 
salut sans foi. La foi nous fait croire à l'existence d'une chose que seule la foi affirme. Je 
vais essayer de vous amener à recevoir la foi avant la ligne de prière. Il faut que celui qui 
s'approche de Dieu croie que Dieu existe [Hébr. 11:6 “Sans la foi il est impossible de lui être 
agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de 
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ceux qui le cherchent”]. On ne peut lui plaire sans la foi. Ce que les sens déclarent, ce 
n'est plus la foi. Vous devez venir à Dieu par la Parole.

§28 à 34- Abraham a cru ce que la Voix disait. A l'âge de 100 ans, il croyait plus que 
25 ans plus tôt lorsque cela lui fut donné : “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de 
la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, - et ayant la 
pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir” [Rom. 4:20-21]. Mais pour 
avoir cette foi, il faut être dans une certaine position, et nous allons parler de cela. 
Il ne s'agit pas d'imaginer. C'est aussi réel que ce que vous touchez, mais vous ne 
pouvez pas le montrer aux autres. La foi est une substance, pas une imagination [Hébr. 

11:1 “La foi est une substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas”]. Ce 
n'est pas une émotion, mais c'est quelque chose de réel que vous possédez. Cela vient 
seulement en entendant la Parole, et la foi est donc en Dieu, et non pas en un homme : 
“Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4].

§35 à 37- Beaucoup prétendent pouvoir en faire autant, mais c'est de l'imagination, et 
vous les retrouvez naufragés. C'est potentiellement de la foi, de même qu'un gland est 
potentiellement un chêne. Mais quand c'est révélé, alors c'est de la foi, une foi qui ne 
peut faillir. C'est pourquoi les visions sont extraordinaires pour moi. Il a promis cela 
dans sa Parole, et donc cela me donne la foi. Vous avez seulement besoin de la Parole. 
Certains ont la foi aujourd'hui, mais pas le lendemain. Mais si Dieu jette l'ancre, alors 
rien ne peut vous ébranler. Sinon vous ne faites que tâter, tendre vers cela, 
présumer, c'est-à-dire vous hasarder sans autorité. Vous n'avez pas encore la foi.

§39 à 48- Nous sommes près de la fin, et l'Eglise doit grandir dans la puissance de 
Dieu, sortir de cette soi-disant croyance, et entrer dans quelque chose de réel. C'est 
pourquoi je crois cette Lumière, ces visions, car cela vient de la Parole. Il n'y a plus à 
supposer, c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR, car c'est au-delà de la pensée humaine, 
dans la pensée du Seigneur. Vous êtes un individu, un sarment produisant le fruit du 
Cep. Je parle de cette foi parfaite. Si vous aviez cette foi parfaite, vous ne viendriez pas 
dans la ligne de prière. Si vous l'aviez, vous regarderiez directement à Dieu, vous 
croiriez, et vous vous en iriez. C'est aussi réel que de porter une chemise et de la sentir 
sur soi. Quand vous allez voir les anciens pour l'onction d'huile, si vous le faites de 
vous-mêmes, sans faire attention, ce sera l'échec. Vous n'aviez pas la foi.

§49 à 50- Le femme atteinte d'une perte de sang avait une foi réelle [Marc 5:25-34]. Dès 
qu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Elle était venue avec une foi 
parfaite! La même foi parfaite touchera pareillement Jésus ce soir.

§51 à 56- Les disciples n'avaient pas cette foi parfaite au début, car Christ marchait 
avec eux. Ainsi, il est difficile d'avoir cette foi sans que le Saint-Esprit la suscite. 
Ils n'ont pas été capables de délivrer l'enfant épileptique du démon [Mat. 17:14-21]. Jésus 
leur a dit que c'était à cause de leur manque de foi, de leur incrédulité. Jésus leur avait 
pourtant donné la puissance pour guérir les malades, mais ils n'avaient pas la foi pour 
utiliser cette puissance. L'Epouse en est là aujourd'hui ! Le Saint-Esprit est là avec la 
puissance, mais il vous manque la foi pour l'animer. Il faut que le feu atteigne la 
poudre pour projeter la cartouche. Il faut que la foi parfaite mette le feu à la 
puissance du Saint-Esprit que nous possédons.

§57 à 61- Alors vous diriez au malade : “Au Nom de Jésus-Christ, lève-toi”, et cela 
arriverait à coup sûr. Imaginez-vous Josué dire : “Si nous demandions au Seigneur son 
accord pour retenir le soleil un peu plus longtemps ?” [Josué 10:12-14] ! Il n'a pas eu 
besoin de prier, il a commandé au soleil. Si vous croyez ce prodige, la science vous 
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attaquera, et si vous n'y croyez pas, vous êtes un infidèle. Quant à la méthode utilisée 
par le Saint-Esprit, je n'en sais rien, et peu importe.

§62 à 66- Jésus avait cette foi, il était la Parole, il avait la foi que ce qu'il disait 
arriverait. Comment la possédait-il ? “Je ne puis rien faire de moi-même” [Jean 5:30; cf. 
Jean 5:19 “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”]. Il avait confiance en ce qu'il était, en ce qu'il était la 
Parole. Il a compris sa position par les Ecritures. Ne pouvons-nous pas avoir confiance 
en ce que Dieu a fait de nous ? Mais si votre cœur vous condamne, vous ne pouvez 
pas avoir la foi : “Bien-aimés, si votre cœur ne nous condamne pas, nous avons de 
l'assurance devant Dieu. - Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de 
lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est 
agréable” [1 Jean 3:21-22]. 

§67- Celui qui agit de façon fausse, reprend sa place de pécheur, et il ne peut pas 
avoir de l'assurance devant Dieu. Mais s'il n'y a rien entre vous et Dieu, demandez 
ce que vous voulez, car c'est la Parole qui vous est donnée, comme elle a été donnée aux 
disciples. Il vous suffit alors d'avoir foi en ce que la Parole dit que vous êtes. Jésus disait 
: “Il est écrit de moi”. Il savait qu'il était le Pain descendu du Ciel [Jean 6:33-35], le JE 
SUIS, le Messie oint de l'Esprit de Dieu. Un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en 
vous. 

§70- La Parole identifiait qu'il était Fils de Dieu : “Si je ne fais pas les œuvres de mon 
Père, alors ne me croyez pas, mais si je les fais, croyez en elles, car elle sont la 
manifestation promise de la Parole” [“Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres 
mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé” Jean 5:36; “Les œuvres que je fais au 

nom de mon Père rendent témoignage de moi” Jean 10:25]. Sa vie et ses œuvres accomplissaient ce 
qu'on attendait du Messie.

§71 à 72- “Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi” [cf. Jean 14:12]. “Encore un 
peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis et 
vous vivrez aussi. - En ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 
en moi, et que je suis en vous” [Jean 14:19-20]. “Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que 
vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même ; car ce n'est pas 
vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint” [Marc 13:11]. “Le Père qui demeure en moi, c'est 
lui qui fait les œuvres” [Jean 14:10]. Le Chrétien est lui aussi identifié : “Voici les signes 
qui accompagneront ceux qui auront cru” [cf. Marc 16:17]. Celui qui ne croit pas cela est 
un incroyant. Si vous croyez vraiment, ces signes vous accompagneront.

§73 à 77- Les premiers disciples marchaient dans la puissance de l'Esprit, poussés 
par le Saint-Esprit, prisonniers de la Parole et de la volonté de Dieu. Ils ne bougeaient 
pas avant que Dieu les pousse à le faire. Une telle Eglise va se lever, cela doit 
arriver, c'est en route maintenant, je crois. La même Parole qui l'a identifié nous identifie. 
Celui qui ne croit pas tout ce que dit la Bible est un incroyant. Jésus avait la foi car il 
savait qui il était. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous 
(alors vous savez qui vous êtes), demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé” (Jean 15:7).

§78 à 84- Si dans la ligne de prière vous savez que rien ne vous condamne, et si 
quelque chose vous dit que ce soir, c'est la fin de votre souffrance, alors vous repartirez 
avec quelque chose. Si cette foi parfaite était manifestée comme une réalité en vous, rien 
ne pourrait plus vous ébranler, quels que soient les propos du docteur. Vous seriez 
comme Elie qui défia calmement les prophètes de Baal [1 Rois 18]. Il avait la “substance” 
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car la Parole l'avait dit.
§85 à 91- La Bible est la Parole, et vous devez recevoir la “substance” que cette 

promesse faite par Dieu est à vous. S'il me disait d'aller ressusciter G. Washington, 
j'inviterai le monde entier à venir. Quand j'ai vu en Finlande [à Kuopio, en 1950] ce petit 
garçon écrasé, mort depuis une demi-heure, j'ai relu avec les frères Lindsay et Moore 
dans ma Bible la vision donnée deux ans auparavant : “Il arrivera, dit le Seigneur, que, 
dans un pays où poussent beaucoup de sapins, et où des rochers seront amoncelés, il y 
aura un petit garçon aux cheveux courts. Il portera des pantalons courts qui se 
boutonnent en haut, et des chaussettes longues. Il aura les yeux bruns, ils seront 
révulsés. Il aura été tué dans un accident d'automobile. Mais tu poseras tes mains sur 
lui et il reviendra à la vie”. Tout concordait, et j'ai dit : “Si ce garçon n'est pas vivant 
d'ici deux minutes, alors je suis un faux prophète, chassez-moi de Finlande. Mais s'il est 
vivant, tombez sur votre face et repentez-vous ! ... Mort, tu ne peux le retenir”. Il s'est 
levé d'un bond.

§92 à 93- Cependant la vision ne doit pas être contraire à la Parole. Mais si la 
Parole dit quelque chose, alors vous pouvez avoir confiance. Jésus était la Parole et avait 
la foi parfaite. Vous devenez la Parole quand vous recevez la Parole. Vous savez 
alors que c'est fait, que c'est fini.

§94 à 101- Reconnaissez donc dans les Ecritures votre position de croyant, comme 
Jésus a reconnu la sienne. Les disciples d'Emmaüs ont reconnu qui il était, car il se 
référait sans cesse aux Ecritures. Reconnaissez-vous comme croyant, reconnaissez que 
ces choses sont pour vous. S'il y a une condamnation, rectifiez-la, sinon rien ne se 
passera. C'est pourquoi je retrouve dans ma ligne de prière ceux qui n'ont pas été guéris 
par Oral Roberts, et je leur dis d'aller d'abord confesser leur péché à leur conjoint. Dieu 
ne vient pas dans un cœur déjà condamné. Quand c'est rectifié, vous devez alors 
avoir la foi. N'ayez pas peur.

§102 à 104- Job a eu peur, et ce qu'il craignait est arrivé. Si vous craignez de ne pas 
avoir une foi suffisante, rien ne se passera. Mais si vous croyez que cela va arriver, 
cela arrivera. Le médecin cherche d'abord à vous donner confiance dans son médicament. 
C'est la foi qui opère la guérison.

§105 à 110- Pierre a cru qu'il marcherait sur les eaux parce que la Parole lui disait de 
marcher. Mais quand il a vu les grosses vagues, il a eu peur, et il s'est aussitôt enfoncé. Il 
professait toujours sa foi, mais la “substance” l'avait quitté. La “substance” aurait passé 
par-dessus la vague s'il avait eu la foi parfaite. Si vous pensez : “Il y a si longtemps que 
je suis malade”, alors vous feriez mieux de retourner dans le bateau !

§111- “Sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà 
usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants” 
[Rom. 4:19]. Il n'a considéré que ce que Dieu avait dit.

§112 à 114- Jésus vivait dans un monde inconnu des autres, dans un monde de foi 
parfaite dans le Dieu parfait. Si nous étions des Chrétiens à la foi parfaite, les gens ne 
nous comprendraient pas, nous marcherions dans l'Esprit. Nous ferions ce que l'Esprit 
dirait, et ne ferions pas ce qu'il interdirait. Les disciples ne pouvaient pas comprendre 
Jésus, ils n'étaient pas dans son monde, personne ne pouvait le comprendre. Un homme 
qui marche dans cette “foi-substance” est isolé du monde entier, et devient une 
nouvelle créature en Christ. Nous arrivons là à la matière pour l'Epouse, dans la 
condition nécessaire pour l'Enlèvement, marchant avec Dieu seul, baptisés dans 
un Royaume où il n'y a que vous et Dieu. Il commande et vous écoutez, sans 
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l'ombre d'un doute, avec une foi parfaite qui ne peut faillir. Ceux qui ont cette foi 
parfaite sont des mystiques pour les autres.

§115 à 118- “Résistez au diable et il fuira loin de vous” [Jacques 4:7]. Résister, c'est le 
repousser, c'est ne pas écouter le diable quand Dieu dit une certaine chose, c'est 
n'entendre que ce que dit l'Esprit. “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit 
aux églises”, et qu'il le dise aux autres. Nous parlons de la foi parfaite qui dit “oui” 
quand Dieu dit “oui”, et rien ne peut vous l'enlever.

§119 à 122- Quand le diable est venu narguer Jésus, il a touché une ligne de 10 000 
volts : “Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Il est revenu à la charge, et Jésus lui a dit : “Retire-
toi Satan! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul” 
[Mat. 4:10]. Jésus était Dieu.

§123 à 125- La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Si c'est dans la chambre 
d'un malade, et si Dieu a révélé ce qui va arriver, vous le dites, c'est déjà fini, et vous 
allez de l'avant.

§126- La foi et l'amour sont parents. On ne peut avoir la foi sans avoir l'amour, 
car la foi est dans un Dieu qui est amour. Si deux personnes s'aiment vraiment, 
chacune a confiance, a foi en l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Si vous 
aimez le Seigneur, et pas seulement pour échapper à l'enfer, alors vous l'aimez, et vous 
avez foi en lui. Comment pourrait-on abuser d'une telle confiance ? Vous n'avez pas 
cherché Dieu, c'est lui qui vous a cherché dans la saleté où vous étiez : “Nul ne peut 
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44]. Cela devrait créer un amour 
parfait. Regardez ce que vous étiez, et ce que vous êtes devenu. Celui qui a fait cela, c'est 
quelqu'un qui vous aimait. Ne pouvez-vous donc pas avoir foi en ce qu'il a promis ? Un 
amour véritable crée en vous la confiance en sa Parole.

§133 à 139- Il m'a aimé alors que j'étais repoussant, et si je ne suis pas encore ce que 
je voudrais ou devrais être, je ne suis plus ce que j'étais. Cela me donne confiance dans le 
fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but, il a vu quelque chose en vous et vous a sauvé alors 
que des millions ne le sont pas. La foi est une affaire d'amour. Quand Dieu et 
l'homme s'aiment l'un l'autre, cela apporte la foi. La foi parfaite est aussi pure que 
l'amour. Votre façon de vivre prouve votre amour, votre loyauté et votre honnêteté. 
Cette foi, cette confiance, est pure, c'est une réalité, vous ne pouvez pas la montrer aux 
autres, mais vos actions la confirment. Vous ne vous plaignez plus, vous savez que c'est 
accompli. La foi et l'amour vont ensemble. Pour résister à Satan quand il nous tente, 
nous devons avoir cette foi parfaite dans la Parole parfaite.

§140 à 142- Par la foi nous pouvons vaincre la mort, l'enfer et la tombe. La mort, la 
maladie ne pouvaient tenir en présence de la Parole. La vertu coulait de lui, de son 
vêtement. Il marchait dans le monde avec la foi parfaite. “Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé” [Jean 15:7]. Il vous apporte la Parole au travers de lui, et donc marchez de la 
même manière, avec des vertus qui s'écoulent de vous sur les gens. Vous ne le simulez 
pas, vous ne l'imaginez pas. Si c'est réellement là, cela se produit vraiment.

§143 à 146- Par la foi, il a dit : “Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai” 
[Jean 2:19]. Il en était convaincu, car il était écrit du Messie que Dieu ne permettrait pas 
qu'il voie la corruption [Ps. 16:10]. Vous devez avoir la même confiance quand on vous 
impose les mains. “J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre : 
tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père” [Jean 10:18]. Il savait qui il était. Un Chrétien a 
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droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. 
Vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le confesser. C'est cela 
la foi victorieuse.

§147 à 149- Dieu honorait tout ce qu'il disait, et il savait que ses paroles étaient les 
paroles de Dieu. Il savait qu'il plaisait à Dieu : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je 
trouve tout mon plaisir” [Mat. 3:17]. Quand ce même Dieu trouve son plaisir à demeurer 
en vous, il trouve son plaisir à honorer votre décision. Il a honoré la décision de Josué 
d'arrêter le soleil, la décision de Moïse d'ouvrir la mer avec son bâton. “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” (Marc 

11:23). Cela vous replace dans la Parole. Je sais que cela passe au-dessus de vos têtes, 
parce que cela ne peut s'ancrer, mais une foi réelle le saisit en ce moment même.

§150 à 151- J'ai vu cela arriver, et je sais que c'est la Vérité. Vous parlez, et vous 
voyez le Créateur créer un être vivant sous vos yeux. Oh ! où devrions-nous être ? Voilà 
la foi parfaite, sans vision : “Prononcez seulement la Parole !” C'est ainsi que Josué a 
arrêté le soleil qui était déjà là, mais, pour les écureuils, il les a créés. Et un jour il prendra 
de la poussière et me rappellera à la vie.

§152 à 155- Avec cette foi, il s'occupa des autres pour les sauver. Il peut faire de 
même aujourd'hui. Il a promis la même foi aux croyants : “Les œuvres que je fais, vous 
les ferez aussi” (Jean 14:12), “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru” 
(Marc 16), ou Marc 11:23 que nous venons de lire. Il nous est apparu sous la même forme 
que dans l'Ancien Testament. Christ, l'Oint, est le Saint-Esprit. Jésus de Nazareth a été 
oint par Dieu, et Dieu a prouvé qu'il était en Jésus. En étant oints du même Esprit, 
nous devenons des “messiettes” des derniers jours, pour montrer que Jésus n'est 
pas mort, mais qu'il est dans son peuple sous la forme du Saint-Esprit, et qu'il agit au 
milieu de son Epouse. Il l'aime et se déverse en elle. Ils deviennent UN pour le souper 
des noces. 

§156 à 159- Il ne nous reste qu'à croire cela, et “croire cela”, c'est la “substance”, et 
cela créé une foi parfaite. Combien nous sommes engourdis ! Tout ce qu'il a annoncé 
s'est produit. La Colonne de Feu a été parmi nous. C'est le même Esprit et le même 
discernement des pensées et des intentions du cœur. Ce même Dieu est ici maintenant, et 
il fait ceci pour créer une foi parfaite. Je sais que son Esprit est ici, qu'il est en train de 
faire quelque chose pour créer cette foi parfaite. Ses œuvres manifestées devant nous 
sont parfaites. “La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants ... elle juge les sentiments et les pensées du cœur” [Hébr. 

4:12]. La Parole faite chair nous donne des signes scripturaires pour vous amener à la foi 
parfaite pour un enlèvement parfait.

§160 à 163- Le diable fait tout pour vous empêcher de croire cela. Secouez-vous! 
L'Esprit qui est là sait ce qu'il y a en vous, et de quoi vous avez besoin ... Jim, j'ai vu que 
vous avez pris la température de ce bébé avant de venir. Il est tombé malade aujourd'hui. 
Croyez-vous qu'il guérira ? ... Madame Little, croyez-vous que Dieu va vous guérir du 
diabète ? ... La dame à côté de vous vient de Chicago, son enfant doit être opéré de l'œil 
...

§164 à 165- La dame dans la rangée suivante vient d'être opérée de l'œil, et cela n'a pas 
très bien réussi. Si vous croyez, cela ira bien pour vous ... Madame Peckenpough, 
croyez-vous que votre petit-fils assis là, et pour qui vous priez, va guérir ? Les médecins 
ne savent pas ce qu'il a, et vous croyez que Dieu peut le dire : ses poumons sont 
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congestionnés. Il a une maladie du sang, et vous ne savez pas si vous devez le laisser 
aller à l'école.

§166 à 169- Madame Lew Ellen, vous vomissez votre nourriture, mais si vous 
croyez, ce trouble disparaîtra ... De l'autre côté, sur la même rangée, cette dame a de 
l'arthrite à la main gauche, mais elle n'y est plus ... Ce bébé vient d'Ashland dans l'Ohio, 
et a un cancer à l'œil. Dieu le guérira si vous le croyez ... Cette dame a été frappée par 
quelque chose, et souffre de son épaule. Croyez et cela vous quittera.

§170 à 175- Je n'oublierai jamais cette jeune fille Amish ou Dunkard, qui jouait “Le 
grand Médecin est proche maintenant”. Quand elle a entendu que le petit garçon était 
guéri, elle a bondi, le Saint-Esprit est tombé sur elle, et les touches du piano jouaient 
seules ce même morceau. Si vous ne croyez pas, ne venez pas dans la ligne de prière. Il y 
a une condition : il faut croire. Dieu a prouvé que, moi, je croyais cela.

§176 à 180- Que le frère Neville fasse l'onction d'huile avec moi. Que les croyants 
posent leurs mains les uns sur les autres, afin que vous croyiez que la Parole est faite 
chair en vous. [Prière]. Tandis que vous passez, que le Seigneur vous ouvre les yeux afin 
que vous ne soyez plus aveugles, mais que vous voyiez la réalité de la présence de 
Jésus-Christ ressuscité. Ne venez pas si vous n'avez pas cette foi parfaite, sinon vous 
prenez la place d'un autre. Quand l'huile vous touchera, déposez toute incrédulité. Soyez 
vigilants. Le grand Médecin a prouvé qu'il était ici.

§181 à 182- [Ligne de prière pour les malades, au Nom de Jésus-Christ]. Je mets en 
ceci toute ma foi, au mieux de ma connaissance, et avec un but.

§183- Si, en tant que votre pasteur, j'ai été identifié par Jésus-Christ comme faisant 
son œuvre, alors croyez ma parole. Par ma foi, j'ai condamné la maladie. Croyez-le, et 
vous recevrez la réponse. J'ai aussi posé mes mains sur ces mouchoirs.

§184- Ceci entre dans le Troisième Pull. Si vous avez senti que quelque chose 
s'est passé en vous depuis l'imposition des mains, levez la main ... C'est cela que nous 
attendions ! J'ai fait ceci dans un but précis, pour préparer quelque chose, afin 
d'élever la foi à un niveau sans précédent, une foi parfaite édifiée intérieurement. Nous 
arrivons à la perfection, parce que les gens doivent arriver à ceci pour que 
l'Enlèvement ait lieu. Ce qui le retient, c'est qu'il attend que l'Eglise entre dans cette foi 
parfaite pour l'Enlèvement. Je la cherche, et pour cela je dois être secoué et abaissé.

§185 à 193- Chaque main s'est levée, montrant qu'une œuvre a débuté ! ... Adorons-le. 
Il est ici. Il discerne les pensées du cœur. Les écureuils ne pouvaient pas croire, mais 
c'est ma foi qui a fait cela dans ce que Dieu m'a poussé à demander, et j'ai accepté 
son défi en obéissant à la Parole. Si les malades ne peuvent pas monter si haut, il peut 
utiliser ma foi. Je suis votre frère et je me tiens là comme votre intercesseur. Je sais que 
c'est arrivé, et vous le savez vous aussi.

_________________
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