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LES ŒUVRES SONT L'EXPRESSION DE LA FOI
WORKS IS FAITH EXPRESSED
26 novembre 1965, vendredi soir, Shreveport (Louisiane)

Thème central : L'homme croit car Dieu lui donne par grâce la foi qui est une
révélation, et Dieu voit sa foi, puis l'homme agit en conséquence, et les autres
hommes voient ses œuvres.

[Titre similaire le 5.9.1953 ; une quinzaine de prédications sur la foi entre 1947 et 1960]

§10 à 23- Je voulais parler des conditions que l'Eglise doit remplir pour participer à
l'Enlèvement, et ce qui doit se passer juste avant, mais quelque chose m'a dit de prier ce
soir pour les malades. Je me souviens du temps où les gens s'approchaient avec une foi
pure, et étaient guéris en s'approchant de nous. Il y avait vingt fois plus de guérisons
qu'aujourd'hui. Il y a un an, le père d'un garçon voulait avoir une fille, mais les médecins
lui avaient dit qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Selon une vision, je lui ai dit qu'il aurait
une fille, et il l'a amenée ici ce soir. Ces choses sont pour les croyants.

§24 à 31- L'autre matin, j'ai vu en rêve un jeune homme aux pieds entravés, essayant de
se libérer. Quelqu'un m'a dit de ne pas avoir de relation avec ces gens car ils étaient
horribles. Le jeune homme est sorti avec ses fers, et je me suis éloigné de lui. Je suis sorti
pour voir ce qu'il allait faire. Il était devenu de belle apparence. J'ai alors vu d'autres
personnes essayant de sortir de leurs fers. Continuant mon chemin, j'ai vu Roy Borders
que j'aime beaucoup, l'air malade, les yeux mi-clos, avec une sorte de cancer sur les yeux,
et quelqu'un voulait m'éloigner de lui. J'ai crié : “Frère Borders, au Nom du Seigneur
Jésus, arrache-toi de cela !” Il m'a répondu péniblement : “Cela ne suffit pas, je n'arrive
pas à le saisir !” Une femme d'allure distinguée, Mrs. Fenton, chez qui j'allais livrer ses
courses quand j'étais enfant, une amie, m'a tirée loin de là et m'a dit en pleurant : “Frère
Branham, délivrez-nous de cela. C'est la maison du diable. Vous n'avez pas compris qui
sont ces gens. Ce sont de braves gens, mais ... Venez à notre aide, nous sommes dans les
tourments”. Elle appartient à l'Eglise de Christ. J'ai vu une grande cave avec des murs
épais, et de gros barreaux en fer. Des gens ayant perdu l'esprit se tordaient les bras, et
se frappaient la tête. J'aurais aimé pouvoir les aider, mais que pouvais-je faire contre ces
barreaux rapprochés qui me séparaient d'eux ?

§32 à 36- Quelques lumières sont apparues près de là, et Jésus se tenait là, environné
d'une couleur arc-en-ciel : “Va délivrer ces gens !”. Puis il est parti. Mais je n'étais pas
assez fort pour briser les barreaux. J'ai alors dit : “Maison du diable, au Nom de Jésus-
Christ, relâche-les !” Il y a eu un bruit de rocs qui s'écroulaient, les barreaux sont tombés,
et les gens se sont précipités dehors : “Nous sommes délivrés !”. J'ai crié : “Frère
Borders, où es-tu ? Dieu est en train de délivrer son peuple !”

§37 à 60- Roy Borders a très peur. Il était présent avec Roy Roberson, etc. [dans la
Coronado Forest, au Mont Sunset, en février 1964], quand a été donnée la prophétie au sujet de la
côte Ouest. La veille, j'avais dit au frère Banks Wood, en jetant une pierre en l'air, que
quelque chose allait se produire. Le lendemain matin, alors que nous allions plier bagages,
le frère Mc Hughes s'est approché avec des lunettes noires. J'ai vu en vision un médecin
examiner son œil, et lui dire qu'il allait perdre son œil, car la maladie rongeait la rétine. J'ai
raconté cela au frère, c'était la vérité.  J'ai eu une autre vision, sa mère lui montrant ses
pieds avec des tumeurs entre les orteils pour qu'il me demande de prier pour elle. J'ai aussi
vu le frère debout sans lunettes : “Ainsi dit le Seigneur, Dieu a guéri ton œil, et il guérit
aussi ta mère”. Je me suis retourné, et j'ai dit à Roy Roberson d'aller vite se mettre à l'abri.
Je savais que les choses allaient se passer là où j'étais. Un feu, un Tourbillon, est descendu
à trois reprises du ciel avec un bruit de tonnerre, a arraché des pierres de la montagne et
décapité les arbres dans un rayon de cent mètres. Mes amis sont sortis de leurs cachettes,
et je leur ai dit : “C'était un signe annonçant un jugement. Dans peu de jours un grand
tremblement de terre va secouer la côte Ouest. Ce ne sera pas la fin. La Californie, Los
Angeles s'enfoncera dans la mer et glissera dans l'océan”. Deux jours après l'Alaska a
tremblé [le 28 mars 1964].
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§61 à 65- Dans une rue en Californie [avril 1965] j'ai su que quelque chose allait arriver,
et j'ai dit au sujet de Los Angeles : “Capernaüm, cité qui est appelée du nom des anges,
tu t'es élevée jusqu'au ciel, mais tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les
œuvres puissantes qui ont été faites en ton sein avaient été faites à Sodome, elle
subsisterait encore aujourd'hui” [cf. Mat. 11:23]. L'eau montera jusqu'au lac Salton.
Los Angeles est prête pour le jugement. Je ne dis pas cela de moi-même. Je ne sais
pas quand cela arrivera. Le même Dieu qui a englouti Sodome et Capernaüm dans la mer,
engloutira Los Angeles, la cité de la corruption, à cause de ses péchés.

§66 à 79- [Prière] Que le Seigneur établisse la foi dans les cœurs. Lisons ce que
l'homme voit en Abraham dans Jacques 2:21-23

“(21) Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur
l'autel ? - (22) Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres , et que par les œuvres la foi fut
rendue parfaite. - (23) Ainsi s'accomplit ce que dit l'Ecriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut
imputé à justice ; et il fut appelé ami de Dieu”.

Voici mon thème de ce soir : les œuvres manifestent que la foi a effectivement pris pied
en nous.  

§80 à 82- Lisons aussi Genèse 22:1-12
“(1) Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me
voici. - (2) Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t-en au pays de
Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. - (3) Abraham se leva de
bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour
l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. - (4) Le troisième jour, Abraham,
levant les yeux, vit le lieu de loin. - (5) Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne ; moi
et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. - (6)
Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et
le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. - (7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit
: Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois; mais où est
l'agneau pour l'holocauste ? - (8) Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de
l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. - (9) Lorsqu'ils furent arrivés au
lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit
sur l'autel, par-dessus le bois - (10) Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger
son fils. - (11) Alors l'ange de l'Eternel l'appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il
répondit : Me voici ! - (12) L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien ; car je
sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique”.

§83 à 85- Lisons aussi dans Romains 4:1-4 ce que Dieu a vu en Abraham :
“(1) Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? - (2)
Si Abraham a été justifié (nous avons vu hier soir ce que ce mot signifiait) par les
œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. - (3) Car que dit l'Ecriture ?
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. - (4) Or, à celui qui fait une
œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due”.

Lisons aussi Genèse 15: 5-6
“(5) Et, après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les
compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. - (6) Abram eut confiance en l'Eternel, qui le lui
imputa à justice”.

§86 à 92- Selon Paul, Abraham a été justifié par la foi, par ce que Dieu a vu en lui ;
et, selon, Jacques, il a été justifié par ses œuvres, à cause de ce que l'homme a vu en
lui. Il a cru, et Dieu a vu cela en lui. Il a agi comme si la promesse était déjà manifestée, et
c'est cela que l'homme a vu en lui. De même, nos œuvres expriment notre foi. Avoir peur
d'agir selon ce que nous croyons, signifie ne pas croire. Il faut croire. Les œuvres
d'Abraham exprimaient sa foi en la promesse. Malgré son âge, Abraham a cru, et Dieu a
vu cela. Il a cru car cela lui avait été révélé, et il a agi en conséquence. Agir à cause des
émotions ne sert à rien.

§93 à 101- Au cours d’années de prière pour les malades, j'ai tâtonné, j'ai vu des gens
déçus, d'autres louer Dieu. C'est comme avec la natation : avec l'expérience, on va plus loin
et avec moins d'efforts. Il en va de même pour prêcher la guérison divine : on apprend par
la pratique. Si vous n'apprenez pas, c'est que quelque chose ne va pas en vous. Il faut
apprendre à accepter Dieu. L'échec peut s'expliquer par le manque de foi du malade, ou
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par un péché non confessé, et le discernement est utile dans ce cas. Il faut donc connaître
les bases réelles de la guérison divine.

§102 à 114- Un don, c'est formidable, mais la destinée éternelle ne se fonde pas sur les
dons. Les dons sont secondaires. Satan peut imiter tous les dons, et les gens ne voient pas
la différence avec ce qui est réel. Mais la foi pure en ce que Dieu a dit donne un point
d'ancrage. La foi est une révélation venant de Dieu. La foi n'est pas en vous, elle est
donnée par la grâce de Dieu. L'Eglise est fondée sur la révélation. Ne pas pouvoir
accepter la révélation, c'est ne pas pouvoir accepter ni la Bible, ni Christ, car il est
la révélation de Dieu, Dieu révélé dans la chair. Pierre a eu cette révélation de qui était
Jésus, et Jésus lui a dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la
chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux” [Mat.
16:17]. Et les portes du séjour des morts s'opposent à la révélation.

§115 à 118- C'est par la foi, par révélation, qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent
que celui de Caïn [Héb. 11:4]. C'est pourquoi certains peuvent croire, d'autres ne le
peuvent pas, et d'autres essaient d'agir comme s'ils croyaient, ils essaient d'entrer
dans la foi. Mais la foi est une grâce, elle est donnée. Il faut d'abord une révélation. Jésus
l'a dit : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, s'il ne se révèle pas
d'abord à lui. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu ;
celui-là a vu le Père [cf. Jean 6:44]”. Ils croyaient seulement que Jésus était un prophète.

§119 à 123- C'est aussi pourquoi il y a deux livres de Vie, l'un qui vient de la
naissance naturelle, et dont votre nom peut être effacé, et l'autre qui vient de la naissance
spirituelle, et duquel le nom des prédestinés ne peut jamais sortir. Ce sont deux Livres,
mais c'est aussi un même Livre, de même que le blé traverse la tige, l'épi, la balle, le
grain. C'est toujours le blé, mais les porteurs intermédiaires doivent mourir. “Tout ce que
le Père me donne viendra à moi” [Jean 6:37]. Il est impossible de savoir qui est Jésus si ce
n'est par révélation, et alors vous agissez en conformité.

§124 à 125- C'est ainsi qu'est exposé le plan de la prédestination. La Parole est une
semence qui doit être semée dans un sol préparé, sinon elle sera picorée ou étouffée [Mat.
13:1-9 et 18-23]. C'est pourquoi Dieu prépare d'abord le cœur de ceux qu'il a connus
d'avance, et il les conduit là où ils doivent être. Il faut cette semence de foi et le
discernement quand la foi est prêchée. Sinon les gens crient :“Alléluia, je crois !” mais
repartent déçus. Le terrain doit d'abord être préparé.

§126 à 132- Un Chrétien a toujours été Chrétien. L'aiglon dont j'ai parlé l'autre jour [cf.
“L'union invisible de l'Epouse de Christ” du 26 novembre 1965, §172-182] a toujours été un aiglon, bien
que vous soyez pécheurs par nature depuis Adam et Eve. Mais la révélation vient de ce
qu'on entend, et il y a quelque chose en vous qui entend, tandis que les autres se moquent
de ceux qui sont “pleins de vin doux” [Act. 2:13]. En fait, c'était glorieux, c'était Dieu se
révélant à l'individu, une révélation individuelle qui est la foi révélée. Pour recevoir
cette semence, le terrain doit être préparé :

“(28) Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein. - (29) Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. -
(30) Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ;
et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi déjà glorifiés. (Vous pouvez penser le contraire mais c'est
l'Ecriture) - (31) Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? - (32) Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? - (33) Qui accusera les élus de Dieu
? C'est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? - (34) Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !” (Rom. 8:28-24).
“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, - (5) nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa
volonté ...” (Eph. 1:3-5).

Le message est rejeté, mais Dieu savait ce qui allait se passer. Cela devrait vous remplir
de joie ! La semence qui tombe dans les pierres et les ronces ne peut pas croître. Mais
l'homme reconnaît le cri venu du Ciel, la Parole de Dieu.



Résumé de : “Les œuvres sont l'expression de la foi” (26 novembre 1965, soir) 4
_____________________________________________________

§133 à 149- Esaïe n'a pas hésité à dire qu'une vierge enfanterait [Es. 7:14], car Dieu le lui
avait révélé. De même, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait encore jamais rien eu de
semblable. Dieu avait parlé, et dès lors, au temps convenable, les choses se sont produites.
Depuis Moïse, Dieu parle aux hommes par les prophètes sous inspiration. Si le prophète
écoutait sa raison, il agirait comme Eve. Si vous écoutez le médecin qui vous déclare
incurable, alors la semence ne trouve pas la bonne terre. Quand Dieu a annoncé que la
vierge enfanterait, Dieu savait à l'avance où cette semence tomberait. Il connaissait Esaïe
aussi. Et cela s'est produit dans un corps de chair. Si Dieu peut placer dans votre cœur
une révélation qui peut attirer votre foi, alors plus rien ne pourra vous garder dans la
maladie. Il faut que cela soit révélé par la grâce de Dieu, sinon ce qu'a dit le docteur se
produira. Marie n'a pas discuté avec l'ange, elle a seulement demandé comment cela se
produirait, puis elle a dit : “Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta
parole !” [Luc 1:38].

§150 à 162- Esaïe était prophète, une bonne terre, un canal consacré ne tenant pas
compte des discours des hommes. “Tout est possible à celui qui croit” [Marc 9:23], mais il
faut un endroit qui convienne. Esaïe a parlé, et Marie était le terrain préparé, prédestiné
par la prescience de Dieu. Puis la Parole a été confirmée. Dieu a parlé à Noé, et, alors qu'il
n'avait encore jamais plu sur la terre, Noé a construit l'arche, passant ainsi pour un fou. Ses
œuvres exprimaient sa foi. C'est pourquoi un Chrétien se sépare réellement de tout ce qui
n'est pas la Parole, sinon il retombe dans un groupe humain. Si la Parole trouve sa place
en lui, il produira du fruit selon son espèce, et il se préparera pour le grand jour. Moïse
était intelligent, mais Dieu lui a dit de délivrer le peuple, non avec une lance, mais avec un
bâton ! Il n'a pas discuté car le terrain était prêt, il était un homme prédestiné. Ainsi
Pharaon a vu les œuvres en Moïse. Personne d'autre n'aurait pu faire cela. Il était préparé.

§163 à 172- J'espère que je parle ce soir à un terrain préparé, sinon, rien ne se passera.
La Parole qui tombe dans la bonne terre produit nécessairement selon son espèce. Les
œuvres de Moïse exprimèrent sa foi en la promesse de Dieu. Il n'avait pas peur, et
Pharaon a vu cela. Nous aussi, nous savons où nous allons, Dieu l'a promis. Si cela vous
a été révélé, soyez sans crainte dans votre témoignage. Ce n'est possible que si cela
vous a été révélé. David a exprimé sa foi avec une simple fronde [1 Sam. 17]. David avait
eu une révélation : le Dieu qui l'avait délivré du lion, le délivrerait de ce Philistin !
Aujourd'hui, ce géant s'appelle peut-être “cancer” ou “paralysie”. Les frères de David
étaient plus grands que lui, ils croyaient que cela pouvait se faire, mais cela avait été révélé
à David, et pas à eux. Si vous avez reçu la révélation de votre guérison, vous serez
guéri, quelles que soient les circonstances.

§173 à 184- David n'avait plus peur après la révélation. Ce Dieu qui avait discerné ce
qui était dans le cœur de cet enfant, et y avait jeté la semence de foi, peut faire sortir cette
femme de sa chaise roulante. Goliath n'a pas cru David, mais cela n'a pas ébranlé David,
car il avait la révélation, il avait foi en ce qu'il faisait, et savait qu'il réussirait. Le cancer non
plus ne croira pas. Si Dieu vous disait ce soir dans votre cœur que vous allez quitter
cette chaise, rien ne vous ferait douter. Sinon aucun prédicateur ne vous sera utile, il pourra
seulement vous encourager. La puissance de guérison est alors en vous, et elle est venue
par la révélation : “Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon
esprit, dit l'Eternel des armées” [Zac. 4:6]. Alors rien ne peut vous enlever cela. David avait
un fondement pour sa foi. Il savait de quoi il parlait.

§185 à 196- C'est aussi parce que Samson a cru qu'il a tué mille Philistins avec une
mâchoire d'âne [Juges 15:15]. Il faut saisir la pulsation, le moment favorable. Au
moment où quelque chose vous est révélé, saisissez-le ! Gardez précieusement ce
moment-là. Samson exprimait ce que Dieu lui avait révélé de faire. Jean-Baptiste, lui
aussi, a exprimé sa foi par ses œuvres quand il a annoncé que le Messie tant attendu était
au milieu d'eux. Il lui avait été révélé qu'il baptiserait le Messie. Quand le Messie s'est
avancé, Jean l'a reconnu grâce au signe de l'heure : “Celui sur qui tu verras l'Esprit
descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit” [Jean 1:33]. Moi aussi je
vois les signes qui disent que le temps de la fin est très proche. Tout peut arriver
maintenant.
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§197 à 201- Jean a exprimé sa foi en la révélation reçue. Voilà pourquoi les œuvres
sont l'expression de la foi. A votre façon d'agir, les gens voient que vous croyez en votre
guérison. Le témoignage déclare : “Je l'ai maintenant, car j'ai reçu la promesse. Cela agi
en moi maintenant, je me prépare pour que cela arrive”. C'est cela que font les œuvres.
En Afrique, un enfant avait les pieds déformés et une jambe plus courte que l'autre. J'ai
prié avec les parents, et le lendemain le père achetait à l'avance une paire de souliers pour
son enfant : cela s'appelle la foi ! C'est là qu'est le piège : si votre pensée rend
témoignage que c'est vrai, mais s'il n'y a pas une terre fertile dans votre cœur
pour exprimer cela, alors il n'y aura pas de résultat. Les raisonnements de l'homme
extérieur ne suffisent pas.

§202 à 207- Les faux christs du temps de la fin seront oints, mais contre le Christ, et ils
pourront faire tout ce que font les autres [cf. prédication du 25 juillet 1965 au matin]. Vous êtes
une seule personne avec trois parties : corps, âme, esprit [NDT : sur ce thème voir “Le dieu de cet
âge mauvais” §47-56 le 1er août 1965; “Et tu ne le sais pas” §120-126 le 15 août 1965; “Le filtre d'un homme
qui réfléchit” §66-73 le 22 août 1965 soir; “Christ est révélé dans sa Parole” §23-29 le 22 août 1965; “La
puissance de transformation” §310-312 le 31 octobre 1965 matin]. Le corps a cinq entrées, les sens.
L'intérieur, l'esprit, a lui aussi cinq sens : la conscience, l'amour, etc. [NDT : selon d'autres
prédications : la pensée, la volonté, le désir]. Et encore plus au centre il y a l'âme, qui n'a qu'un
sens [NDT : à savoir, selon d'autres prédications, le libre-arbitre], celui par lequel vous vivez. L'Esprit
peut descendre en vous, mais cela ne signifie pas que vous soyez sauvé. Caïphe a
prophétisé [Jean 11:51], Judas a chassé les démons. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le
cœur. Accepter avec l'intellect ne fait pas l'affaire, même si l'Esprit rend témoignage. Si
l'âme ne vient pas de Dieu, elle peut imiter, mais ce n'est pas réel. On peut obtenir des
guérisons par imitation. On peut jouer parfaitement le rôle de Chrétien et ne pas être
sauvé. L'authentique Saint-Esprit peut vous oindre, sans que vous soyez sauvé.
C'est l'être intérieur qui reçoit la Vie éternelle : elle vient de Dieu et retourne à Dieu.

§208 à 211- Par l'extérieur, l'homme peut raisonner : “L'Esprit me dit de ne pas être
adultère”, mais il y a encore quelque chose de mauvais à l'intérieur, et c'est cela qui vous
gouvernera. Le critère, c'est lorsque tout est dirigé par l'intérieur de l'intérieur, la tour de
contrôle. L'âme dirige l'esprit, et l'esprit dirige le corps. Un religieux qui prophétise, qui
parle en langues, qui impose les mains aux malades avec succès, peut n'être qu'un
“sépulcre blanchi” [Mat. 23:27], et être perdu bien qu'il soit oint.

§212 à 217- Foi et œuvres sont mari et femme, ils travaillent ensemble, ils s'identifient
mutuellement, ils se complètent. Si un homme marié ne peut pas montrer sa femme, ou ne
sait pas où elle est, j'aurai des doutes. Votre foi est ce que Dieu voit en vous, et vos
œuvres sont ce que les gens voient en vous. On peut douter de votre foi, de votre
témoignage, si elle ne produit pas d'œuvres. Vous ne pourrez jamais faire croire que vous
êtes guéri, même si vous dites avoir la foi.

§218 à 228- Abraham avait réalisé cette union, rejetant ce qui était contraire à sa foi :
“(13) En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa
postérité, c'est par la justice de la foi. - (14) Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et
la promesse est anéantie, - (15) parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi il
n'y a point non plus de transgression. - (16) C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que
ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est
sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit : - (17)
Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu,
qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. - (18)
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon
ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. - (19) Et, sans faiblir dans la foi, il 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. - (20) Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, - (21) et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il
peut aussi l'accomplir” [Rom. 4:13-20].

Quand il a eu la révélation, il n'a pas considéré son âge. Vous ne considérez plus non
plus votre chaise roulante, même si le médecin dit que c'est incurable.

§229 à 236- Nous sommes enfants d'Abraham, de la postérité royale en Jésus-Christ,
avec la même foi que lui. La postérité d'Abraham apparaît dans les derniers jours, brillant
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comme les étoiles. Il faut que ce soit révélé, alors vous ne considérez que ce que Dieu a
dit. La foi trouve une terre où s'enraciner. Quand la semence fertile trouve un œuf fertile,
alors tout peut arriver, tout se met en branle. Puissions-nous être ce que nous devrions être
! Nous devrions prendre Dieu au mot, mais nous ne pouvons pas le faire tant que
cela ne nous a pas été révélé. La foi de Dieu a été révélée à Abraham, et il l'a reçue, et il a
commencé à accomplir ses œuvres. La vierge Marie n'a pas discuté. Les miracles
accompagneront ceux qui auront cru [Marc 16:17]. La Parole doit tomber dans un terrain
favorable, et rien ne peut alors l'arrêter.

§237 à 238- Dieu savait où allait la promesse, sinon il n'aurait rien promis à Abraham.
Abraham n'a reçu la promesse qu'à l'âge de 75 ans, alors qu'il était pourtant
prédestiné. Et il n'avait pas la Bible à sa disposition pour l'aider. Il ne pouvait avoir la
Parole que par révélation. Il en a été de même pour Joseph, pour Moïse. Pouvons-nous
avoir cette foi inébranlable ? Oui, si elle nous est révélée.

§239 à 266- Un jour, j'ai pleuré en découvrant que Joseph, contrairement aux autres
héros de la Bible, était un type parfait de Christ, et qu'il n'y avait rien à redire en lui.
Pourquoi ses frères le haïssaient-ils ? J'ai loué Dieu d'avoir suscité un tel homme, et alors
le Saint-Esprit s'est manifesté : “Tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Joseph”.
Becky [NDT : Rebekah Branham, née le 21 mars 1946] avait un an. Selon le docteur, ma femme ne
devait plus avoir d'enfant, et il voulait la ligaturer. Je n'ai pas eu peur, et j'ai annoncé que
j'aurais un fils. J'avais de même annoncé à l'avance la résurrection du garçon en Finlande
[mai 1950], et la venue des sept anges [annoncé en décembre 1962, accompli le 28 février 1963]. Et
cela a été accompagné d'un nuage mystérieux ayant la forme de la tête du Christ, avec la
chevelure blanche, le Juge suprême, montrant qu'il était Dieu, que le Père avait remis tout
jugement entre les mains du Fils. Quatre ans plus tard, Sarah est née [19 mars 1951]. Un
homme s'est moqué : “Il faudrait l'appeler Joséphine”. On m'a traité de faux prophète.
J'ai continué à dire que j'aurais un fils. Quand Abraham a eu Ismaël, cela n'a rien enlevé à
la prophétie annonçant Isaac. Le médecin m'a encore mis en garde, mais je n'ai pas voulu
trébucher sur la promesse par incrédulité.

§267 à 279- Quatre ans plus tard, une femme a dit : “Meda va mourir. J'ai été envoyée
pour conduire Bill, mais il ne m'écoute pas parce que je suis une femme, et Dieu se
vengera en faisant mourir sa femme”. J'ai répondu que j'étais conduit par le Saint-Esprit.
Meda m'a demandé si elle allait mourir. J'ai dit que je ne savais pas, mais qu'elle enfanterait
Joseph.  Je suis allé prier à Green's Mill. J'ai vu la Lumière entre deux arbres : “Retourne
à ton travail et à ton livre”. Ma Bible était ouverte dans ma voiture, et le vent l'avait
ouverte sur ce passage :

“(8) Maintenant, tu diras à mon serviteur David : Ainsi parle l'Eternel des armées : Je t'ai pris au
pâturage, derrière mes brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël; (9) j'ai été avec toi
partout où tu as marché, j'ai exterminé tous les ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand
comme le nom des grands qui sont sur la terre - ... - (12) ... j'élèverai ta postérité après toi, celui
qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. - (13) Ce sera lui qui bâtira une
maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume” [2 Samuel 7].

J'ai questionné : “Joseph ?” C'était bien cela.
§280 à 289- Je suis rentré dire à Meda : “C'est Joseph qui vient !” Le lendemain

Joseph est né [19 mai 1955]. Il ne faut pas douter de la promesse par incrédulité. La foi
avance avec les œuvres pour accomplir la promesse. Rahab a été “justifiée par ses
œuvres” [Jac. 2:25] à cause de sa foi : elle savait que Dieu était avec Josué, et elle se
prépara en conséquence.

§290 à 294- Les visions sont une promesse pour notre temps : “Dans les derniers
jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes”
(Actes 2:17). Malachie 4 montre que la promesse est pour aujourd'hui [“(5) Je vous enverrai
Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. - (6) Il ramènera le cœur des
pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit”].
Luc 17:30 annonce qu'à la venue du Fils de l'homme, il en sera comme du temps de
Sodome : tandis que Billy Graham et Oral Roberts vont témoigner aux dénominations,
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Abraham est déjà en dehors, et celui qui est resté avec lui a montré un signe [NDT :
discernement des pensées de Sara]. Abraham l'a appelé : “Seigneur Eternel”.

§295 à 299- Jésus a eu du succès quand il guérissait les malades. Mais quand il a dit :
“Moi et le Père nous sommes UN [Jean 10:30] ... Si vous ne mangez la chair du Fils de
l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-mêmes [Jean
6:53]” , ils n'ont pas pu comprendre. Mais les disciples, eux, ont accepté sans
comprendre, car cela leur avait été révélé.

§300 à 307- Comment avoir foi en ces visions, avec toutes les imitations qui existent ?
Notez que les imitateurs viennent après l'original. Jannès et Jambrès ont suivi Moïse
[Ex. 7:11; 2 Tim. 3:8]. Moïse n'a pas été ébranlé : il savait que la Parole se manifesterait et
viendrait les confondre. Et s'ils ont des visions et parlent en langues, mais sont adultères,
ou croient en trois Dieux, etc., alors ignorez-les. Et quand Dieu envoie quelque chose, cela
transforme le système. Le message suit les signes. Mais eux ne peuvent pas accepter le
pur message venant de la Parole de Dieu. Judas n'a pas pu aller jusqu'à la Pentecôte. Le
diable peut accepter une partie de la Parole, mais pas la Parole entière, le Corps entier de
Christ. Ils ne peuvent pas suivre la Parole de Dieu confirmée par son prophète
oint. Les enfants d'Egypte ne peuvent pas suivre Moïse hors d'Egypte. Leur folie est ainsi
manifestée.

§308 à 311- Jésus a dit : “Si je ne fais pas les œuvres du Messie annoncées par
l'Ecriture, la promesse pour ce jour, alors je ne suis pas le Messie, et Jean-Baptiste s'est
trompé” [cf. Jean 10: 37; 14:11] Les œuvres promises pour son temps confirmaient qu'il était
le Messie. Il en est de même avec la promesse pour aujourd'hui : “Le jour où le Fils de
l'homme paraîtra, il en sera comme du temps de Sodome, avec un groupe appelé à
sortir, rempli de foi en la promesse” [cf. Luc 17:28, 30]. Les signes de Malachie 4 [NDT : la
venue d'Elie], Apocalypse 10:7 [NDT : la voix du septième ange et l'accomplissement du mystère de Dieu]
s'accomplissent aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement
[Héb. 13:8]. La manifestation de son Esprit est en train d'enlever une Epouse.

§312 à 315- [Prière]. C'est maintenant l'appel de l'Epouse, semblable à celui envoyé
avant la destruction de Sodome ; et non plus un simple message de Pentecôte, lequel
était envoyé pour restituer les dons. Cela n'est reçu que par une minorité, comme toujours.
C'est le Saint-Esprit qui dissipe les doutes. Il l'a fait quand Luther a dit que le juste vivrait
par la foi, quand Wesley a dit que les croyants devaient se sanctifier, quand les
Pentecôtistes ont manifesté la puissance de l'Esprit. Mais ils se sont organisés et ont
rétrogradé, tandis que l'Epouse est appelée.

§316 à 324- [Organisation de la ligne de prière]. En fait, vous n'avez pas besoin de carte de
prière, il vous suffit d'avoir la foi. Si cela vous a été révélé, c'est très bien, sinon, venir dans
la ligne de prière ne servira à rien. Il faut que Dieu révèle à votre cœur que tout est
accompli, et alors la guérison a lieu. [Prière sur des mouchoirs]. Je ne suis pas Elie, mais
son esprit et sa vie sont toujours vivants. Le monde se meurt. L'église se meurt. Que Dieu
nous donne la vie de la foi.

§325 à 330- La guérison des malades ici présents dépend de la foi qu'ils ont en Dieu.
Peu importe que vous soyez religieux, ou bons, il faut que la grâce descende dans votre
cœur. Je ne peux pas vous forcer à croire, et vous non plus ne pouvez pas vous forcer
à croire. Croire est un don de Dieu. La foi intellectuelle peut seulement accepter.
Continuez à croire jusqu'à ce que Dieu vous donne la révélation. Quand le pieux
Ezéchias a appris sa mort prochaine, Dieu a donné au prophète Esaïe la révélation de la
guérison du roi au moyen de figues [2 Rois 20:7].

§331 à 337- Comme aux jours de Sodome et Gomorrhe, et il en ira de même à
l'avènement du Fils de l'homme dans les derniers jours : deux messagers sont allés vers
les Chrétiens à la foi tiède, et un troisième est resté avec le groupe d'Abraham, le groupe
des prédestinés, et leur a montré le signe de la révélation du cœur de Sara qui tournait le
dos. Notez que Graham, un nom de six lettres, ce qui est un nombre d'homme, est allé vers
l'église universelle, mais il n'y jamais eu un messager universel avec un nom de sept lettres
se terminant par “ham”. Quant à l'union de l'Epouse de Christ, ce messager est ici
maintenant, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et éternellement. “Dieu ne fait
rien sans le révéler premièrement à ses serviteurs les prophètes” (Amos 3:7).
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§338 à 344- Cette femme souffre d'un cancer du sein ... elle pense à son fils qui est
atteint nerveusement ... votre foi vous a donné un point d'ancrage ... allez, et le Seigneur
vous guérira ... - ... Madame, vous pouvez avoir l'enfant que vous avez demandé à Dieu ...
- ... Cette femme demande une chose glorieuse, le baptême du Saint-Esprit ... débarrassez-
vous des cigarettes, et Dieu vous donnera ce baptême, ... allez et croyez ... -  ... Cet homme
que je ne connais pas souffre dans sa poitrine d'une ancienne chute ... il vient de
l'Arkansas ... il est pasteur ... vous pouvez retourner prêcher ... - ... Je ne connais pas cette
femme ... elle souffre de maux de tête ... c'est la sœur de Pearry Green, car j'ai la vision de
Pearry Green à ses côtés ... si vous pouvez croire, tout est possible.

§345- La dame aux cheveux gris là-bas a un cancer du sein ... croyez ... - ... Cette petite
femme vient de toucher quelque chose, elle a prié Dieu, elle souffre de la poitrine et de
l'estomac, et Dieu vous a guérie si vous croyez ... - ... Cet homme au fond souffre
d'asthme, ... si vous croyez, Dieu vous guérira ... - ... Cette dame aux cheveux gris ... si
vous croyez, votre vésicule sera guérie ... - ... Qu'en pensez-vous, vous qui êtes sur ce
brancard ? Croirez-vous si je vous dis ce que vous avez ? Si vous croyez, ce cancer vous
quittera. Pourquoi ne pas vous lever et rentrer chez vous avec le brancard sous le bras ? ...
Imposez-vous tous les mains, vite, tandis que le Saint-Esprit se meut ... Cet
homme s'est levé et il court le long de la ligne de prière, priant pour les autres ! ... Levez-
vous et louez Dieu !

_____________


