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JOB 3:25 

25   For the thing which I greatly 
feared is come upon me, and 
that which I was afraid of is 
come unto me. 

 

JOB 3.25 

25   Ce que je crains, c’est ce qui 
m’arrive ; ce que je redoute, 
c’est ce qui m’atteint. 

 

 

 

 
 

MARK 11:22-24 

22   And Jesus answering saith unto 
them, Have faith in God. 

23   For verily I say unto you, That 
whosoever shall say unto this 
mountain, Be thou removed, and 
be thou cast into the sea; and shall 
not doubt in his heart, but shall 

MARC 11.22-24 

22   Jésus prit la parole, et leur dit : 
Ayez foi en Dieu. 

23   Je vous le dis en vérité, si 
quelqu’un dit à cette 
montagne : Ôte-toi de là et 
jette-toi dans la mer, et s’il 
ne doute point en son cœur, 
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      believe that those things which he 
saith shall come to pass; he shall 
have whatsoever he saith. 

24   Therefore I say unto you, What 
things soever ye desire, when ye 
pray, believe that ye receive them, 
and ye shall have them. 

 

      mais croit que ce qu’il dit arrive, 
il le verra s’accomplir. 

24   C’est pourquoi je vous dis : 
Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez 
s’accomplir. 

 
 

 
 

LUKE 11:9-13 

 9   And I say unto you, Ask, and 
it shall be given you; seek, and 
ye shall find; knock, and it shall 
be opened unto you. 

10   For every one that asketh 
receiveth; and he that seeketh 
findeth; and to him that 
knocketh it shall be opened. 

11   If a son shall ask bread of any 
of you that is a father, will he 
give him a stone? or if he ask 
a fish, will he for a fish give him 
a serpent? 

12   Or if he shall ask an egg, 
will he offer him a scorpion? 

13   If ye then, being evil, know 
how to give good gifts unto 
your children: how much more 
shall your heavenly Father 
give the Holy Spirit to them 
that ask him? 

 

LUC 11.9-13 

 9   Et moi, je vous dis : Demandez, 
et l’on vous donnera ; cherchez, 
et vous trouverez ; frappez, et 
l’on vous ouvrira. 

10   Car quiconque demande reçoit, 
celui qui cherche trouve, et l’on 
ouvre à celui qui frappe. 

11   Quel est parmi vous le père 
qui donnera une pierre à son fils, 
s’il lui demande du pain ? Ou, 
s’il demande un poisson, lui 
donnera-t-il un serpent au lieu 
d’un poisson ? 

12   Ou, s’il demande un œuf, 
lui donnera-t-il un scorpion ? 

13   Si donc, méchants comme 
vous l’êtes, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison 
le Père céleste donnera-t-il 
le Saint-Esprit à ceux qui le 
lui demandent. 
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HEBREWS 3:6 

 6   But Christ as a son over his own 
house; whose house are we, if 
we hold fast the confidence and 
the rejoicing of the hope firm 
unto the end. 

 

HÉBREUX 3.6 

 6   mais Christ l’est comme Fils sur sa 
maison ; et sa maison, c’est nous, 
pourvu que nous retenions jusqu’à 
la fin l’assurance et l’espérance 
dont nous nous glorifions. 

 
 

 
 

HEBREWS 3:14 

14   For we are made partakers of 
Christ, if we hold the beginning 
of our confidence stedfast unto 
the end; 

 

HÉBREUX 3.14 

14   Car nous sommes devenus 
participants de Christ, pourvu 
que nous retenions fermement 
jusqu’à la fin l’assurance que 
nous avions au commencement, 

 
 

 
 

HEBREWS 10:35-39 

35   Cast not away therefore your 
confidence, which hath great 
recompence of reward. 

36   For ye have need of patience, 
that, after ye have done the will 
of God, ye might receive the 
promise. 

37   For yet a little while, and he 
that shall come will come, and 
will not tarry. 

38   Now the just shall live by faith: 
but if any man draw back, 
my soul shall have no pleasure 
in him. 

HÉBREUX 10.35-39 

35   N’abandonnez donc pas votre 
assurance, à laquelle est attachée 
une grande rémunération. 

36   Car vous avez besoin de 
persévérance, afin qu’après avoir 
accompli la volonté de Dieu, vous 
obteniez ce qui vous est promis. 

37   Encore un peu, un peu de 
temps : celui qui doit venir 
viendra, et il ne tardera pas. 

38   Et le juste vivra par la foi ; 
mais, s’il se retire, mon âme 
ne prend pas plaisir en lui. 
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39   But we are not of them who 
draw back unto perdition; but of 
them that believe to the saving 
of the soul. 

 

39   Nous, nous ne sommes pas 
de ceux qui se retirent pour 
se perdre, mais de ceux qui ont 
la foi pour sauver leur âme. 

 
 

 
 

HEBREWS 11:1-6 

 1   Now faith is the substance of 
things hoped for, the evidence 
of things not seen. 

 2   For by it the elders obtained a 
good report. 

 3   Through faith we understand 
that the worlds were framed by 
the word of God, so that things 
which are seen were not made 
of things which do appear. 

 4   By faith Abel offered unto God 
a more excellent sacrifice than 
Cain, by which he obtained 
witness that he was righteous, 
God testifying of his gifts: and 
by it he being dead yet 
speaketh. 

 5   By faith Enoch was translated 
that he should not see death; 
and was not found, because 
God had translated him: for 
before his translation he had 
this testimony, that he pleased 
God. 

 

HÉBREUX 11.1-6 

 1   Or la foi est l’assurance des 
choses qu’on espère, et la 
conviction de celles qu’on ne 
voit pas. 

 2   Car c’est par elle que les anciens 
ont reçu témoignage. 

 3   Par la foi, nous comprenons que 
les mondes ont été formés par la 
parole de Dieu, de sorte que ce qui 
se voit n’a pas été fait de choses 
qui paraissent. 

 4   Par la foi, Abel offrit à Dieu un 
plus excellent sacrifice que Caïn, 
et par ce sacrifice il a reçu le 
témoignage d’être juste, Dieu 
rendant témoignage à ses dons ; 
et par lui, étant mort, il parle 
encore. 

 5   Par la foi, Énoch fut enlevé 
pour qu’il ne vît pas la mort ; et 
il ne fut pas trouvé, parce que 
Dieu l’avait enlevé ; car, avant son 
enlèvement, il a reçu le 
témoignage d’avoir plu à Dieu. 
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 6   But without faith it is 
impossible to please him: for he 
that cometh to God must 
believe that he is, and that he is 
a rewarder of them that 
diligently seek him. 

 

 6   Or, sans la foi il est impossible 
de lui plaire ; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que 
Dieu est, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le 
recherchent. 

 
 

 
 

I JOHN 4:17-19 

17   Herein is our love made 
perfect, that we may have 
boldness in the day of 
judgment: because as he is, 
so  are we in this world. 

18   There is no fear in love; but 
perfect love casteth out fear: 
because fear hath torment. He 
that feareth is not made 
perfect in love. 

19   We love him, because he first 
loved us. 

 

I JEAN 4.17-19 

17   Tel il est, tels nous sommes aussi 
dans ce monde : c’est en cela que 
l’amour est parfait en nous, afin 
que nous ayons de l’assurance au 
jour du jugement. 

18   La crainte n’est pas dans l’amour, 
mais l’amour parfait bannit la 
crainte ; car la crainte suppose un 
châtiment, et celui qui craint n’est 
pas parfait dans l’amour. 

19   Pour nous, nous l’aimons, parce 
qu’il nous a aimés le premier. 

 
 

 
 

I JOHN 5:14 

14   And this is the confidence 
that we have in him, that, if we 
ask any thing according to his 
will, he heareth us: 

 

I JEAN 5.14 

14   Nous avons auprès de lui cette 
assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, 
il nous écoute. 
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 62-0204   COMMUNION  

– JEFFERSONVILLE IN 

47 Now, you do not commune 
by radio, because you cannot 
talk back, or television. But 
when…You can by telephone, 
because you are communing 
one to another, just isn’t one 
side. It is… I cannot commune 
with you now, because you do 
not talk back. So, therefore, it 
would not be coming to hear a 
minister deliver his message. 
That would not be, coming 
together, to communing. 
Communion would not be 
that…If you come just to 
commune with the minister, 
you’d call him to one side, or 
any individual, and commune 
with him or she. 

48 But to what we come into, 
communion, is for each of us as 
individuals to commune with 
Christ. That is communing. 
Then, communing is not 

altogether one doing the 
talking, us doing all the talking, 
but waiting and seeing what He 
says back to us. 

49 Now there’s where, many 
times, that we make our great 
mistakes, is, we do all the 
talking and don’t wait and give 

 62-0204   LA COMMUNION  

– JEFFERSONVILLE IN      

47 Or, par le moyen de la radio, vous 
ne communiez pas, puisque vous ne 
pouvez pas répondre, par le moyen de 
la télévision non plus. Mais quand... 
Vous le pouvez par le moyen du 
téléphone, parce que là vous 
communiez l’un avec l’autre, ce n’est 
pas unilatéral. C’est... Je ne peux pas 
communier avec vous en ce moment, 
parce que vous ne répondez pas. Ça ne 
s’appliquerait donc pas lorsqu’on vient 
écouter un ministre apporter son 
message. Il ne s’agirait pas là d’un 
rassemblement nous permettant de 
communier. La communion, ce ne serait 
pas ça. Si vous venez juste pour 
communier avec le ministre, vous le 
prendrez à part, lui ou n’importe quelle 
personne, et vous communierez avec lui 
ou avec elle. 

48 Mais la communion dans laquelle 
nous entrons consiste, pour chacun 
de nous, individuellement, à communier 
avec Christ. C’est ça communier. 
Alors, communier, ce n’est pas 

uniquement une personne qui parle, 
ce n’est pas nous seuls qui parlons, 
mais il faut aussi attendre et voir 
ce qu’Il nous répond. 

49 Or c’est là, bien souvent, que 
nous commettons nos grosses erreurs, 
c’est que nous sommes les seuls à 
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Him a chance to answer back. 
We go sometimes, say, “Lord, 
I would that You would do 

so- and-so and so-and-so, 
amen,” and get up and leave. 
Now, that really isn’t 
communing. That’s going and 
asking a favor. But when you 
stay long enough until He 
answers back, that’s when 
you’re getting communion, 
communing with the Lord. Now, 
and a great way to commune, is 
to be agreed, you must agree 
upon certain things. 
 

parler, nous n’attendons pas, nous 
ne Lui donnons pas la possibilité de 
répondre. Parfois nous y allons, en 
disant : “Seigneur, je voudrais que Tu 

fasses telle chose et telle chose, 
amen”, nous nous relevons, et nous 
repartons. Or ça, en réalité, ce n’est pas 
communier. C’est aller demander une 
faveur. Mais quand vous restez assez 
longtemps, jusqu’à ce qu’Il réponde, 
c’est là que vous entrez en communion, 
que vous communiez avec le Seigneur. 
Or, et une manière formidable 
de communier, c’est d’être d’accord, 
vous devez être d’accord sur certaines 
choses.  
 

 

 
 

 62-0204   COMMUNION  

– JEFFERSONVILLE IN 

57 Now, this means of 
communion, I’d like to explain for 
a little while. Now, we take, what 
we call communion, is the bread 
and the wine. Now, that has 
been so misrepresented till it’s 
not even good to speak of it. Oh, 
how that has been 
misrepresented down through 
the years! That is really not 
communion, that is just keeping 
a commandment. See? Now, the 
reason we call it communion, is 
because it come from the 
Catholic association of being the 
“Holy Eucharist, which is literally 

 62-0204   LA COMMUNION  

– JEFFERSONVILLE IN      

57 Maintenant, j’aimerais prendre 
quelques instants pour expliquer ceci, 
ce moyen de communion. Bon, nous 
prenons ce que nous, nous appelons la 
communion, c’est-à-dire le pain et le 
vin. Or ça, ç’a été tellement déformé 
qu’il n’est même pas bon d’en parler. 
Oh, comme ç’a été déformé au cours 
des années! En fait, ça, ce n’est pas 
une communion, c’est simplement de 
garder un commandement. Voyez? 
Bon, la raison pour laquelle nous 
l’appelons communion, c’est que ça 
vient de l’association que font les 
catholiques, qui déclarent que c’est “la 
sainte Eucharistie, qui est littéralement 
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the body of the Lord Jesus.” But 
it isn’t the Lord Jesus’ body! It’s 
only in commemoration of His 
body. 

58 I don’t care how many 
priests or preachers, or whoever 
blesses that, it’s still bread and 
wine. There is no priest as we... 
they tell us, that, “God is obliged 
to listen to the priest when he 
turns the communion,” what 
they call communion, “the 
Eucharist, into the literal body of 
the Lord Jesus. Then the believer 
takes that, and that is 
communion.” That is wrong! 

59 Commune is “to talk to, 
commune with, something that 
you can speak to and it’ll speak 
back to you.” That’s communing. 
A wafer cannot speak back. So, 
really, the real communion is the 
Holy Spirit speaking back. When 
you ask Him, then He speaks 
back, that is correct communion. 
This is a memorial, to take the... 
of His crucifixion and His 
resurrection, and not a 
communion. We call it that, but it 
isn’t. It come from the Catholic 
church, of taking this wafer as we 
went through the other day in 
the order, and talking about it on 

Paganism Versing Christianity. 

 

le corps du Seigneur Jésus”. Mais ce 
n’est pas le corps du Seigneur Jésus! 
C’est seulement en commémoration 
de Son corps. 

58 Et peu m’importe le nombre de 
prêtres ou de prédicateurs, ou quelle 
que soit la personne qui bénit ça, c’est 
toujours du pain et du vin. Il n’y a 
aucun prêtre, et pourtant c’est ce 
qu’ils nous disent, que “Dieu est obligé 
d’écouter le prêtre quand il transforme 
la communion,” ce qu’eux appellent la 
communion, “l’Eucharistie, en corps 
littéral du Seigneur Jésus. Alors le 
croyant prend ça, et c’est ça qui est la 
communion.” C’est faux! 

59 Communier, c’est “parler à, 
communier avec, quelque chose à quoi 
vous pouvez parler et qui vous 
répond”. C’est ça communier. Une 
hostie ne peut pas répondre. Donc, en 
réalité, la vraie communion, c’est 
quand le Saint-Esprit répond. Quand 
vous Lui demandez, et qu’ensuite Il 
répond, c’est ça la communion 
correcte. Ceci, nous le prenons en 
commémoration de Sa crucifixion et 
de Sa résurrection, mais ce n’est pas 
une communion. C’est comme ça que 
nous l’appelons, mais ce n’en est pas 
une. Ça vient de l’église catholique, qui 
prend cette hostie, comme nous avons 
examiné la mise en place de ces 
choses, l’autre jour, en traitant du 

Paganisme contre le Christianisme.  
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 63-0324M   QUESTIONS AND 

ANSWERS  ON THE SEALS  

– JEFFERSONVILLE IN 

227  Like you look in the Bible, it 
says, “Knock, and it’ll be 
opened, seek, find, ask, be 
given.” Now, if you’ll notice, it’s 
knocketh, just constantly knock 
[To illustrate, Brother Branham 
repeatedly knocks upon the 
pulpit—Ed.], stay right there 
like the unjust judge wouldn’t 
answer the woman, he just kept 
knocking on her door. Saying, 
“I’m on your hand.” Not seek, 
say, “Lord, I’d like to have this. 
Amen.” That’s not it; stay right 
there till you get it. You know 
it’s going to come. So He 
promised it, so just stay right 
there till you hold onto it. See? 
 

 63-0324M   QUESTIONS ET RÉPONSES 

SUR LES SCEAUX  

– JEFFERSONVILLE IN      

227 C’est comme, vous regardez dans la 
Bible, où il est dit : “Frappez, et on vous 
ouvrira; cherchez, vous trouverez; 
demandez, vous recevrez.” Maintenant, 
si vous remarquez, c’est “celui qui 
frappe”, qui frappe sans arrêt. [Pour 
illustrer, Frère Branham frappe à 
plusieurs reprises sur la chaire.—N.D.É.] 
Ne bougez pas de là. Comme le juge 
inique, qui refusait de répondre à la 
femme; il n’arrêtait pas de frapper à sa 
porte. Dites : “Tu m’as sur les bras.” Non 
pas chercher, dire : “Seigneur, j’aimerais 
avoir ceci. Amen.” Ce n’est pas ça. Ne 
bougez pas de là, tant que vous ne 
l’aurez pas reçu. Vous savez que ça 
viendra. Alors, Il l’a promis, alors ne 
bougez pas de là, tant que vous ne 
l’aurez pas en main. Voyez? 
 

 

 
 

 63-0825E   PERFECT FAITH  

– JEFFERSONVILLE IN 

102 In the Book of Job, It says 
here, “Job feared.” And what he 
feared, it actually happened. What 
brought it? His fear. That’s what 
made it happen. His faith would 
have kept him from it, but his fear 
brought him…brought it to him. He 

 63-0825E   LA FOI PARFAITE  

– JEFFERSONVILLE IN       

102 Dans le Livre de Job, il est dit 
que Job craignit. Et ce qu’il craignit 
arriva effectivement. Qu’est ce qui 
en fut la cause? Sa crainte. C’est ce 
qui le fit arriver. Sa foi l’aurait gardé 
de cela, mais sa crainte le lui amena. 
Il avait peur que cela arrive, et cela 
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was scared it was going to happen, 
and it did happen. Now, if been—
he knowed it wouldn’t happen, it 
wouldn’t happen. See what I 
mean? 

103 If you’re afraid when you 
come by the prayer line, “Maybe I 
just haven’t got the faith 
sufficient”; it’ll never happen, 
don’t worry. See? But if you know 
it’s going to happen, it’ll happen. 
See? See, it’s a substance of 
something. Job had a fear that 
these things would come upon 
him, and they did. If you have a 
fear that your disease is going to 
leave you…or won’t leave you, it 
won’t. If you have a faith, that it 
will. 

104 You ask any medical doctor. 
The first thing he’ll try to get you 
to do, is to have confidence in the 
medicine he’s giving you. If you 
haven’t got no confidence in it, you 
better leave it alone. See? Sure! 
What is it then? It’s faith that does 
the healing; it’s faith that does it all 
the time. 

105 Peter, he was doing all right till 
he got scared. The Word told him, 
he could walk on the water. He 
was scared first, he thought it was 
a—a ghost, and he said, “Lord, if it 
be You, bid me come to You on the 
water.” 
 

arriva effectivement. S’il avait su 
que cela n’arriverait pas, cela ne 
serait pas arrivé. Vous voyez ce que 
je veux dire? 

103 Si vous avez peur, lorsque vous 
venez dans la ligne de prière, et que 
vous pensez : “Peut-être que je n’ai 
pas une foi suffisante”, cela 
n’arrivera jamais, ne vous inquiétez 
pas. Voyez? Mais, si vous savez que 
cela va arriver, cela arrivera. Voyez? 
C’est une ferme assurance de 
quelque chose. Job craignait que 
ces choses lui arrivent, et elles lui 
arrivèrent. Si vous avez peur 
que votre maladie ne vous quitte 
pas, elle ne vous quittera pas. Si 
vous avez la foi, elle vous quittera. 

104 Demandez à n’importe quel 
médecin; la première chose qu’il 
fera, c’est de vous donner confiance 
dans le médicament qu’il vous 
donne. Si vous n’avez pas confiance 
en lui, vous feriez mieux de le laisser. 
Voyez? C’est sûr! Alors, qu’est-ce 
que c’est? C’est la foi qui opère la 
guérison, c’est la foi qui fait cela tout 
le temps. 

105 Pierre, tout alla bien pour lui 
jusqu’à ce qu’il ait peur. La Parole 
lui avait dit qu’il pouvait marcher 
sur l’eau. Il eut peur, d’abord, car il 
pensa que c’était un—un fantôme, et 
il dit : “Seigneur, si c’est Toi, ordonne 
que j’aille vers Toi sur les eaux.” 
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106 Said, “Come on.” Now, that’s 
just the same as James 5:14, same 
as Mark 16. The same God said It, 
said, “Come on.” And so he started 
walking. He done all right, got 
down out of the ship, started 
walking on… 

107 There was a storm on the sea, 
you know; great, whitecap waves, 
bigger than these hills around 
here, the foam breaking on top of 
them; terrific, maybe fifteen, 
twenty feet foam, the whitecaps 
breaking. And that was a terrific 
thing for him to ask, “If it be You, 
Lord,…” See, He looked like 
a…there looked like a shadow or a 
spirit. He said, “If it’s You, bid me 
come to You on the water.” 

108 Jesus said, “Come on.” 

109 And he stepped down, said, 
“It’s the Lord, I’ll just walk.” But 
when he got his eyes on the waves, 
he got scared. What come in his 
mind? First thing, he… “I’m going 
to walk because the Word said for 
me to walk.” And the next thing, 
he looked at his…well, he looked at 
his symptoms; he looked out there 
and seen how big them waves was, 
and he got scared; and when he 
did, down he went. See? What he 
feared, happened! What he 
believed, happened! When he 
believed he could walk, he walked; 
when he believed and got scared, 

106 Il dit : “Viens!” C’est exactement 
la même chose que Jacques 5.14 et 
que Marc 16; le même Dieu qui a dit 
cela, a dit : “Viens!” Et ainsi, il 
commença à marcher. Tout allait 
bien, il sortit du bateau et commença 
à marcher sur...  

107 Il y avait un gros orage sur la 
mer, vous savez, avec de grandes 
vagues coiffées d’une crête blanche; 
elles étaient plus grosses que les 
collines ici autour, et l’écume se 
brisait sur eux. C’était terrifiant de 
voir peut-être ces cinq ou six mètres 
d’écume blanche et ces vagues qui 
se brisaient. Et ce fut une chose 
terrifiante pour lui de demander : 
“Seigneur, si c’est Toi...” Voyez-vous, 
Il ressemblait à une ombre ou à un 
esprit. Il dit : “Si c’est Toi, ordonne 
que j’aille vers Toi sur les eaux.” 

108 Jésus lui dit : “Viens!” 

109 Et il fit un pas et dit : “C’est 
le Seigneur, je vais simplement 
marcher.” Mais, quand il regarda les 
vagues, il eut peur. Que se passa-t-il 
dans son esprit? Premièrement, il... 
“Je vais marcher, parce que la Parole 
m’a dit de marcher.” Et ensuite, il 
regarda ses... eh bien, il regarda ses 
symptômes; il regarda et vit la 
grosseur de ces vagues, et il eut 
peur; et aussitôt, il s’enfonça. Voyez? 
Ce qu’il craignit arriva! Ce qu’il crut 
arriva! Quand il crut qu’il pouvait 
marcher, il marcha. Quand il crut, 
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in his belief, then his substance left 
him. See? He still professed his 
faith, but he didn’t have the 
substance. The substance would 
have went right over top of that 
whitecap and went right on to 
Him, see, if he has the Perfect 
Faith. See? But he didn’t have it. 
He thought he did. He did at first, 
he was willing to venture right out, 

“Why, the Lord told me to do it, 
it’s got to happen.” So he just steps 
right down out of the boat, and 
takes off. He never thought about 
the—the—the—the waves, how 
contrary they was. He never got 
that in his mind. 

110 Now, when you get to 
thinking, “Well, now wait. And, you 
know, I’ve been sick so long, I…” 
Stop! You just might as well go 
back to the boat. See? See? But 
when you quit thinking about 
that,… 

111 “Abraham considered not his 
own body, now dead, neither the 
deadness of Sarah’s womb.” He 
didn’t think about that, didn’t even 
consider it. It wasn’t even brought 
into—to understanding. He didn’t 
even consider at all; he just 
considered what God said, and he 
went on. As—as long as Peter did 
that, he walked. 
 

quand il eut peur, malgré sa 
croyance, alors sa substance le 
quitta. Voyez? Il professait toujours 
sa foi, mais il n’avait pas la 
substance. La substance aurait passé 
par-dessus cette vague et aurait été 
directement vers Lui, s’il avait eu la 
Foi parfaite. Voyez? Mais il ne l’avait 
pas. Il pensait qu’il l’avait. Il l’avait au 
début, il était prêt à se hasarder en 

dehors du bateau : “Oh, le Seigneur 
m’a dit de le faire, cela doit arriver.” 
Il sortit donc du bateau et s’en alla. Il 
ne pensa jamais aux—aux—aux—aux 
vagues et combien elles étaient 
contraires. Cela ne lui vint jamais à 
l’esprit. 

110 Maintenant, quand vous 
commencez à penser : “Maintenant, 
attendez. Vous savez, j’ai été malade 
si longtemps, je...” Stop! Vous feriez 
mieux de retourner sur le bateau. 
Voyez? Voyez? Mais quand vous 
arrêtez de penser à cela... 

111 “Abraham ne considéra point 
que son corps était déjà usé et que 
Sara n’était plus en état d’avoir des 
enfants.” Il ne pensa pas à cela, il ne 
le considéra même pas. Cela ne lui 
vint même pas à l’esprit. Il ne le 
considéra même pas du tout; 
il considéra seulement ce que Dieu 
avait dit, et il alla de l’avant. Aussi 
longtemps que Pierre fit cela, 
il marcha. 
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 62-0629   BE NOT AFRAID, IT IS I  
– SANTA MARIA CA 

 3  And now tonight, Lord, there 
was hands that went up. You 
know what was beneath that 
hand in the heart. They’re holding 
that request upon their heart 
now. God, hear and answer 
prayer for them. We thank Thee 
because we have the promise, 
and the promise… And faith is the 
assurance with that promise that 
it shall be granted to them. Save 
every lost soul, Lord; bring back 
every backslider; heal every sick 
person, Lord. Get glory to Thyself. 
 

 62-0629   N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI  

– SANTA MARIA CA       

 3  Et maintenant, ce soir, Seigneur, 
des mains se sont levées. Tu sais ce 
qu’il y avait derrière cette main, dans 
le cœur. Ces gens serrent cette 
requête sur leur cœur en ce moment. 
Ô Dieu, entends et exauce la prière 
pour eux. Nous Te remercions, car 
nous avons la promesse, et la 
promesse... Et la foi est l’assurance, 
quant à cette promesse, qu’elle leur 
sera accordée. Sauve chaque âme 
perdue, Seigneur; ramène chaque 
rétrograde; guéris chaque malade, 
Seigneur. Que Tu en reçoives la gloire.  
 

 

 
 

 55-1009   THE WAY TO HAVE 

FELLOWSHIP  – CHICAGO IL 

26 That’s the trouble with man 
tonight; that’s what’s the trouble 
with people tonight; you’re 
scared. That’s the biggest curse 
there is on the Full Gospel people, 
or any other people; is because 
they are afraid. God has made the 
provision, but you’re afraid to 
take His Word for it. If you was—
wasn’t afraid tonight, why, you 
would take your healing by faith, 
and know that God promised it, 
and the thing would just go 

 55-1009   COMMENT ÊTRE EN 

COMMUNION  – CHICAGO IL           

26 C’est ça le problème de l’homme, 
ce soir; c’est ça le problème des gens, 
ce soir : vous avez peur. C’est la plus 
grande malédiction parmi les gens du 
Plein Évangile, et tous les autres gens 
d’ailleurs; c’est qu’ils ont peur. Dieu a 
pourvu, mais vous avez peur de Le 
croire sur Parole. Si vous ne—n’aviez 
pas peur, ce soir, eh bien, vous 
accepteriez votre guérison par la foi, 
vous reconnaîtriez que Dieu l’a 
promis, et la chose vous quitterait 
complètement. La crainte, la peur... 
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plumb away from you. Afraid, 
scared… And I’ve noticed it. And 
that’s the reason I’m such a 
believer in healing. I know that if 
you can get away from that scare, 
and get love in its place, 
something’s going to happen. 

 There’s only two faculties 
that govern a human, and one of 
them is—is faith, which brings 
results; and the other is fear, 
which has no value in it at all. 
Faith is of God. Fear is of the 
devil. Fear makes you weary; fear 
makes you wonder. And if I was 
going to die in the morning, what 
good would it do me to get all 
stewed up about it? What if I was 
going to be electrocuted in the 
morning, and my life had to end 
tomorrow morning, what good 
would that do me to worry about 
it? 

27 “Well,” you say, “what good 
would it do to have faith?” Faith 
can sign my pardon, sure; there’s 
value in faith. Don’t be weary; 
don’t be scared; don’t be upset; 
just have faith and believe. And 
the only way you can have faith, 
you have to have love first, for 
love produces faith. For perfect 
love… Get it. Perfect love casts 
out all fear. 
 

Et j’ai remarqué ça. Voilà pourquoi 
je crois si fermement à la guérison. 
Je sais que, si vous pouvez vous 
débarrasser de cette peur et 
la remplacer par l’amour, il va se 
passer quelque chose. 

 Il n’y a que deux facultés qui 
gouvernent l’être humain : l’une 
d’elles est—est la foi, qui produit 
des résultats; et l’autre est la crainte, 
qui ne possède absolument aucune 
valeur. La foi est de Dieu. La crainte 
est du diable. La crainte vous accable; 
la crainte suscite des questions en 
vous. Si je devais mourir demain 
matin, ça m’avancerait à quoi 
d’être tout secoué à ce sujet? Disons 
que j’allais être électrocuté demain 
matin, et que ma vie doive prendre fin 
demain matin, ça m’avancerait à quoi 
de m’inquiéter à ce sujet? 

27 “Eh bien,” direz-vous, “ça servirait 
à quoi d’avoir la foi?” La foi peut 
signer la lettre de grâce pour moi, 
certainement; il y a de la valeur dans 
la foi. Ne soyez pas accablé, n’ayez 
pas peur, ne soyez pas bouleversé, 
ayez simplement la foi et croyez. Et 
la seule manière pour vous d’avoir 
la foi, c’est que vous devez d’abord 
avoir l’amour, car l’amour produit 
la foi. Car l’amour parfait... Saisissez-
le. L’amour parfait bannit toute 
crainte. 
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 56-0212   FELLOWSHIP  

– MINNEAPOLIS MN 

 5  Now, we have great things 
that we can do in the—the realm 
of faith. Faith works great things 
for us, and if you brethren here 
getting your… And you can’t have 
faith till you have love. That’s just 
all there is to it. You just… Perfect 
love casts out all fear, and you… 
As long as you got fear you can’t 
have faith. So you got to have love 
first. It drives all fear out, and 
then—then faith comes in, takes 
the place of fear. So when you 
have that you’re coming right 
along. 
 

 56-0212   ÊTRE EN COMMUNION  

– MINNEAPOLIS MN       

 5  Or, nous pouvons accomplir de 
grandes choses dans le—le domaine 
de la foi. La foi opère de grandes 
choses pour nous, et les frères, ici, si 
vous... Et on ne peut pas avoir la foi 
avant d’avoir l’amour. Un point c’est 
tout. On... L’amour parfait bannit 
toute crainte, et on... Tant qu’on a 
de la crainte, on ne peut pas avoir la 
foi. Donc, vous devez d’abord avoir 
l’amour. C’est ce qui chasse toute 
crainte, et ensuite–ensuite, la foi 
entre et prend la place de la crainte. 
Quand vous avez ça, alors, là, vous 
avancez bien. 
 

 

 
 

 

 57-0806   GOD PROJECTING HIS 

LOVE  – EDMONTON AB 

13  Love has no fear. Love 
casts out fear. And I notice in 
my meetings, so much that 
when I come into the people… 
One of the great things I find 
among them is fear. And what 
makes fear is lack of 
confidence. If you lack 
confidence it’ll make you fear. 
But if you love, it casts away 
that fear. And that’s the way 

 57-0806   DIEU PROJETTE SON AMOUR  

– EDMONTON AB       

13  Il n’y a pas de crainte dans 
l’amour. L’amour bannit la crainte. 
Et c’est ce que je remarque beaucoup 
dans mes réunions, quand je viens 
au milieu des gens... L’une des grandes 
choses que je trouve chez eux, c’est 
la crainte. Et ce qui produit la crainte, 
c’est un manque de confiance. Si vous 
manquez de confiance, cela créera en 
vous de la crainte. Mais si vous aimez, 
cela bannit cette crainte. Et c’est ce que 
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God wants His Church, not so 
many as charter members; 
He wants members that’s loyal, 
and loves, and believes, and has 
confidence in Him.  

 

Dieu veut de Son Église; Il ne cherche 
pas tant des membres fondateurs, 
Il veut des membres qui sont loyaux, 
qui L’aiment, qui croient en Lui, et 
qui ont confiance en Lui.  

 
 

 
 

 55-0522   THE ARK  

– JEFFERSONVILLE IN   

 6  Now there’s three 
elements that people live in. 
First, is the humanistic. Second, 
is Divine revelation. And, third, 
is vision. 

 7  Now this, like in prayer, 
when you pray for anyone, in 
humanistic, we say, “Well, 
I— I hope you’ll get well. See, 
I—I’m hoping. I’m believing 
with you, trying to use all the 
faith I can.” That’s human. 

 8  Second, is Divine 
revelation, when something 
is revealed to you. You just 
know, in your heart, it’s going 
to happen, yet, there’s nothing 
but just the revelation. 

 9  And, third, is a vision. 
Course, that’s THUS SAITH THE 
LORD. That’s perfectly positive. 
 

 55-0522   L’ARCHE  

– JEFFERSONVILLE IN                   

 6  Or, il y a trois dimensions dans 
lesquelles les gens vivent. La première 
est la dimension humaine. La deuxième 
est celle de la révélation Divine. Et 
la troisième est celle des visions. 

 7  Bon, par exemple, la prière, 
quand on prie pour quelqu’un, 
dans la dimension humaine, on dit : 
“Eh bien, je—j’espère que tu te 
rétabliras. Tu vois, je—je l’espère. 
Je mets ma foi avec la tienne, j’essaie 
d’utiliser toute la foi possible.” Ça, 
c’est humain. 

 8  La deuxième est celle de la 
révélation Divine : quand quelque chose 
vous est révélé. Vous le savez alors, 
dans votre cœur, que la chose va arriver, 
bien qu’il n’y ait rien d’autre que cette 
révélation. 

 9  Et la troisième est celle des visions. 
Et ça, évidemment, c’est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. C’est absolument certain. 
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 55-0724   ENTICING SPIRITS 

– JEFFERSONVILLE IN   

74 What is it? It’s enticing 
spirits coming down, trying to 
sub-…substitute something for 
the Word of God. God has no 
substitute for His Word. It’s 
Eternal and forever. God has 
nothing to substitute faith. Faith 
has no substitute. Hope will 
never take the place of faith. 
Faith is alone. It stands alone. 
It’ll never take the…Hope can 
never take its place. Hope is the 
substance of things hoped for, 
the evidence of things not seen, 
or faith is, rather. See? Hope is 
one thing; faith is another. Hope 
hopes for it; faith has got it. One 
is intellectual faith; and the 
other is direct revelation of God. 
It’ll never take its place. 

 55-0724   LES ESPRITS SÉDUCTEURS 

– JEFFERSONVILLE IN                   

74 Qu’est-ce que c’est? Ce sont des 
esprits séducteurs, qui descendent, qui 
essaient de sub-...substituer quelque 
chose à la Parole de Dieu. Dieu n’a 
aucun substitut à Sa Parole. Elle est 
Éternelle, pour toujours. Dieu n’a rien 
à substituer à la foi. La foi n’a aucun 
substitut. L’espérance ne remplacera 
jamais la foi. La foi est seule. Elle se 
tient seule. Elle ne remplacera jamais... 
L’espérance ne pourra jamais la 
remplacer. L’espérance est l’assurance 
des choses qu’on espère, la conviction 
de celles qu’on ne voit pas, ou plutôt, 
la foi. Voyez? L’espérance, c’est une 
chose; la foi, c’en est une autre. 
L’espérance espère la chose; la foi 
la possède. L’une, c’est une foi 
intellectuelle; l’autre, c’est une 
révélation directe de Dieu. Elle ne 
la remplacera jamais. 
 

 

 
 

 61-0827   THE MESSAGE OF GRACE  

– JEFFERSONVILLE IN 

10 Thou knowest their hearts and 
all that is within them. For, when 
You stood here on the earth, in form 
of a human being called Jesus, our 
Lord, You knowed the very secret of 
the heart. Everything that the 

 61-0827   LE MESSAGE DE LA GRÂCE 

– JEFFERSONVILLE IN               

10 Tu connais leur cœur, et tout 
ce qui est en eux. En effet, quand 
Tu étais ici sur terre sous la forme 
d’un être humain appelé Jésus, 
notre Seigneur, Tu connaissais les 
secrets des cœurs. Tout ce que les 
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people could imagine in their minds, 
You could tell them right back what 
they were thinking about, “Why 
reason ye in your heart of these 
things?” Jesus perceived their 
thoughts. And we read in the 
Scripture that Thou art the same 
yesterday, today, and forever. And it 
is also written that, “Wherever two 
or three are assembled together, 
there I’ll be in their midst.” So You’re 
here this morning, in the form of the 
Holy Spirit, and know every desire 
that’s on the people’s heart. 

11 I pray Thee, Father God, that 
You’ll speak back to them and say, 
“It is finished. Your request has been 
answered, and I—I’m sending you 
the assurance this day that all 
that you have asked for has been 
granted.” 
 

gens concevaient dans leur pensée, 
Tu pouvais le leur dire, leur dire ce 
qu’ils pensaient : “Pourquoi faites-
vous de tels raisonnements dans 
vos cœurs?” Jésus connaissait 
leurs pensées. Et nous lisons dans 
l’Écriture que Tu es le même hier, 
aujourd’hui, et éternellement. Et 
il est aussi écrit que : “Là où deux 
ou trois seront assemblés, Je serai 
au milieu d’eux.” Alors, Tu es ici 
ce matin, sous la forme du Saint-
Esprit, et Tu connais chaque désir 
qui est dans le cœur de ces gens. 

11 Je Te prie, Dieu notre Père, 
de leur répondre, en disant : 
“Tout est accompli. Ta requête 
a été exaucée, et Je—Je t’envoie 
aujourd’hui l’assurance que tout 
ce que tu as demandé t’a été 
accordé.” 
 

 

 
 

 63-0901E   DESPERATIONS  
– JEFFERSONVILLE IN 

88 And Da-… And Jacob, 
rather, in desperation, he said, 
“I know I feeled You, You’re 
here with me, but I’m not going 
to let You go.” 

 Somebody sees it fine, the 
first little sensation, they get 
up and jump up-and-down, run 
up the aisle, say, “I got It, I got 
It, I got It.” Oh, no. Huh-uh. No. 

 63-0901E   POUSSÉS À BOUT  

– JEFFERSONVILLE IN 

88  Et Da-... Ou plutôt, et Jacob, 
pour lui c’était une question de vie ou 
de mort, il a dit : “Je sais que j’ai ressenti 
Ta présence, Tu es ici avec moi, mais 
je ne Te laisserai pas aller.” 

 Quelqu’un trouve ça formidable, 
à la première petite sensation, il se 
relève et se met à sautiller, il court 
dans l’allée, en déclarant : “Je L’ai, 
je L’ai, je L’ai.” Oh non. Non-non. Non. 
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 Jacob stayed there until 
something happened, that 
made him walk different, made 
him a different person, 
because that he stayed until 
that happened. And he was 
able…The Bible said, “He held 
until he prevailed.” How can a 
man prevail over God? But you 
can do it. You can do it. A man 
can prevail over God. 

90 Jacob stayed there until 
the blessing came, and 
changed his name from “a 
deceiver” to “a prince with 
God.” Even the nation was 
called by his name. Yes, sir! 
What was it? The results was 
because he got desperate 
about the thing. And the next 
day when he met Esau, he 
didn’t need any guards. He 
walked right out and met him. 
See? Why? He had got in 
desperation till he got the 
assurance. 

 And you get desperate 
until you get the assurance. 
If you don’t, don’t even come 
to be prayed for. Don’t even 
come to go at the altar. Wait 
till it’s between life and death, 
to you, then something will 
happen. Certainly, desperation! 
 

 Jacob est resté là jusqu’à ce qu’il 
se produise quelque chose qui l’a fait 
marcher d’une autre manière, qui a fait 
de lui une personne transformée — 
parce qu’il est resté jusqu’à ce que cela 
se produise. Et il a pu... La Bible dit 
“qu’il a tenu bon jusqu’à ce qu’il soit 
vainqueur”. Comment un homme peut-il 
prévaloir contre Dieu? Mais vous pouvez 
le faire. Vous pouvez le faire. Un homme 
peut prévaloir contre Dieu. 

90 Jacob est resté là jusqu’à ce que 
vienne la bénédiction, que son nom soit 
changé de “supplantateur” à “prince 
avec Dieu”. La nation elle-même a été 
appelée de son nom. Oui monsieur! 
Qu’est-ce qu’il y avait eu? Ces résultats 
se sont produits, parce que c’était 
devenu pour lui une question de vie ou 
de mort. Et le lendemain, quand il est 
allé au-devant d’Ésaü, il n’a pas eu 
besoin de gardes. Il est allé directement 
à sa rencontre.  Voyez?  Pourquoi?  
Il avait été poussé à bout jusqu’à ce 
qu’il reçoive l’assurance. 

 Et vous aussi, il faut que vous soyez 
poussés à bout jusqu’à ce que vous 
receviez l’assurance. Si vous ne l’êtes 
pas, ne vous avancez même pas pour 
recevoir de la prière. Ne vous levez 
même pas pour venir devant l’autel. 
Attendez que ce soit pour vous une 
question de vie ou de mort, et là 
quelque chose se produira. 
Certainement, poussés à bout!   
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 48-0302   EXPERIENCES  

– PHOENIX AZ       

72 Most of the people just 
hope, say, “Oh, I believe I’ll get 
well.” Nine hundred and ninety-
nine out of every thousand 
passes by don’t know the first 
principle of faith. That’s right. 
They have hope instead of faith. 
Faith is positive.  
 

 48-0302   EXPÉRIENCES  

– PHOENIX AZ               

72 La plupart des personnes ont 
seulement de l’espérance, elles disent : 
“Oh, je crois que je me rétablirai.” Neuf 
cent quatre-vingt-dix-neuf personnes 
sur mille qui passent ici ne connaissent 
pas le principe élémentaire de la foi. 
C’est vrai. Ils ont de l’espérance au lieu 
d’avoir la foi. La foi est absolument 
certaine.     
 

 

 
 

 54-0320   FAITH COMETH BY 

HEARING  – CHICAGO IL     

26  And then in the—the 10th 
chapter here, we find him now 
dividing what faith is. Now, 
faith is burly. My, how I like to 
think of faith: hope, faith, and 
charity, those three things. 
And hope, what a beautiful thing 
hope is. Little, timid hope, lovely 
and sweet as she is, yet, she’s 
the greatest enemy faith has. 
That’s right. The greatest enemy 
faith’s got is hope. ’Cause a 
person becomes so hopeful till 
they leave away from faith. 
 

 54-0320   LA FOI VIENT DE CE QU’ON 

ENTEND  – CHICAGO IL     

26  Et ici, au—au chapitre 10, nous 
voyons qu’il est en train de démontrer 
ce qu’est la foi. Bon, la foi est 
solidement charpentée. Oh, que j’aime 
penser à la foi : l’espérance, la foi et la 
charité, ces trois choses. Et l’espérance 
— comme c’est beau, ça, l’espérance. 
Cette petite timide, l’espérance, si 
charmante et si douce, pourtant elle 
est la plus grande ennemie de la foi. 
C’est vrai. La plus grande ennemie 
de la foi, c’est l’espérance. Parce que 
la personne devient tellement remplie 
d’espoir qu’elle s’écarte de la foi. 
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 56-0612   LIFE IS THE HEALER  

– INDIANAPOLIS IN       

40 Ninety percent, yes, and 
ninety-nine out of a hundred has 
hope instead of faith. The first 
little symptoms arise, you’ll doubt 
it. And it goes to show, it wasn’t 
God-given faith. God-given faith 
wouldn’t take no for an answer, 
no matter what happened. Now, 
you can’t bluff it. The devil, you 
can’t bluff him. You’ve got to 
have the goods to prove it. 

 He recognizes faith. He has 
to, for it’s the only weapon that 
we have in our hands. And what 
produces faith is prayer. Prayer of 
faith shall save the sick. 
 

 56-0612   C’EST LA VIE QUI GUÉRIT  

– INDIANAPOLIS IN               

40 Quatre-vingt-dix pour cent, oui, 
quatre-vingt-dix-neuf personnes sur 
cent ont de l’espérance au lieu d’avoir 
la foi. Aux premiers petits symptômes, 
on doute. Ce qui montre que ce n’était 
pas une foi donnée par Dieu. Une foi 
donnée par Dieu n’accepte pas “non” 
comme réponse, quoi qu’il arrive.  Or 
là, on ne peut pas bluffer. Le diable, 
on ne peut pas le bluffer. Il faut 
pouvoir prouver ce qu’on avance. 

 Il reconnaît la foi. Inévitablement, 
car c’est la seule arme que nous avons 
en main. Et ce qui produit la foi, 
c’est la prière. La prière de la foi 
sauvera le malade. 
 

 

 
 

 62-1014M   THE STATURE OF A 

PERFECT MAN  – JEFFERSONVILLE IN 

104 But, first, it’s got to be faith. 
Let me stay on that foundation 
for a while. Now, faith is what 
you must believe. Faith is what… 
“Faith is the substance of things 
hoped for.” It’s, you already have 
it when you have faith, because 
it’s revealed in faith. “Faith is the 
substance of things hoped for,” 
Hebrews 11, see, “the evidence.” 
What is it? What kind of an 
evidence? A holy evidence. 

 62-1014M   LA STATURE D’UN HOMME 

PARFAIT  – JEFFERSONVILLE IN       

104 Mais, premièrement, il doit y avoir 
la foi. Laissez-moi m’arrêter sur ce 
fondement un instant. Eh bien, la foi, 
c’est ce que vous devez croire. La foi 
est ce que... “La foi est l’assurance des 
choses qu’on espère.” Vous l’avez 
déjà, lorsque vous avez la foi, parce 
que c’est révélé dans la foi. “La foi est 
l’assurance des choses qu’on espère,” 
Hébreux 11, voyez, “la conviction.” 
Qu’est-ce que c’est? Quelle sorte de 
conviction? Une conviction sainte. 
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105 Therefore, when you say, 
“Brother Branham, I believe that 
God is a Healer.” Well, if you 
believe that, and then accept 
Him as your Healer, and not 
lying, but actually believing that 
by His stripes you are healed, 
there’s nothing going to turn you 
from it. It’s a settled thing. Now 
you might have hope, just keep 

dodging to this and dodging to 

that. But when you got faith, you 
know it, because it is the 
evidence. You’ve already got it. 
 

 

105 C’est pourquoi, lorsque vous 
dites : “Frère Branham, je crois que 
Dieu est un Guérisseur.” Eh bien, si 
vous croyez cela, et que vous 
L’acceptez, Lui, comme votre 
Guérisseur, — et sans mentir, mais 
que vous croyez effectivement que par 
Ses meurtrissures vous êtes guéri, — 
rien ne pourra vous en éloigner. C’est 
une affaire réglée. Or, vous pouvez 
avoir l’espérance, toujours vous cacher 

derrière ceci et derrière cela, mais 
lorsque vous avez la foi, vous le savez, 
parce que c’est une conviction. Vous 
possédez déjà la chose. 
 

 

 
 

 63-0115   ACCEPTING GOD’S 

PROVIDED WAY AT THE END 

TIME  – PHOENIX AZ 

49 But, to think of it: the God, 
Creator of heavens and earth, is 
waiting for us to approach. We, 
unworthy sinners, He is waiting 
for us to approach in the Name 
of the Lord Jesus, with the 
assurance that we will be granted 
what we ask for, if we can only 
believe that we will. Then, we’d 
watch our requests very close 
and know that we would not 
speak foolishly or ask foolishly. 
And if we would, we pray You 
pardon us, Lord. 
 

 63-0115   ACCEPTER LA VOIE POURVUE 

PAR DIEU AU TEMPS DE LA FIN  

– JEFFERSONVILLE IN       

49 Mais de penser que le Dieu, 
Créateur des cieux et de la terre, 
attend que nous nous approchions. 
Il attend que nous, pécheurs indignes, 
nous nous approchions au Nom du 
Seigneur Jésus, avec l’assurance que 
ce que nous demandons nous sera 
accordé si nous pouvons simplement 
le croire. Et donc, nous voulons 
examiner attentivement nos requêtes, 
savoir que nous n’allons pas tenir 
des propos insensés ni demander des 
choses insensées. Et si nous le faisions, 
Seigneur, nous Te prions de nous 
pardonner. 
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  63-0802   PERSEVERANT  

– CHICAGO IL              

60 You’ve got to absolutely 
believe it. And you have the 
assurance, and there is nothing 
can move it. You, no matter what 
happens, you still believe it. Even 
though it seems like it’s failed, you 
still believe it. No matter what 
happens, you still believe it. 
 

 63-0802   PERSÉVÉRER  

– CHICAGO IL                     

60 Vous devez le croire de façon 
absolue. Vous avez cette assurance, 
que rien ne peut ébranler. Vous... 
quoi qu’il arrive, vous continuez de 
le croire. Même si cela semble avoir 
échoué, vous continuez de le croire. 
Quoi qu’il arrive, vous continuez de 
le croire. 
 

 

 
 

 58-0105   HAVE FAITH IN GOD  

– CHICAGO IL 

11 Now, with this twenty-five 
cents, I might have to walk 
several miles to get the loaf of 
bread. But all the time when I’m 
walking, I’m getting weaker and 
weaker, but rejoicing all the time, 
because I know as soon as I arrive 
at the place, I’m going to have the 
bread. I may have to go over the 
hill, and down through the 
thicket, across the river, and over 
the stumps, and I may get so 
hungry before I get there, till I’ve 
even got cramps in my stomach. 
But I’m rejoicing all the time, just 
getting worse, weaker, hungrier; 
I’m rejoicing, because I hold in my 
possession, the purchase power 
of that bread. And when a man 
really looks to God with 

 58-0105   AYEZ FOI EN DIEU  

– CHICAGO IL           

11 Maintenant, avec ces vingt-cinq 
cents en main, je devrai peut-être 
parcourir plusieurs kilomètres à pied 
afin de me procurer cette miche de 
pain. Mais tout au long du trajet, 
pendant que je marche, je m’affaiblis 
toujours plus, par contre, pendant 
tout ce temps, je me réjouis, parce 
que je sais que dès mon arrivée là-bas, 
j’aurai ce pain. Il se pourrait que j’aie 
à gravir la colline, descendre dans les 
fourrés, traverser la rivière, enjamber 
des souches, je serai peut-être 
tellement affamé avant d’arriver là-
bas que j’en aurai des crampes 
d’estomac. Mais pendant tout ce 
temps, je me réjouis, alors que ça va 
de mal en pis, que je suis toujours plus 
affaibli, toujours plus affamé; je me 
réjouis, parce que j’ai en ma 
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unadulterated faith, that God is 
able to keep what He’s promised, 
he can rejoice, no matter how 
sick he gets or how bad he 
suffers. All the hurting he is, or 
whether he’s prayed for, or 
whether he isn’t, it’s a settled 
thing with that man, when he 
receives the faith. 

 There is an old proverb that 
I like to quote once in a while, 
and that’s this: “A coward dies 
ten thousand deaths, when a 
hero never dies.” A coward, he’s 
always scared. He’s running at 
every little thing. As we would call 
it, in the hunter’s language, he’s 
spooked all the time. He’s afraid 
of every little shadow. 

12 That’s the way with a man 
who comes and professes that he 
has faith and, spooked at every 
little scarecrow the devil can put 
before him. Oh, my, he thinks, 
“Oh, I—I’m not any better. I’m 
just don’t feel as well as I did 
yesterday.” What difference does 
it make? If you’ve got real faith in 
your heart that God’s going to 
keep His Word, all the hurts, and 
aches, and pains, and shadows 
will not amount to anything. You 
believe it in your heart. It’s yours, 
and there’s nothing can take it 
away from you. It’s yours; it’s a 
gift that God has given you, the 
blessed assurance that what you 

possession le pouvoir d’achat de cette 
miche de pain. Et quand un homme 
regarde vraiment vers Dieu avec une 
foi pure, croyant que Dieu a le pouvoir 
de tenir Sa promesse, alors il peut se 
réjouir, peu importe combien il est 
malade ou combien il souffre. Toutes 
ses douleurs, qu’on ait prié pour lui ou 
qu’on n’ait pas prié pour lui, pour cet 
homme-là, c’est une affaire réglée, 
une fois qu’il a reçu la foi. 

 Il y a un vieux proverbe que 
j’aime bien citer de temps à autre, le 
voici : “Le lâche meurt dix mille fois, 
mais le héros ne meurt jamais.” Le 
lâche est toujours apeuré. Il prend la 
fuite à propos de tout et de rien. 
Comme on le dit, dans le jargon des 
chasseurs, il a toujours la frousse. Il a 
peur de la moindre petite ombre. 

12 C’est la même chose pour 
l’homme qui est là à professer qu’il a 
la foi, et qui a la frousse devant tous 
les petits épouvantails que le diable 
peut placer devant lui. Oh! la la! il se 
dit : “Oh, je–je ne vais pas mieux. Je 
ne me sens pas vraiment aussi bien 
qu’hier.” Ça change quoi, ça? Si vous 
croyez réellement dans votre cœur 
que Dieu va tenir Sa Parole, alors les 
souffrances, les maux, les douleurs et 
les ombres, tout ça, ce sera sans 
importance. Vous le croyez dans votre 
cœur. C’est à vous, et personne ne 
peut vous l’enlever. C’est à vous; 
c’est un don que Dieu vous a accordé, 
l’assurance bénie que ce que vous 
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asked for, He’s able to perform it, 
because He’s promised it. There’s 
real faith. 

13 That’s what it takes to 
overcome.  
 

avez demandé, Il a la puissance de 
l’accomplir, parce qu’Il l’a promis. 
Voilà la vraie foi. 

13 Voilà ce qu’il faut pour vaincre. 
 

 

 
 

 63-0901M   THE TOKEN  

– JEFFERSONVILLE IN 

188 Notice God’s preparation 
for that time. Now, as we know 
that the Bible said, “All those 
things happened for examples, 
you see, to us.” Notice, when 
God got ready to judge Egypt, 
first He made a preparation. 
What did He do at the first 
time? He never changes His 
order. 

189 The first time, when He 
got, when He made His 
preparation, He sent a prophet 
with a message. First thing He 
done to His people was sent a 
prophet with a message. 

190 The next thing He done, to 
identify this prophet, He sent a 
Pillar of Fire for identification, 
to identify it. 

191 And the third thing He sent 
was the token. That’s exactly 
right. The token, what was the 
token mean? Assurance! 
 

 63-0901M   THE TOKEN  

– JEFFERSONVILLE IN           

188 Remarquez : les préparatifs 
que Dieu a faits pour ce moment-là. 
Maintenant, comme nous le savons, 
la Bible dit que toutes ces choses sont 
arrivées pour nous servir d’exemples, 
vous voyez. Remarquez, lorsque Dieu a 
été sur le point d’exercer Son jugement 
sur l’Égypte, Il a premièrement fait des 
préparatifs. Qu’a-t-Il fait, la première 
fois? Il ne change jamais Sa manière 
de procéder. 

189 La première fois, quand Il—quand 
Il a fait Ses préparatifs, Il a envoyé un 
prophète muni d’un message. La 
première chose qu’Il a faite pour Son 
peuple a été d’envoyer un prophète 
muni d’un message. 

190 Ce qu’Il a fait ensuite, pour identifier 
ce prophète, c’est qu’Il a envoyé une 
Colonne de Feu en guise d’identification; 
pour l’identifier. 

191 Et la troisième chose qu’Il a 
envoyée : le signe. C’est tout à fait juste. 
Le signe, que signifiait le signe? 
L’assurance! 
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 65-1126   WORKS IS FAITH 

EXPRESSED  – JEFFERSONVILLE IN 

327  And He promised you the 
same thing, that is, “If you could 
believe, that it would happen; if 
you can’t believe it, it just won’t 
happen.” Now, I can’t make you 
believe, neither can you make 
yourself believe. God has got to 
give it to you. It’s a gift of God, 
to believe. Not your faith, God’s 
faith. Your intellectual faith 
might believe it fine, but unless 
the faith of God is down in your 
heart… See, your intellectual 
faith can accept it, do that. And 
just keep believing it with all 
your heart until God does reveal 
it to you. See? Just keep 
believing it until God does 
reveal it. 
 

 65-1126   LES ŒUVRES SONT LA FOI 

EXPRIMÉE  – JEFFERSONVILLE IN 

327  Et Il vous a promis la même 
chose, c’est-à-dire que, “si vous pouviez 
croire, ça arriverait; si vous ne pouvez 
pas le croire, ça n’arrivera simplement 
pas”. Or, je ne peux pas vous faire 
croire, et vous ne pouvez pas non plus 
vous faire croire vous-même. C’est Dieu 
qui doit vous donner ça. Croire, c’est un 
don de Dieu. Ce n’est pas votre foi, c’est 
la foi de Dieu. Votre foi intellectuelle 
va peut-être bien le croire, mais si la foi 
de Dieu n’est pas dans votre cœur... 
Voyez, votre foi intellectuelle peut 
accepter de faire ça. Continuez 
simplement à y croire de tout votre 
cœur jusqu’à ce que Dieu vous le révèle 
effectivement. Voyez? Continuez 
simplement à y croire jusqu’à ce que 
Dieu le révèle effectivement. 
 

 

 
 

 52-0726   FAITH (AFRICA TRIP 

REPORT)  – ZION IL 

 And let us believe tonight, 
what Jesus said. Will you? Listen. 
Here’s the Words He said in 
Mark 11:24, “Whatsoever things 
you desire, when you pray, 
believe that you receive it, 
it shall be given unto you.” 
You believe that? 

 52-0726   LA FOI (COMPTE RENDU DU 

VOYAGE EN AFRIQUE)  – ZION IL 

 Alors ce soir, croyons ce que 
Jésus a dit. D’accord? Écoutez. 
Voici les Paroles qu’Il a prononcées 
dans Marc 11.24 : “Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez 
que vous l’avez reçu, et cela vous 
sera accordé.” Le croyez-vous? 
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122 Watch the order of the 
Scripture. Believe now, you 
receive it. Now is when you 
believe you got it. You have no 
evidence; there’s nothing there 
to show that you got it, but you 
believe you’ve got it. And just 
keep believing it, and it’ll be 
given to you. You believe that? 
 

122 Observez l’ordre d’enchaînement 
de l’Écriture. Croyez maintenant, que 
vous l’avez reçu. Le moment de croire 
que vous l’avez reçu, c’est maintenant. 
Vous n’en avez aucune preuve; rien ne 
vous indique que vous l’avez reçu, 
mais vous croyez que vous l’avez reçu. 
Continuez simplement à le croire, et 
cela vous sera accordé. Le croyez-vous? 
 

 

 
 

 63-1116B   INVESTMENTS 

– NEW YORK NY 

28 Most Gracious God, Eternal 
Father of our Lord Jesus Christ, 
Who raised Him up on the third 
day after His crucifixion, for our 
justification, has presented Him to 
us in the form of the Holy Ghost 
that now comes blessing our 
hearts and ministering to us the 
things that we have need of in this 
life’s journey. 

29 Realizing and seeing these 
hands go up, Lord, there is a great 
need among us, this morning. And 
I pray, God, that You will not let 
one of those people go out of here 
without having this assurance, that 
their sins are under the Blood, and 
they have been born again, and 
sealed into the Kingdom of God, 
by the Holy Ghost. Grant it, Father. 
 

 63-1116B   DES INVESTISSEMENTS  

– NEW YORK NY      

28 Notre très bienveillant Dieu, 
Père Éternel de notre Seigneur Jésus-
Christ, Toi qui L’as ressuscité le 
troisième jour après Sa crucifixion 
pour notre justification, qui L’as 
présenté devant nous sous la forme 
du Saint-Esprit, Celui qui vient 
maintenant bénir nos cœurs et nous 
dispenser les choses dont nous avons 
besoin pour notre trajet de cette vie. 

29 Je m’en rends compte, et je vois 
les mains se lever, Seigneur : il y a un 
grand besoin parmi nous, ce matin. 
Je Te prie, ô Dieu, de ne pas 
permettre qu’une seule de ces 
personnes reparte d’ici sans avoir 
l’assurance que ses péchés sont sous 
le Sang, et qu’elle est née de 
nouveau et a été scellée dans le 
Royaume de Dieu par le Saint-Esprit. 
Accorde-le, Père. 
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 61-1015M   QUESTIONS AND 

ANSWERS  – JEFFERSONVILLE IN 

253 Do you love Him with all 
your heart? [Congregation says, 
“Amen.”—Ed.] Isn’t He 
wonderful? What could we do 
without Him? Now just what 
could you do? Could you tell me 
anything that would be greater? 
If you can show me something 
greater than that, then I’ll—I’ll—
I’ll sell out what I got, and long 
for that that you show me that’s 
greater than This. Yes, sir. This is 
the greatest thing that I know 
of, to know with the assurance 
that we are saved, to know that 
the very God that made the 
heavens and earth would 
humble Himself and come down 
and dwell among us, and do 
for us. 
 

 61-1015M   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN       

253 L’aimez-vous de tout votre cœur? 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
N’est-Il pas merveilleux? Que 
pourrions-nous faire sans Lui? 
Maintenant, que pourriez-vous faire? 
Pourriez-vous m’indiquer quelque 
chose qui soit plus glorieux? Si vous 
pouvez me montrer quelque chose 
qui soit plus glorieux que ça, alors 
je— je—je vendrai tout ce que j’ai, 
et je désirerai ardemment la chose 
que vous m’aurez montrée, qui serait 
plus glorieuse que Ceci. Oui monsieur. 
Ceci est la chose la plus glorieuse que 
je connaisse : de savoir avec assurance 
que nous sommes sauvés, de savoir 
que le Dieu même qui a fait les cieux 
et la terre a bien voulu S’abaisser, 
descendre habiter parmi nous, et 
nous porter assistance. 
 

 

 
 

 61-1001M   IT BECOMETH US TO 

FULFIL ALL RIGHTEOUSNESS  

– JEFFERSONVILLE IN 

232 The Holy Ghost here proving 
that He’s among us, now, let the 
power of God, let the witness of 
the Holy Ghost move into the 
hearts of these people just now, 
giving them an assurance like 

 61-1001M   IL EST CONVENABLE QUE NOUS 

ACCOMPLISSIONS TOUT CE QUI EST JUSTE  

– JEFFERSONVILLE IN       

232 Le Saint-Esprit est ici, Il prouve 
qu’Il est au milieu de nous. 
Maintenant, que la puissance de Dieu, 
que le témoignage du Saint-Esprit, 
s’installe dans le cœur de ces gens 
en ce moment, afin de leur donner 
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Daniel had, like Noah had, like 
Enoch had, like John had, like 
Peter had, like Paul had, like 
Jesus had, like Abraham had, like 
all of them had, Lord, That it’s 
becoming to us in this day, 
where Divine healing power is 
poured out, signs and wonders 
are being done, great awakening 
has become among the people, 
the Holy Spirit has dropped 
among the people. They have 
shouted, spoke in tongues, 
prophesied, great gifts, and signs 
and wonders. The Angel of the 
Message, the Angel of the age 
has appeared to us in the form of 
the Holy Ghost, and He’s bringing 
us a Message. We see It being 
fulfilled. We see Him taking our 
bodies and transforming us from 
mortal human beings into agents 
of God to speak forth great 
mysterious signs and wonders. 
When we see these things, then 
it is becoming to us that we fulfill 
all righteousness. 
 

l’assurance qu’avait Daniel, qu’avait 
Noé, qu’avait Énoch, qu’avait Jean, 
qu’avait Pierre, qu’avait Paul, qu’avait 
Jésus, qu’avait Abraham, que tous, ils 
avaient, Seigneur. En effet, c’est ce qui 
convient pour nous en cette époque 
où la puissance de la guérison Divine 
a été répandue, où des signes et des 
prodiges s’accomplissent, où un grand 
réveil se vit parmi les gens, où le Saint-
Esprit est descendu parmi les gens. 
Ils ont poussé des cris, parlé en 
langues, prophétisé — de grands dons, 
des signes et des prodiges. L’Ange du 
Message, l’Ange de l’âge nous est 
apparu sous la forme du Saint-Esprit, 
et Il nous apporte un Message. Nous 
Le voyons s’accomplir. Nous voyons 
le Saint-Esprit prendre possession 
de nos corps et transformer les êtres 
humains mortels que nous sommes 
en des représentants de Dieu, 
afin d’exprimer de grands signes 
mystérieux et des prodiges. Quand 
nous voyons ces choses, alors il est 
convenable que nous accomplissions 
tout ce qui est juste. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 2
0

2
2-

0
5

1
5

   


  P
A

G
E 

 3
0

 

 
 

 58-0325   FAITH BY EXPERIENCE  

– MIDDLETOWN OH 

And Jesus answering said unto them,  

Have faith in God. 

 He had just done something 
to cause the people to have faith. 

My subject tonight is Faith By 
Experience. 

 4  And now, it’s been said, and 
it’s true, that cowards die ten 
thousands times where a hero 
never dies. God wants people 
who are brave and can take their 
stand. If anything that Christ 
could not use in His Kingdom, 
would be a coward. Now, we see 
here, He said, “Have faith in 
God.” 

 The first place, we should 
find out what faith is. The Bible 
says that faith is the substance of 
things hoped for; and it is the 
evidence of things not seen. This 

little word faith gets mixed up, 

lot of times, with hope. And 

hope, faith: they are just as much 
difference as day is from night. 

 Faith is the “substance” and 

hope is “what you’re hoping for.” 
Faith delivers. Faith, being the 
substance of things hoped for, 
then it would not be just a 
thought. [Brother Branham 

 58-0325   LA FOI PAR EXPÉRIENCE  

– MIDDLETOWN OH 

Jésus prit la parole, et leur dit : 

Ayez foi en Dieu. 

 Il venait de faire quelque chose 
pour amener les gens à avoir la foi. 

Mon sujet de ce soir est La foi par 
expérience. 

 4  Eh bien, il a été dit — et c’est vrai 
— que les lâches meurent dix mille 
fois, alors qu’un héros ne meurt 
jamais. Dieu veut des gens qui sont 
courageux et capables de prendre une 
position ferme. S’il y a quelque chose 
qui n’est d’aucune utilité à Christ dans 
Son Royaume, c’est bien un lâche. 
Nous voyons donc qu’Il a dit ici : 
“Ayez foi en Dieu.” 

 Tout d’abord, il nous faut 
découvrir ce qu’est la foi. La Bible dit 
que la foi est l’assurance des choses 
qu’on espère, et qu’elle est la 
conviction de celles qu’on ne voit pas. 

Ce petit mot, la foi, on le confond 

souvent avec l’espérance. Et 

l’espérance, avec la foi : ils sont aussi 
différents que le jour et la nuit. 

 La foi est la “substance”, alors 

que l’espérance est “ce qu’on espère 
obtenir”. La foi mène la chose à 
exécution. La foi, étant la substance 
même des choses qu’on espère, 
eh bien, ce n’est pas qu’une simple 
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clears his throat—Ed.] (Pardon 
me.) It would not be a thought; it 
is a substance. Now, a substance 
is something that you can…you 
have. 
 

pensée. [Frère Branham s’éclaircit la 
voix.—N.D.É.] (Pardon.) Ce n’est pas 
une pensée; c’est une substance. 
Or, une substance, c’est quelque 
chose qu’on peut...qu’on possède.  
 

 

 
 

 59-0525   IMAGES OF CHRIST  

– JEFFERSONVILLE IN 

130 Do you believe that, what 
you ask for, you get? What is 
faith? Faith is truth. Faith is 
something that you know 
positive of. Faith is not nothing 
you guess at. Faith is what you 
know, see, something that 
comes down into your soul. 
 

 59-0525   DES IMAGES DE CHRIST  

– JEFFERSONVILLE IN       

130 Croyez-vous que, ce que vous 
demandez, vous l’obtenez? Qu’est-ce 
que la foi? La foi est la vérité. La foi 
est quelque chose dont vous êtes 
absolument certain. La foi n’est pas 
quelque chose que vous supposez. 
La foi est quelque chose que vous 
savez, voyez-vous, quelque chose 
qui descend dans votre âme. 
 

 

 
 

 65-1204   THE RAPTURE  

– YUMA AZ             

65 But, to the Church, the Bride, 
the Rapture is a revelation to Her. 
It’s revealed to Her. That, the 
revelation, the true Bride of Christ 
will be waiting for that revelation 
of the Rapture. 

66 Now, it is a revelation, for the 
revelation is faith. You cannot have 
a revelation without it being faith. 
Faith is a revelation, because it’s 
something that’s revealed to you. 
Faith is a revelation. Faith is  

 65-1204   L’ENLÈVEMENT  

– YUMA AZ              

65 Mais pour l’Église, l’Épouse, 
l’Enlèvement est une révélation. 
Cela Lui est révélé. Cette révélation, 
la véritable Épouse de Christ 
attendra cette révélation de 
l’Enlèvement. 

66 C’est une révélation, car la 
révélation est la foi. Vous ne pouvez 
pas avoir une révélation, sans que 
cela soit la foi. La foi est une 
révélation, parce que c’est quelque 
chose qui vous est révélé. La foi est  
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something that has been revealed 
to you, like it was to Abraham, that 
could call anything contrary to 
what had been revealed to him, as 
though it wasn’t so. Now, faith, 
that’s what faith is, is the 
revelation of God. The Church is 
built upon a revelation, the whole 
entire Body. 
 

une révélation. La foi, c’est quelque 
chose qui vous a été révélé, comme 
cela l’a été à Abraham, qui pouvait 
appeler tout ce qui était contraire à 
ce qui lui avait été révélé, comme 
n’existant pas. C’est cela qu’est la 
foi, c’est la révélation de Dieu. 
L’Église est bâtie sur une révélation, 
le Corps tout entier l’est. 
 

 

 
 
 

AMEN

                                                  AMEN  

 
 


