COMMENT ÊTRE DÉLIVRÉ DU PÉCHÉ ET ÊTRE ACQUITTÉ DE
LA CONDAMNATION QUI EN RÉSULTE

1. Pour bénéficier du salut par Christ, il faut que je l'accepte en le recevant par la foi.
Jean 1:12, 3:17,18,36; Marc 16:16; Hébreux 4:2,3, 10:38,39.
QUAND L'AMOUR S'ÉLANCE - 06.08.1957 EDMONTON, ALBERTA, CANADA

bb060633

Au temps de la Révolution aux États-Unis, on dit qu'un soldat passa en cour martiale à un moment
pour un crime, et il devait être fusillé au lever du soleil à une date précise. La veille, quelques-uns
allèrent voir le fameux Président et plaidèrent pour sa vie. Et comme le Président était pressé, il
attrapa un morceau de papier et écrivit dessus: «Je pardonne cet homme» et il signa de son nom,

Abraham Lincoln. Et le porteur apporta le morceau de papier à la cellule et dit à l'homme: «Tu es
libre.» Et alors cet homme a dit: «Cela ne m'a pas l'air d'être officiel. Je n'y crois vraiment pas, et je ne

partirai pas d'ici.» Il rejeta cela parce que c'était écrit sur un morceau de papier et pas sur une belle
lettre à entête, ou quelque chose, venant du Président. Le lendemain matin, l'homme mourut selon la
sentence, sous la fusillade de l'escadron. Bien que le papier soit écrit de la main du Président avec son
nom - l'homme était pardonné - , ils le fusillèrent après que le Président l'ait pardonné. Et cela fut
amené devant la Cour Fédérale. Et voici quel fut leur décision: qu'un pardon n'est pas un pardon à
moins qu'il ne soit reçu comme pardon.

Donc Jean 3:16 est un pardon pour chaque homme et femme mortels sur Terre, s'il est reçu comme
pardon; mais s'il ne l'est pas, vous êtes toujours condamné.

Dieu a tant aimé le monde, qu'Il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la Vie éternelle.
Quel pardon pour la race déchue d'Adam! Pour chaque homme et femme qui veut le recevoir c'est
un pardon gratuit pour vous et pour moi.
ETRE CONDUIT (SUIS-MOI) - A31.10.1965 PRESCOTT, AZ, USA

bb107382

Votre prêtre, votre conducteur, etc., peuvent vous enseigner votre religion, vous pouvez apprendre le

Message que nous essayons d’enseigner, mais cela ne vous donnera toujours pas la Vie éternelle.
Vous devez accepter la Personne, Jésus-Christ. Comprenez-vous cela, chacun d’entre vous? Vous
devez accepter la Personne, Jésus-Christ, pour avoir la Vie éternelle maintenant. Mais parfois, les

autres conducteurs ont eu tant d’influence sur nous que nous ne savons plus que faire le moment
venu. Quelle chose fatale que de refuser d’être conduit à la Vie éternelle, parce que, voyez-vous, c’est

une Vie qui ne peut jamais avoir de fin. Bon, l’instruction, c’est bien, cela nous aidera ici sur terre.
Les affaires, c’est bien. L’argent, c’est bien. Être un bon garçon, une brave fille, c’est bien. Mais,

voyez-vous, lorsque la vie s’arrête ici, c’est fini. Comprenez-vous? Vous les adultes, comprenezvous? [L’assemblée répond «Amen.» – N.D.É.] Vous voyez, c’est fini. Mais c’est alors que nous devons
accepter Jésus-Christ pour avoir la Vie éternelle. Seul Jésus peut vous conduire à Cela.

POURQUOI? - M01.04.1960 TULSA, OK, USA

bb070237

Et la raison pour laquelle aujourd'hui les gens meurent du péché sur les bancs des églises, c'est parce
qu'ils refusent de prendre le vaccin que Dieu a donné comme remède pour la guérison de leur
chagrin, des maux et des maladies, des maladies du cœur, de l'âme et de l'esprit. Les gens refusent
simplement de Le prendre.

TEMPÊTE APPROCHE, LA - 29.02.1960 PHŒNIX, AZ, USA

bb069453

Il en est de même de l’homme ou de la femme qui veut rester dans le monde des ténèbres, qui

s’enferme dans le péché de l’incrédulité, lequel sent le renfermé, et qui dit: «Les jours des miracles
sont passés. La guérison divine n’existe pas. Il n’y a pas de Saint-Esprit.» C’est parce que vous refusez

de sortir de la moisissure, et des fosses du diable, et de l’enfer, et du péché, et de l’orgueil, pour
marcher dans la Lumière de l’Évangile.

2. La foi qui sauve n'est pas seulement de croire en l'existence de Dieu, ni d'avoir une
certaine connaissance de Sa Parole, ni d'observer Ses commandements ou
ordonnances, ni d'exercer des dons ou un ministère authentiques et ni même de
sincèrement croire en Lui par raison ou émotion.
Jacques 2:19; Matthieu 22:29, 23:2,3,33; 2 Corinthiens 2:14-16; Matthieu 19:16-22; Actes
8:12,13, 20-23; Matthieu 7:21-23; Actes 1:16,17; Jean 2:23-25, 8:30-32,44.
ABSOLU, L’ - M30.12.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb086696

Et chaque prédicateur me disant de venir me rattacher à leur église, (…) et qu'ils croyaient que Jésus
était le Fils de Dieu. Les démons croient la même chose.
UNITÉ, L’ - 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb082046

Ne vous contentez pas simplement de dire: «Bien, je vais à l’église. Je crois. Je crois en Dieu.» Eh bien,
tous les démons de l’enfer croient en Lui. Chacun d’eux est religieux, chacun.
DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX - 09.06.1953 CONNERSVILLE, IN, USA

bb053678

Et souvent, nous avons affirmé que des gens étaient chrétiens quand ils disaient: «Je crois en JésusChrist.» Voyons, les démons croient la même chose, et ils tremblent. Ce n’est pas du tout signe que

vous êtes sauvé. Un de ces soirs, je voudrais aborder l’élection, et là vous constaterez le vrai sens du
salut. Voyez? Vous n’avez rien eu à y voir, ni au début, ni à la fin, ni rien que vous puissiez y faire du
tout. Dieu sauve un homme, sans condition.
SIGNE, LE - M01.09.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb092275

Peut-être que bien des Juifs auraient pu dire: «Venez par ici! Je n'ai pas de sang sur ma porte, mais je
veux vous montrer quelque chose. Je suis un Juif circoncis. Je suis circoncis.» Cela n'avait pas plus
d'importance que ça. [Frère Branham fait claquer ses doigts. – N.D.É.]

Quand Je verrai le sang! Quand Je verrai le signe!
Peut-être direz-vous: «Je suis Baptiste, Presbytérien, Méthodiste (ou tout ce que vous voudrez)...»
Mais: «Quand Je verrai le Signe!»

Vous dites: «Je suis croyant. Ma mère était membre de cette Église; mon papa était membre de cette
Église; j'en suis membre depuis ma plus tendre enfance.» Cela n'a pas plus d'importance que ça.

[Frère Branham fait claquer ses doigts. – N.D.É.] «Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci,

je...» Cela n'a pas plus d'importance que ça. [Frère Branham fait claquer ses doigts.] «Je fais partie du
Branham Tabernacle. Je fais ceci, cela, ou autre chose. Je crois toute la Parole.» Ces Juifs pouvaient

bien dire: «Je crois Jéhovah.!» (…) Aujourd'hui, les gens disent: «Je suis Chrétien. Je peux vous
montrer ma longue appartenance à l'Église. Dites-moi donc quand j'ai déjà volé quelque chose ou eu

affaire au tribunal. Montrez-moi donc quand j'ai déjà commis l'adultère. Je n'ai jamais fait toutes ces
choses (ou quelque chose comme cela). Montrez-moi donc!» Cela ne veut rien dire maintenant. Non,

non. (…) Vous dites: «Mais, moi, j'étudie la Bible!» Peu m'importe ce que vous êtes. Sans cette
alliance, la colère de Dieu est sur vous. C'est exact! Elle vous a rattrapé. Oui.

Vos péchés vous atteindront.
Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Vous n'avez pas cru le Message. Vous n'avez pas cru la Parole.
Vous n'avez pas cru le témoignage du Signe Lui-même, alors qu'Il s'est identifié Lui-même au milieu
de nous. Avez-vous manqué de croire Cela? Vous avez beau ne pas Y croire, mais Il doit quand
même être appliqué. Vous direz peut-être: «J'y crois. J'y crois. Je crois que c'est la Vérité. Je L'accepte
comme étant la Vérité.» Tout ça, c'est bon, mais Il doit quand même être appliqué.
HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE - 22.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb062849

Si vous cessez de mentir, cessez de fumer, cessez de voler, cessez de commettre adultère, si vous
cessez tout... si vous avez tout fait, si vous gardez les commandements et allez à l'église, si vous vous
faites baptiser chaque dimanche, si vous prenez la communion, si vous lavez les pieds des saints, si

vous faites tout, si vous guérissez les malades et faites toutes ces autres choses, à moins que vous ne
soyez né de l'Esprit de Dieu, vous êtes perdu!

Pas celui qui veut ou celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde.

UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST, L’ - 25.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA

bb107817

Maintenant, avec nos têtes inclinées, je me demande si vous, qui êtes agenouillés ici autour de

l’autel… Beaucoup parmi vous prétendez être chrétiens, mais vous avez senti qu’il y avait toujours

quelque chose quelque part, que vous ne possédiez pas. Il se peut que vous ayez accompli tous les
actes religieux, que vous ayez crié, que vous ayez tout fait. Que vous ayez dansé dans l’Esprit, que
vous ayez parlé en langues. Et personne ne peut rien dire là-contre. C’est vrai. C’est très bien. Mais

vous voyez, ce sont les dons de l’Esprit sans l’Esprit. Si le Saint-Esprit était là, vous n'éprouveriez pas
ce sentiment de condamnation. Croyez-vous sincèrement, alors que vous êtes ici à l’autel, qu’en vous

abandonnant simplement, non sous forme d’émotion, mais avec une foi véritable et sans mélange,
Dieu vous recevra et vous nourrira de Sa Parole, jusqu’à ce que vous soyez vous-mêmes des aigles et
puissiez voler?

NOMS BLASPHÉMATOIRES, LES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb085938

Est-ce que les disciples ne sont pas revenus se réjouissant et criant, parce que les démons leurs
étaient soumis? Et Judas n’était-il pas juste au milieu d’eux? Jésus n’a-t-Il pas dit qu’en ce jour,
quand Il viendra, que:

«plusieurs viendront à Moi et diront: ‘Seigneur, n’ai-je pas chassé les démons en Ton Nom et fait de

grandes œuvres', et Je dirai: ‘retirez-vous de Moi, vous qui commettez l’iniquité, Je ne vous ai jamais
connus’.»
Ces choses ne sont pas les signes d'avoir reçu le Saint-Esprit. C’est à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez.

3. La foi qui sauve vient de la Parole de Dieu. Elle est le don de Dieu. Elle est la
substance de ce qu'on attend de Dieu et la démonstration de ce qui invisible et
pourtant bien réel.
Romains 10:8-11,17; Éphésiens 2:8,9; Actes 13:48; Romains 12:3; Actes 11:18; Hébreux
11:1,3.
FOI EST L’ASSURANCE, LA - 12.04.1947 OAKLAND, CA, USA

bb053414

Je vais vous raconter l’histoire d’une personne, pour que vous compreniez ce qu’est la foi. La foi est
un don en soi-même.

TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb093532

Tournons-nous maintenant vers les Écritures et lisons un petit passage de l'Écriture. Si mes paroles
faillissent, Celle-ci ne faillira pas. Dieu vous bénira de rester ici simplement pour écouter Sa Parole.

La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la Parole de Dieu.
N'est-ce pas vrai?(...) Le premier groupe est celui des croyants, des croyants authentiques. Et la foi
vient de ce que l’on entend, de ce que l’on entend de la Parole de Dieu, la Parole de Dieu qui est
Christ, vous voyez? C’est le groupe des croyants.
FOI PARFAITE, LA - E25.08.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb091989

Notez bien, c'est quelque chose que vous possédez; pas de l'imagination... si vous l'avez réellement.
C'est aussi réel pour vous que n'importe quelle autre chose qu'il puisse y avoir. C'est aussi réel pour

vous que de savoir que vous roulez en automobile, aussi réel pour vous que de savoir que vous êtes
assis dans une église, aussi réel pour vous que d'entendre ma voix. C'est une substance, pas une
imagination, pas une émotion; mais c'est quelque chose que vous avez, et cela vous vient en
entendant la Parole de Dieu et cela seulement.

La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend la Parole de Dieu.
Cela fait alors que votre foi n'est pas dans un individu. Elle n'est pas dans un homme. Elle n'est pas
dans une organisation. Elle n'est pas dans un groupe de gens. Elle est en Dieu, parce que la Parole est
Dieu. Votre foi est en Dieu! La foi vient en entendant la Parole de Dieu!

4. La foi qui sauve conduit à l'obéissance envers Dieu et Sa Parole. Elle s'exprime par
des œuvres inspirées par le Saint-Esprit.
Romains 1:5, 15:18,19, 16:25-27; Jacques 2:14,17,20,22,26; Éphésiens 2:10; Actes 9:31;
Romains 8:26,27.
DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS, LE - M01.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb105568

Mais dans l’obéissance, cette petite femme de foi, qui vit par la foi, l’Épouse, la personne qui est ici ou

là ailleurs, dans une autre église, dans une autre dénomination, peu importe ce que c’est, elle croit la
Parole de Dieu, elle est obéissante, elle attend dans l’amour que la promesse de l’âge soit confirmée.
Elle veille à cela. Elle est une partie de cette Parole et Elle attend que Sa Vie puisse manifester cette
Parole.

HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL, UN - 17.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb102636

Alors la foi sans les œuvres est morte; si vous dites: «Je le crois», et que vous n'agissez pas. Comme le
Message, si vous dites: «Je le crois», et que vous n'agissez pas, ça vous avance à quoi? Voyez? Noé s'est
mis au travail avec son marteau et il a construit une arche, pour confirmer ce dont il parlait. C'est ça

que nous devons faire, nous aussi. Nous devons nous mettre au travail et prouver notre foi, par nos
œuvres. Nos œuvres prouvent notre foi.
DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb098732

C’est pareil maintenant! La Gloire, la Puissance du Saint-Esprit, la Gloire de la Shékinah qui vient sur
le croyant, – je parle du vrai croyant, là, – qui produit les œuvres de Dieu et qui fait entrer en lui la
foi, pour qu’il croie la Parole de Dieu, tout ça, c’est caché aux yeux de ces gens-là. Ils disent: “Ces

choses-là, c’est du passé.” Vous voyez, ils vivent encore derrière le voile. Vous n’êtes plus derrière ce
voile, petits enfants, Dieu est exposé à la vue de vous tous.
PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I), LA - M18.03.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb082868

La Parole de Dieu doit être en vous. La Parole est une Semence, et aussi longtemps qu'Elle se trouve
ici, Elle ne porte pas de fruit. Mais, lorsqu'Elle vient là-dedans, lorsqu'Elle vient dans le cœur, alors,

Elle commence à manifester par le Saint-Esprit les œuvres de Dieu. Alors, les visions viennent, la
puissance vient, l'humilité vient. Tout votre «moi, je sais tout» a disparu. Vous n'êtes plus rien, alors,
Christ devient vivant. Vous mourez, mais Lui vit en vous. C'est cela. Parce qu'Il mourut, je vis. Quand

je meurs, Il vit de nouveau au moi. Et quand je consens à perdre ma propre vie, Il me donne la
Sienne. Je meurs à moi-même, afin que je puisse avoir Sa Vie. Et, comment l'ai-je fait? En prenant Sa

Parole, Sa Semence, et en mettant Sa Semence ici à l'intérieur, par la foi, et en la croyant. Alors, Elle
produit exactement ce que la Bible a dit.
SOYEZ CERTAINS DE DIEU - 25.01.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA

bb066685

Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez satisfait à Ses exigences, quand
vous avez confessé, rectifié et fait des restitutions, et que vous avez déposé cela devant Dieu, peu

importe combien Il est silencieux, Il n'en est pas moins Dieu, attendant que cette foi entre en action.
(…) Maintenant Il veut voir votre foi par vos œuvres. Il veut voir ce que vous allez faire.

