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FOI MENTALE ET FOI DU COEUR 

Citations de Frère Branham 
 

JACQUES 2: 19   Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le 
croient aussi, et ils tremblent.  
 
GEN 4:3-4 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l`Éternel une offrande des 
fruits de la terre;  4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de 
son troupeau et de leur graisse. L`Éternel porta un regard favorable sur 
Abel et sur son offrande; 
 
LÀ OÙ, JE PENSE, LES PENTECÔTISTES ONT FAILLI - 11.11.1955 
SAN FERNANDO, CA, USA 
23 Maintenant, c'est là que je pense, ami, ami chrétien, que c'est, c'est 
d'abord... Il y a deux choses que nous devons surveiller de près. L'une 
d'elles, c'est une religion intellectualiste, une foi intellectuelle. Et l'autre, 
c'est une expérience de la nouvelle nai ssance. L'une est dans la tête et 
l'autre dans le coeur.  
 
LES  NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
126 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la 
Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si 
cela vient d'en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi 
sainte, spirituelle. Alors que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la 
Parole. Peu importe ce que n'importe quoi d'autre peut dire, elle ne 
reconnaît que la Parole, parce que, «Au commencement était la Parole, et 
la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours 
Dieu.) Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous.» Et quand 
la Parole Elle-même est versée dans notre foi, notre foi mentale 
devient une révélation spirituelle. «Et sur cette fondation, Je bâtirai Mon 
Église,» voyez, pas sur une conception mentale d'adhésion à l'église, une 
conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux 
de grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, 
une révélation spirituelle, «Je bâtirai Mon Église et les portes de l'enfer ne 
prévaudront pas contre Elle.» Voyez? Cela montre que les portes de 
l'enfer seraient contre Elle, mais qu'elles n'allaient jamais prévaloir. Oh, 
quelle chose glorieuse! 
 
LES NOMS BLASPEMATOIRES 04.11-62M P: 53  
Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En entendant la 
Parole, Elle nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si 
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celle-ci vient d'en haut, oh, frère, si jamais elle frappe ceci, il y a une foi 
sainte et spirituelle. Que fait cette foi alors? Cette foi ne reconnaît que la 
Parole. Peu importe ce que quelque chose autre dit, elle ne reconnaît que 
la Parole, parce qu’ “au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la 
Parole s'est faite chair et a habité parmi nous.” Et quand la Parole se 
déverse dans notre foi, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. 
“Et sur cette fondation je bâtirai Mon Église,” (Voyez?), pas sur une 
conception mentale de se joindre à une église, une conception mentale de 
cela, mais sur la révélation. Quand les ruisseaux de grâce se sont 
déversés dans cette foi mentale que vous avez, ensuite sur ceci, une 
révélation spirituelle, “Je bâtirai Mon Église et les portes  du séjour des 
morts ne peuvent pas prévaloir contre elle.” Voyez? Cela montre qu'elles 
seraient contre elle, mais ça ne prévaudra jamais. Oh, quelle chose 
glorieuse!  
 
LES NOMS BLASPHEMATOIRES 04.11-62M P: 56 
… la première chose qui vient à vous, c’est votre foi mentale. Bien ici, le 
Saint-Esprit vient, en descendant dans votre foi mentale qui la 
transforme en une foi spirituelle. Ensuite la foi spirituelle ne reconnaît 
que la Parole. Maintenant, et la deuxième chose: Ensuite vous aurez le 
Saint-Esprit, et qui  scellera toutes ces choses en vous, comme ce Saint -
Esprit couvre ceci. A partir de votre foi jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous 
scelle à l’intérieur avec Christ; alors vous devenez un. Amen. (Retirez cette 
chose de mon chemin. C'est dur sur vos bras.) Vous devenez un. Voyez, 
vous et Christ vivez ensemble. " En ce jour-là vous saurez que je suis 
dans le Père, que le Père est en Moi, Moi en vous, et vous en Moi ". 
Voyez? Alors c'est une unité scellée du Seigneur Dieu. Maintenant, et 
alors ils sont confirmés et placés. Quand ce temps arrivera, ce sont des fils 
et des filles de Dieu confirmés. 
 
COMBATTRE ARDEMENT POUR LA FOI 53-0614A P: 82  
Pourquoi frère? C'est par la foi que vous êtes sauvés. Est-ce vrai? Mais 
écoutez. En acceptant votre foi, Dieu confirme votre foi par le baptême 
du Saint-Esprit. Si vous dites que vous croyez, et vous ne recevez pas le 
baptême du Saint-Esprit, alors vous ne croyez pas, votre foi n'est pas 
acceptée aux yeux de Dieu. Vous avez une foi mentale et au lieu d'une 
foi du coeur. C'est vrai. Lorsque vous croyez vraiment Dieu, Dieu est 
sous l'obligation de déverser le Saint-Esprit sur vous. Et alors s'Il 
déverse le Saint-Esprit sur vous... Vous dites: " Bien, j'ai aussi le Saint -
Esprit". Eh Bien! Si vous l'avez, vous êtes obligé de croire dans les signes 
surnaturels et des prodiges, parce que vous êtes ajoutés à çà. C'est la foi. 
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LES TEMOINS 03.03-54 P: 21  
Vous croyez Dieu et vous dites que vous croyez Dieu, et vous n'avez pas 
reçu le Saint-Esprit, il y a quelque chose de faux avec votre foi. Parce 
que Dieu est sous l'obligation de donner à  chaque croyant qui se 
repent et qui est baptisé, Il est sous l'obligation de vous donner le 
baptême du Saint-Esprit. Et Il est plus disposé à vous le donner, que 
vous l'êtes à le recevoir. C'est juste. Ainsi il y a quelque chose de faux 
quelque part. Vous avez juste une foi mentale au lieu d'une foi du 
coeur. Parce que Dieu est sous l'obligation de tenir Sa Parole. Il a dit:" 
Repentez-vous, et que chacun de vous, soit baptisé au Nom de Jésus 
Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint -
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui 
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera ". C'est vrai. Et Dieu a commencé à tenir cette promesse. Oui, 
Monsieur. 
 
 
LES  NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
132 Et alors, ça c'était le numéro un. Le numéro un, venant à vous, à votre 
foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi 
mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît 
que la Parole. 
 
CROIRE DU CŒUR 23/06/1957 E-67  
Jusqu’à ce que cela tombe ici a l’intérieur, de votre tête à votre cœur 
jusqu’à – jusqu’à ce que cela devienne une réalité. Alors, cela agira. Cela 
ne peut agir que quand cela arrive au cœur.  
 
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - M17.03.1963 
JEFF, IN 200 Donc, quand les offrandes ont été sur l’autel, Dieu a refusé 
sa conception intellectuelle de Dieu. Mais quand Il a vu Abel qui, par une 
foi toute simple, croyait que ce n’étaient pas des pommes ou des fruits des 
champs, mais que c’était du sang; il l’a cru par la foi, par une révélation de 
Dieu. Dieu a confirmé Adam, en acceptant son sacrifice. Voyez? 
 
L'Écriture sur la muraille 08.01-58 P: 41 Parce que si votre esprit est 
encore une conception intellectuelle, vous êtes encore lié par la terre. Mais 
l'Esprit de Dieu qui est sorti des cieux entre dans votre coeur et vous 
donne le Saint -Esprit en vous. Quand la tribulation viendra, l'Esprit (le 
Saint-Esprit) reviendra vers elle, pour faire que vous alliez avec Lui. Peu 
importe comment religieux vous êtes, ça n'ira pas à moins qu'il y ait 
Quelque chose là pour vous prendre. 
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POURQUOI JE SUIS UN HOLY ROLLER   53-0830A   E-41  Maintenant, 
ceci va un tout petit peu vous faire resserrer votre gilet ecclésiastique, 
mais écoutez. Remarquez. Dieu ne peut pas être juste. Si vous dites : « Je 
suis un croyant », Caïn l’était aussi, et le diable l’est aussi. C’est vrai. Il  est 
venu en tant que croyant. Et vous dites : « Eh bien, je vais à l’église, j’irai à 
l’autel. » Caïn a fait la même chose. Caïn a bâti un autel ou une église 
pour le Seigneur. Vous dites : « Je suis membre d’une église. » Caïn l’était 
pareillement. Et Caïn a offert un sacrifice. Vous dites : « Je paie beaucoup 
d’argent à mon église chaque année. » Caïn a fait la même chose. 
« J’adore Dieu du fond de mon cœur. » Caïn aussi l’a fait. Caïn était un 
croyant, un adorateur, et il était tout aussi fondamentalement correct que 
l’était Abel. Amen. Oh! J’aime ça! Je prie, O Dieu ! Secoue nos cœurs. 
Mais ne soyez pas excités ; je sais où j’en suis. Regardez, mais je me 
sens en quelque sorte religieux maintenant. E-42  Remarquez, quand je 
vois le pour et le contre, quand je vois le négatif et le positif, quand je vois 
Caïn se lever là au commencement… Maintenant, nous sommes de 
nouveau dans Genèse, au commencement de l’arbre, c’est là que ç’a été 
planté. Caïn était strictement un fondamentaliste, tout aussi 
fondamentaliste que l’était Abel. Il aimait le Seigneur ; il adorait le 
Seigneur. Et il a bâti un autel pour le Seigneur ; il a offert un sacrifice au 
Seigneur, il a accompli ses vœux au Seigneur, exactement de la manière 
que n’importe quel enseignant fondamentaliste pouvait l’enseigner 
aujourd’hui. C’est vrai. Mais Dieu a accepté l’offrande d’Abel, parce 
qu’Abel, par la foi, a offert un sacrifice  plus excellent que celui de Caïn, en 
étant juste. Maintenant, si nous avions le temps ; j’aimerais insister sur 
cela. Maintenant, c’est là qu’ont commencé les deux arbres ; Et je veux 
que vous observiez : l’un à droite, l’autre à gauche : Caïn et Abel. 
Maintenant, c’est là que la chose dans laquelle nous vivons aujourd’hui 
était plantée là même dans le jardin d’Eden, et cela a commencé à partir 
de là, dans la Genèse : là-même. 
 
LA  PREPARATION  53-1111 E-31 Je vous ai dit l’autre soir que Caïn 
était un croyant. Et je vous donnerai un repas plus solide que cela, ce 
soir, si vous voulez bien le croire. Le diable est un croyant.  La Bible dit 
qu’il l’est. Il croit et il tremble. Le diable est un croyant. Or, si la croyance 
et la foi en Dieu est tout ce qu’il vous faut avoir pour être sauvé, alors le 
diable est sauvé, conformément à la Parole de Dieu. C’est vrai. Mais, mon 
frère, il vous faut avoir le Saint-Esprit, une nouvelle naissance, une 
régénération,  une nouvelle créature en Jésus-Christ. Quand Dieu descend 
et met Son Esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus, mais vous 
appartenait à Dieu. Oh ! Je commence déjà à me sentir religieux. 
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LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION - 03.04.1955 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 89 Un homme peut avoir une foi 
intellectuelle… et c’est là où la plupart des gens en arrivent aujourd’hui, de 
ceux qui s’appellent chrétiens. La raison pour laquelle il se fait tant 
d’histoires sous le nom du christianisme, comme vous pouvez le constater, 
c’est à cause de cette foi intellectuelle. «Que voulez-vous dire par foi 
intellectuelle, frère?» 
 
LES ESPRITS SÉDUCTEURS - 24.07.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
48 Bien des gens viennent à l'autel pour qu'on prie pour eux, ils ont une foi 
intellectuelle. Ils confessent leurs péchés et adhèrent à l'église, par une foi 
intellectuelle. Ils y croient, dans leur—leur esprit. Ils y croient parce qu'ils 
l'ont entendu. Ils y croient parce qu'ils savent que c'est la meilleure ligne 
de conduite. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas 
votre foi intellectuelle.  
 
LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION - 03.04.1955 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 95 C’est pourquoi les gens n’arrivent pas à 
l’endroit où ils devraient être. Cela devient une conception mentale de 
Dieu. Quand cette conception mentale, quand vous croyez en Lui par une 
foi intellectuelle, cela n’accomplira rien.  
 
LES ESPRITS SÉDUCTEURS - 24.07.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
50 Mais quand votre confession déclare une chose, et que votre vie vécue, 
c'est autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça, 
c'est parce que vous avez une foi intellectuelle, et non une foi qui vient de 
votre cœur. Et cela indique qu'au dehors, ici, il y a une connaissance de 
Dieu; mais à l'intérieur, ici, il y a un démon, qui doute. «Je crois à la 
guérison divine, mais ce n'est pas pour moi.» Voyez? «Ah, ça pourrait être 
vrai, mais je ne le crois pas.» Vous saisissez? Au dehors, vous dites «oui»; 
à l'intérieur, votre conscience dit «non». Ce même appareil scientifique 
prouverait que ce n'était pas vraiment ça, le prouverait.  
 
Combattre sérieusement pour la foi 53-0614A P:82   Pourquoi frère, 
c'est par la foi que vous êtes sauvés. Est-ce que c'est juste? Mais écoute. 
En acceptant votre foi, Dieu confirme votre foi par le baptême du Saint -
Esprit. Si vous dites que vous croyez, et que vous n'obtenez pas le 
baptême du Saint-Esprit, alors vous ne faites pas, il--i l--votre foi n'est pas 
acceptée aux yeux de Dieu. Vous avez une foi mentale au lieu de la foi du 
coeur. C'est vraiment vrai. Lorsque vous croyez Dieu, Dieu est sous 
obligation de répandre le Saint-Esprit sur vous. Et alors s’Il verse le Saint -
Esprit sur vous... Vous dites, "Bien, j'ai le Saint-Esprit aussi." Bien, si vous 
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faites, vous êtes obligés à croire dans les signes surnaturels et merveilles, 
parce que vous êtes ajoutés à lui. C'est la foi.    
 
LES  NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA 
 126  … Et quand la Parole Elle-même est versée dans notre foi, notre foi 
mentale devient une révélation spirituelle. «Et sur cette fondation, Je 
bâtirai Mon Église,» voyez, pas sur une conception mentale d'adhésion à 
l'église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et quand 
ces ruisseaux de grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, 
alors sur ceci, une révélation spirituelle, «Je bâtirai Mon Église et les 
portes de l'enfer ne prévaudront pas contre Elle.» Voyez? Cela montre que 
les portes de l'enfer seraient contre Elle, mais qu'elles n'allaient jamais 
prévaloir. Oh, quelle chose glorieuse!  
 
LES EAUX DE SEPARATION DU 06/06/1955 E29  C’est ça le problème 
avec les gens aujourd’hui. Vous venez à l’église,  [à] l’eau de séparation 
(C’est très bien.), écouter la Parole (C’est très bon.) ; vous êtes séparés de 
vos péchés ; mais vous sortez avec une foi intellectuelle. C’est pourquoi 
vous ne pouvez pas croire. C’est pourquoi vous repartez pécher de cette 
manière, c’est pourquoi vous ne pouvez pas durer d’un réveil à un autre. Si 
vous laissiez descendre cette foi intellectuelle de votre cerveau à votre 
cœur, alors cela devient une réalité avec une nouvelle naissance. Alors, ça 
demeurera là, ancré pour toujours. Dieu vous a  scellé à l’intérieur par le 
Saint Esprit, et cela règle pour toujours la question. E-30 Eloignez-vous… 
La foi intellectuelle, c’est très bien; c’est aussi loin que le chrétien 
formaliste va. Il entend la Parole. Il La croit. Il En a une conception 
mentale. C’est bien. Nous croyons cela. Mais remarquez, quand l’homme 
en arrive aux eaux de séparation, qui était la Parole : « la Foi vient de ce 
que l’on entend, ce que l’on entend de la Parole. » Nous croyons cela. 
Dieu veut que nous croyions cela. C’En est une partie. Mais c’est aussi loin 
qu’il va. Jamais, il n’entre dans la communion d’en haut . Il traverse 
seulement les eaux de séparation. Et quand il arrive à cette partie-ci, il a 
une conception intellectuelle. « Oui, je le crois, » il le pense dans sa 
pensée, élève sa main, l’accepte, et vingt jours après, il rentre dans la 
même ornière dans laquelle il se trouvait pour commencer. Parce que cela 
n’est jamais allé aussi loin que sa tête. Très bien.  
   
LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION - 03.04.1955 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 96 Cela se doit d’être une expérience de 
nouvelle naissance, où votre foi descend dans ce compartiment, ici. Et, en 
dépit des apparences, la foi dit que c’est ainsi, de toute façon. Voyez? 
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LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE 11/03/1962 17-2  Cela 
doit être accepté dans la pensée ; puis cela est cru avec le cœur ; alors la 
Parole de Dieu devient une réalité ; alors tous les sens de l’âme et du 
corps sont récurés par le Saint Esprit, alors votre sens est de Dieu ; votre 
conscience est de Dieu ; tout ce qui est de Dieu coule à travers vous. Nulle 
part, il n’y a de doute. Il n’y a rien qui puisse s’élever. 
 
LES ESPRITS SÉDUCTEURS - 24.07.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
47 Par conséquent, si jamais un homme ou une femme pouvaient en 
arriver à amener leurs pensées, et leur témoignage, et leur vie, à s'aligner 
tellement sur Dieu (amen) que le canal du Saint -Esprit soit en unité 
parfaite avec Dieu, qu'est-ce qui se produirait! Si cet homme et cette 
femme pouvaient jamais s'aligner, là, avec la liberté dans leur cœur, avec 
la foi qui vient du plus profond de leur être! (…) 49 Il regarde le cœur, où, à 
l'intérieur, Dieu... Et quand cela vient du cœur, alors tout est possible. 
Votre confession correspond à votre vie. Votre vie parle aussi fort que 
votre confession. 50 Mais quand votre confession déclare une chose, et 
que votre vie vécue, c'est autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas 
quelque part. Ça, c'est parce que vous avez une foi intellectuelle, et non 
une foi qui vient de votre cœur. Et cela indique qu'au dehors, ici, il y a une 
connaissance de Dieu; mais à l'intérieur, ici, il y a un démon, qui doute. 
«Je crois à la guérison divine, mais ce n'est pas pour moi.» Voyez? «Ah, 
ça pourrait être vrai, mais je ne le crois pas.» Vous saisissez? Au dehors, 
vous dites «oui»; à l'intérieur, votre conscience dit «non». Ce même 
appareil scientifique prouverait que ce n'était pas vraiment ça, le 
prouverait. 
 
POURQUOI TANT DE CHRÉTIENS TROUVENT-ILS SI DIFFICILE DE 
VIVRE UNE VIE - A03.03.1957 PHOENIX, AZ. 50 Tous ces fruits de 
l'Esprit font tic-tac et proviennent de la vie où le Saint -Esprit est le Ressort 
Principal. Maintenant, ce n'est pas une conception intellectuelle qui 
apporte cela. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes juste en train 
d'essayer de vivre une vie chrétienne, vous êtes simplement en train 
d'imiter. Paul dit: "Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit 
en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu" 
(Galates 2:20). Il mourut à toutes les choses du monde afin que Christ, le 
Ressort Principal dans sa vie, puisse faire fonctionner sa vie exactement 
comme Dieu le désire. 
 
POURQUOI CRIER? PARLE! - M14.07.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
35 Moïse vint au monde avec ce grand don de foi; ensuite, il fut oint et 
commissionné au buisson ardent, pour délivrer le peuple de Dieu. 
Maintenant, voyez quelles étaient les grandes qualités de cet homme! Il 
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vint au monde pour une certaine chose; Dieu avait un dessein dans cela. 
De même, Dieu a un dessein pour vous dans le fait que vous soyez ici. 
Alors... si vous pouvez seulement être... arriver à cette place, combien de 
difficultés vous épargnez à Dieu et aussi à vous-même. 36 Moïse est né, 
et plus tard il fut amené à l'endroit où il fut oint. Et remarquez: La semence 
se trouvait là, avec une conception intellectuelle et toute la foi dans le fait 
qu'il était né pour délivrer ce peuple... Pourtant cette semence n'est jamais 
venue à la Vie, avant que la Lumière du buisson ardent ne l'illumine, et 
avant qu'il ne voie... non pas comme quelque chose qu'il aurait lu, mais 
quelque Chose qu'il voyait de ses yeux, quelque Chose qui lui parla et à 
quoi il répondit! Oh! Combien cela amena certainement les choses à la 
Vie. 37  Je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, 
avec une conception intellectuelle de la Parole, ne peuvent jamais avoir un 
parfait fondement, avant d'avoir rencontré cette Lumière, qui amène cette 
Parole à une réalité. Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu 
importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne 
peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître 
parmi ces gens-là, et qu'ils l'aient vu – quelque Chose avec lequel ils 
peuvent  parler et qui leur répondra et confirmera cette Parole écrite. 
 
 


