
Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org                                                         Confession de la Foi Page 1 
 

 
La Confession de la Foi 

Citations de Frère Branham 

 
Parole = Pensée confirmée 
 
Rappel 

- La Foi, ce n’est pas savoir lire 
- Prophète, esprit conscient et subconscient sont ensemble  
- Foi, grandir, prophète laissait parfois quelqu’un observer les miracles avant 

qu’on prie pour lui 
 
Matthieu 12:33  Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que 
l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par le fruit. 34  
Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants 
comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 35  
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant 
tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36  Je vous le dis: au jour du 
jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront 
proférée. 37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné.  
 
2Co 4:13  Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans 
cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous 
croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
 
Rom 10:10  Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 11  
Quiconque croit en lui ne sera point confus.  
 
Proverbes 12:14  Par le fruit de la bouche on est rassasié de biens, Et chacun 
reçoit selon l'oeuvre de ses mains. 
 
Marc 11:21  Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le 
figuier que tu as maudit a séché. 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: Ote-toi de 
là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce 
qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 
 
ISRAËL EN ÉGYPTE -  25.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 5 2 4 0 3 

35 …. Et je crois que si Jésus vient, Il y aura un groupe appelé hors de. Et je 
crois que nous sommes bien loin de la Venue du Seigneur en ce qui concerne 
l'église, nos conditions n'étant pas des conditions pour la Venue du Seigneur. 
Nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison Divine; ne parlons pas de 
foi pour l'enlèvement. Quelque chose doit arriver. 
 
GUÉRISON ET CE QU'EST LA MALADIE, LA -  08.08.1950 CLEVELAND, OH, USA b b 1 0 8 8 2 6  

15 Si vous n'avez pas assez de foi pour la guérison de vos corps, comment 
irez-vous dans l'enlèvement? Car ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité.  
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NOMS BLASPHÉMATOIRES, LES - 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. …  
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. 
 
HEURE EST VENUE, L’ - E15.04.1951 PHOENIX, AZ, USA  
17 Maintenant, l'attitude mentale correcte. Vous tous qui êtes ici, comprenez-
vous ce que je veux dire, lorsque je dis: «L'attitude mentale correcte? C'est. Votre 
attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque 
promesse s'accomplisse. 
 Eh bien, il se peut que vous ne croyiez pas cela. Vous direz: «Eh bien, ma foi 
est faible.» Moi je ne confesserai pas cela. Voyez? Ne laissez pas le diable 
connaître cela. Dites toujours: «J'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon 
cœur.» Voyez? Ne témoignez rien du diable. 
 Et lorsque vous L'acceptez Lui comme votre Guérisseur, ne vous 
comportez plus jamais comme si vous êtes malade ou estropié. Croyez que 
vous êtes guéri. Prenez-Le au mot. Alors tout repose sur Dieu à ce moment-là et 
non sur vous. Voyez? Vous… Tant que vous prenez Dieu au mot, alors la Parole 
produira ce qu'Elle a promis de faire. Est-ce vrai? Maintenant, ayez foi, croyez en 
Lui de tout votre cœur. 
 
Comment vous comportez-vous, quelle est votre attitude ? 
 
Mar 11:24  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. 
 

- Femme au cancer de l’estomac qui continuait à témoigner de sa 
guérison malgré sa maladie qui persistait. Elle a été 
miraculeusement guérie à la suite de son témoignage 

 
- Goliath, témoignage d’Israël comparé à celui de David, Epreuves ou 

opportunités ? 
 

- Ne pas limiter les moyens de réponse, Dieu peut vous bénir en 
utilisant votre pire ennemi. Difficile de connaitre amis et ennemis 
de Branham 
 

- Pain de la grand-mère  ; Elie nourrit par les corbeaux 
 
FOI, LA -  15.03.1958 HARRISONBURG, VA, U.S.A. bb112482 
13 Oh! il semble que c’est très difficile aux gens de comprendre ce qu’est la foi. 
Eh bien, beaucoup de gens pensent que la foi, c’est juste quelque chose comme 
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frotter ou toucher un mât totémique, ou une certaine émotion mentale. Ça, ce n’est 
pas la foi. Bien des fois, c’est l’excitation. Des fois, c’est l’espérance. J’ai entendu 
bien des gens dire: «Oh, j’ai toute la foi», mais entre-temps ils se tiennent 
dans la ligne de prière. S’ils avaient ce genre de foi, ils ne seraient pas… 
n’auraient pas été dans la ligne de prière. Voyez-vous, c’est simplement de la… 
une foi émotionnelle. 
 
 
Utiliser la foi du prophète  
 
 
FOI PARFAITE, LA - E25.08.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 9 2 1 4 4 

188  Le grand Médecin qui est ici, a dit: «Ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils 
imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et, si vous dites à cette montagne: 'Ôte-
toi de là', et si vous ne doutez point en votre coeur, mais croyez...» S'Il peut créer des 
écureuils, qui ne peuvent croire en aucun cas ni n’en ont la faculté... c'est ma propre 
foi qui sort et fait cela, ma foi dans ce qu'Il m'a poussé à demander. Il m'a incité à le 
demander, et j'ai accepté Son défi. En obéissance à Sa Parole, je l'ai demandé et il est 
apparu! Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les malades? S'Il peut 
m'élever en amenant ma foi ici en haut, même pour les gens, même si eux ne peuvent 
grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent pas, Il peut utiliser ma foi. Il peut 
m'élever jusqu'à cette place et j'y monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour 
vous. 

 
- Hattie Wright a simplement cru que Frère Branham disait la vérité, il lui fut dit 

elle aussi de demander ce qu’elle veut. 
 
La foi pour des grandes choses 
 
Jean 16:24  Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 
 

LÀ OÙ, JE PENSE, LES PENTECÔTISTES ONT FAILLI - 11.11.1955 SAN FERNANDO, 
CA, USA 

14           Et jamais Dieu ne va... Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la 
miséricorde de Dieu envers vous. Vous dites: «Eh bien, je n'aime pas trop Te 
déranger, Père.» Il veut être dérangé ainsi. Il le veut. Ne pensez jamais que vous 
pourriez demander trop à Dieu. Je crois que l'Écriture dit: «Vous ne recevez pas parce 
que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas.» 
Il veut que nous demandions et que nous croyions pour que notre joie soit parfaite. Il 
veut que vous demandiez beaucoup. Demandez de grandes choses, ne limitez pas 
votre foi à quelque petite graine de moutarde. Montez ici, à une autre sorte de foi 
et entrez dans de grandes choses. Demandez... Les grandes choses sont tout 
aussi faciles à recevoir que les petites choses. Vous n'avez qu'à croire, c'est tout. Et 
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si vous avez la foi, et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. 
Vous n'avez qu'à mettre cela à l'oeuvre et ça marchera tout simplement. 

15          Pouvez-vous vous imaginer... parlant d'épuiser l'amour et la Puissance de Dieu 
et ce qui vous est bénéfique, pouvez-vous imaginer un tout petit poisson, d'environ cette 
longueur, là au milieu de l'océan, se disant: «Eh bien, attendez une minute; je ferai mieux 
de faire attention à ça; je ferai mieux de boire modérément cette eau, parce que je 
pourrai en manquer un jour»? Un petit poisson, d'à peu près cette dimension, là au 
milieu de l'océan. 

               Eh bien, cela pourrait se faire facilement, plus facilement que vous ne pourrez 
demander trop à Dieu. Il est la Fontaine intarissable de Vie. Quoi que vous désiriez, 
demandez-le-Lui, et croyez cela. Il a pourvu à cela dans les bénédictions 
rédemptrices, lorsqu'Il mourut au Calvaire et Il vous a promis tout ce dont vous 
avez besoin pendant votre voyage. Et c'est pour vous si vous le demandez et le 
croyez. C'est juste. 

 
 


