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Les Avantages du Fils de Dieu N°18 
 Dieu nous préserve d’être déchu 

de La Foi 
 

[Benefits of the Son of God to us no. 18 
Keeps us from Falling away from The Faith] 

Dimanche 24 Octobre 2004 
Rév. Brian Kocourek 

 
Ce matin, nous parlerons sur le dix-huitième avantage ou la 
promesse de Dieu pour nous concernant Son Fils : c'est qu'Il 
nous préserve d’être déchu de La Foi. Pour notre texte, 
ouvrons dans le livre des Hébreux. 
 
Hébreux 6 :4 Car il est impossible que ceux qui ont été une 
fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au 
Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 
puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient 
encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu`ils 
crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à 
l`ignominie. 
 
Maintenant, que signifie crucifier le Fils de Dieu de nouveau 
et L'exposer à l’ignominie ? Nous avons besoin de savoir ce 
que cela veut dire, si nous devons comprendre comment la 
connaissance de cette relation de Dieu le Père à Son Fils 
Jésus Christ, peut nous préserver d’être déchu de La Foi.    
   
Avant tout, nous devons comprendre que La Foi parle de La 
Foi que Jésus avait. Paul nous le dit dans Galates chapitre 2. 
 
Galates 2 : 20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je 
vis ; non pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie 
que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du 
Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour 
moi. [Version française du Roi Jacques] 
 
Remarquez que Paul nous dit qu'il vit par la Foi du Fils de 
Dieu. Maintenant, il n'a pas dit qu'il vit par sa foi DANS le 
Fils de Dieu, mais Il a dit que je vis par la Foi du Fils de 
Dieu. Donc c'est la propre Foi de Jésus par laquelle Paul 
vivait. 

Dans le livre de Philippiens 3 :9 Paul nous dit : Et d’être 
trouvé en lui, ayant, non pas ma propre droiture, qui est de 
la loi, mais celle qui est par la foi de Christ, la droiture qui 
est de Dieu par la foi ;  



 2

Or, nous savons que la droiture vient des vieux mots 
anglais, état de sagesse correcte. Donc Paul dit : Et 
d’être trouvé en lui, ayant, non pas mon propre état de 
sagesse correcte, qui est de la loi, mais celle qui est par la 
foi de Christ (mais celle qui est par la foi venant de 
Christ), l’état de sagesse correcte qui vient de Dieu par la 
foi ; 

Remarquez dans Romains 3 : 22 Paul nous dit : L’état 
correct de sagesse de Dieu, dis-je, laquelle est par la foi (la 
Révélation) de (venant de) Jésus Christ envers tous et sur 
tous ceux qui croient ; car il n’y a aucune différence. 
 
Et souvenez-vous que la Foi est une révélation. Par 
conséquent, Paul nous dit que de l'état de sagesse correcte 
qui vient par la révélation, et celle qui ne vient que de Dieu 
à travers la compréhension de la révélation de Jésus Christ.  
En d'autres termes, sans comprendre la relation entre le 
Père et le Fils, quelle compréhension avez-vous de Dieu ? 
Comment pouvez-vous vous approcher de Lui en tant que 
Père à moins que vous sachiez De qui Il est Père ? Comment 
pouvez-vous L'appeler Père si vous ne croyez pas qu'Il a eu 
un Fils ? En le faisant, votre compréhension fait recours aux 
œuvres et non à la relation. Et ce n'est pas du tout le plan 
de Dieu. 

A l'école, vous avez appris les 3 R ou la lecture, l'écriture, et 
l'arithmétique, mais avec Dieu il y a trois R qui sont très 
considérables, parce qu'ils mènent à un quatrième R, mais 
ce quatrième R dépend de la manière que vous placez les 
trois R ensemble.     

Nous savons que la Justice vient par la Révélation. Et l'état 
de sagesse correct concerne la Relation. Par conséquent, la 
Justice plus la Relation par la Révélation donne la 
Rédemption, mais l'état de sagesse correcte sans la 
Relation, sans la Révélation, donne la Rébellion. 

Pour se souvenir, voici la formule…   

La Justice + la Relation x la Révélation = La Rédemption   

La Justice - la Relation - la Révélation = La Rébellion 

Pourquoi ? Parce que ça fait recours aux œuvres. Lucifer 
était correctement sage. Il était plein de sagesse, mais sans 
la relation de Père à Fils, quel bien cela lui a fait ? Et sans la 
révélation du Père et du Fi ls, cela conduit à la rébellion. 
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Galates 2 : 16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par 
les œuvres de la loi, mais par la foi (la révélation) de Jésus 
Christ, c’est-à-dire nous avons cru en Jésus Christ, afin que 
nous puissions être justifiés par la foi (la révélation) de 
Christ et non pas par les œuvres de la loi car par les œuvres 
de la loi nulle chair ne sera justifiée. [Version française de 
Roi Jacques]. 
 
Remarquez, Paul ici nous dit que c'est la Foi ou la révélation 
De ou venant de Christ par laquelle nous vivons. Sa 
Révélation à Lui. Sa révélation dans quoi ? Sa révélation de 
Sa Relation avec le Père et du Père. Il est allé à la croix 
sachant par Révélation que Dieu était Son Père et que Dieu 
ne Le laisserait pas dans la tombe, mais Il avait promis de 
Le ressusciter. Et c'est la Foi ou la révélation dans laquelle 
et par laquelle nous sommes rendus vivants. 
 
Ephésiens 3 :11 Selon le dessein éternel qu’il a projeté en 
Christ Jésus, notre Seigneur, 12 En qui nous avons 
hardiesse et accès avec confiance par la foi en lui. [Version 
française de Roi Jacques]. 
 
Vous voyez ? C'est par la Foi de Lui, par la révélation qu'Il 
avait, que nous avons accès et hardiesse avec confiance. 
 
Romains 3 : 3 Et quoi, si quelques-uns n’ont pas cru ? Leur 
incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet ?  
 
Vous voyez, ce n'est pas votre foi ni si vous croyez ou pas. 
C'est s'Il croyait en Dieu et ce que Dieu a fait pour Lui, c'est 
ce qui Compte. Parce que Dieu ne se soumet pas aux 
hommes, et s'Il avait promis de ressusciter Son Fils, alors la 
promesse est à toute Sa Postérité.    
    
Donc nous voyons, la Foi est une révélation. Et ce n'est pas 
une révélation, mais La révélation. Et il n’y a qu'Une seule 
révélation ou comme Paul dit, Une seule Foi, et c'est la 
Révélation de Jésus Christ. 
 
Par conséquent, La Foi de Jésus c'est connaître la relation 
avec le Père. C'est ce qu'il en était de tout Son ministère. Il 
était un Fils Obéissant, et il n'a rien fait, et n'a rien dit avant 
que Dieu Lui ait premièrement montré quoi faire ou dire.    
   
Les trinitaires croient que le Fils de Dieu était Co-égal et Co-
éternel au Père. Ça c'est une théologie très pauvre, car si le 
Fils était Co-égal au Père, pourquoi disait-Il qu'Il dépendait 
du Père pour parler ou pour agir ? Il a dit : " Non pas Ma 
volonté, mais que Ta volonté soit faite ".   
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Maintenant, nous savons que Dieu est souverain, et cela 
veut dire qu'Il est complètement indépendant de tous les 
autres. Personne ne peut Lui dire quoi que ce soit qu'Il 
ignore, et personne ne peut Le persuader, ou Le convaincre, 
ou autrement, contraire Dieu de se conformer à leurs désirs.  
 
Dans le sens le plus strict du mot, être souverain signifie 
que vous ne répondez à personne, vous êtes complètement 
indépendant de tous. Par conséquent, vous devez être 
omniscient et omnipotent. Car, si vous êtes omniscient, 
vous connaissez toutes choses et il n'y a rien que vous 
ignorez. Maintenant, nous savons que la connaissance c'est 
le pouvoir. Si vous connaissez même une chose plus que 
l'autre personne, vous pouvez utiliser cette chose-là comme 
une influence sur cette personne. Et Omnipotent signifie 
tout puissant, ce qui veut dire que quels que soient vos 
désires, vous êtes capables de les imposer. 
 
Maintenant, nous savons que Dieu est omniscient et 
omnipotent. Lui seul a ces attributs et ces caractéristiques-
là. Personne ne peut dire à Dieu quoi faire, parce que 
personne n'a le plus grand pouvoir que Dieu. Aucune 
principauté, aucun pouvoir qui existe ni un pouvoir qui 
n'existe pas n'a pas cependant, un pouvoir plus que celui de 
Dieu. Lui seul est souverain. Aucun roi, aucun dictateur, 
aucun président, aucun Membre du congrès, aucun 
Sénateur n'est tout puissant, ni omniscient. En fait, frère 
Branham a dit qu'aucun politicien ne peut prendre une 
décision correcte. 
 
ET TU NE LE SAIS PAS - 15.08.1965 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA  285  Les hommes ont les facultés mentales et le 
raisonnement dégradés. Il n'y a aucun espoir. Au point où 
c'en est, c'est sans espoir. C'est complètement pourri. Les 
facultés mentales des hommes ; ils ne savent pas prendre 
des décisions. 286 Je ne suis pas un homme politique. Non, 
ni démocrate, ni républicain. Ils sont tous corrompus. Je 
suis pour un Royaume, et c'est le Royaume de Jésus-Christ. 
C'est tout. Mais avez-vous déjà vu une bande de 
marionnettes comme ceux qui sont au pouvoir maintenant, 
comme cette bande de Texans qu'on a là ? Ils disent : "Oh, 
comme les gens voudront ! S'ils veulent le communisme, on 
va leur donner le communisme. S'ils veulent l'intégration, 
on va leur donner l'intégration. S'ils veulent la ségrégation, 
on leur donnera, quoi que ce soit." Est-ce que... Où est-ce 
qu'il y a des hommes ? 287 Ô Dieu ! C'est comme à la 
chaire. Où est-ce qu'il y a des hommes, de vrais hommes, 
des hommes qui sont prêts à défendre un principe ? Où est-
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ce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à défendre un 
principe ? Où est-ce qu'il y a une Église qui est prête à 
défendre un principe ? Je n'ai pas pour deux sous de temps 
à perdre avec un esprit mou, lâche, et qui fait des 
compromis. […] 
 
Maintenant, en revenant à notre texte, Paul nous disait que 
ceux qui ont été une fois éclairés, s'ils tombent, ils le font 
parce qu'ils crucifient le Fils de Dieu de nouveau. Voici 
exactement ses paroles : et qui sont tombés, soient encore 
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu`ils crucifient 
pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à l`ignominie. 
 
Maintenant, remarquez que la déchéance par rapport à LA 
Foi est évidente parce qu'ils crucifient Le Fils de Dieu de 
nouveau, ce qui signifie qu'ils le font encore aujourd’hui. Et 
donc nous devons nous poser la question pourquoi ils l'ont 
fait avant ? Et nous trouvons notre réponse dans : 
 
1 Corinthiens 2 :6 Néanmoins nous parlons sagesse parmi 
ceux qui sont parfaits (cela signifie, ceux qui sont matures 
et complets), toutefois pas la sagesse de ce monde, ni des 
princes de ce monde, qui vont être anéantis ; 7 Mais nous 
parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c’est-à-dire la 
sagesse cachée, que Dieu avait déterminée avant le monde, 
pour notre gloire, (Remarquez que le but de cette sagesse 
est pour notre gloire. Le mot gloire est traduit du mot grec 
doxa qui est l'opinion, l'évaluation, ou le jugement. 
Donc nous voyons que la sagesse cachée a été cachée du 
monde mais a été ordonnée pour nous faire parvenir à la 
même pensée qui est en Christ. Et cela n'est disponible qu'à 
ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu l'Esprit de 
Dieu dans leur être. Et remarquez comment cela se rapporte 
à Jésus Christ dans le verset suivant.) 
8 Laquelle nul des princes de ce monde n’a connue, car s’ils 
l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de 
gloire.  
 
C'est le Seigneur de doxa. Le Seigneur de l'opinion, de 
l'évaluation et du jugement de Dieu. Et le mot Seigneur 
vient du mot grec kurios qui veut dire l'autorité suprême.  
Et Jésus Christ était l'autorité suprême du doxa, car il nous 
ait dit, que la pensée qui était en Christ soit en vous.   
   
Remarquez, la preuve qu'ils n'avaient pas cette sagesse ou 
la révélation, est qu'ils ont crucifié le Fils de Dieu, et si 
c'était ainsi, alors la même chose doit se produire 
aujourd'hui. Donc ils crucifient le Fils de Dieu de nouveau 
parce qu'ils manquent la Révélation de cette Relation " Qu'Il 
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est en relation avec le Père : Laquelle nul des princes de ce 
monde n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient 
pas crucifié le Seigneur de gloire.   
 
Vous voyez ? La sagesse cachée était cachée en Dieu, 
comme Paul nous le dit dans Ephésiens 3:9 et révélée à 
nous par ou à travers Christ Jésus, le Fils de Dieu.  Et c'est 
la raison pour laquelle ils L'ont crucifié, parce qu'ils ne 
comprenaient pas cette relation qu'Il faisait connaître au 
monde.   

Actes 4 : 10 Sachez, vous tous, et tout le peuple d’Israël, 
que [c’est] par le nom de Jésus Christ de Nazareth, que 
vous avez crucifié [et] que Dieu a ressuscité des morts ; 
c’est-à-dire par lui que cet homme se présente devant vous 
bien portant. [Version française du Roi Jacques]. 

Maintenant, nous savons à partir de notre texte qu'il viendra 
une déchéance par rapport à La Foi. Et nous savons que La 
Foi c'est la Révélation de Christ. Paul nous dit dans 
Ephésiens 4 qu'il y a Un Seul Seigneur et Une Seule Foi. Et 
comme nous savons que la Foi c'est la Révélation, nous 
savons que cette seule Foi concerne ce Seul Seigneur. Et il 
nous ait dit que si d'aucuns s'écartent de cette Foi ou la 
révélation de la Relation de Dieu en Christ, alors ils 
manifesteront leur déchéance en crucifiant le Fils de Dieu de 
nouveau et L'exposent publiquement à l'ignominie. 

2 Thessaloniciens 2 : 3 Que nul homme ne vous trompe 
en aucune manière : car ce jour-là ne viendra pas que 
l’apostasie  ne soit arrivée d’abord, et que l’homme de 
péché soit révélé, le fils de perdition ; 
 
Donc nous sommes prévenus par l'apôtre Paul que le jour 
du Seigneur ne viendra pas avant que l’apostasie ne 
viennent premièrement. Vous voyez, la venue de ce grand 
jour doit être d'abord indiquée par une chute.  Nous voyons 
également dans 1 Timothée 4 que cette déchéance n'est pas 
seulement par rapport à la foi en général, mais par rapport 
à La Foi qui est La Révélation. 
 
1 Timothée 4 :1 Or l’Esprit dit expressément que dans les 
derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, 
s’attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines des 
diables ; [Version française du Roi Jacques] 
 
Donc nous voyons qu'il doit y avoir une déchéance par 
rapport à La Foi. Maintenant le verbe tomber [en anglais : 
fall] signifie s’écarter du droit chemin. En d'autres termes, 



 7

nous parlons d'Hébreux six le "une fois éclairé".  Et quel 
est leur motif ? Le même Apôtre Paul nous dit dans 1 
Timothée 6 : 10 Car l’amour de l’argent est la racine de 
tous les maux ; ce que quelques-uns ont convoité, ils se 
sont égarés loin de la foi, et se sont transpercés eux-
mêmes de beaucoup de douleurs. [Version française du Roi 
Jacques] 
 
Vous voyez, ils ont donc la convoitise de l'argent, au point 
qu'ils s’égarent loin de La foi. Maintenant, le verbe  
s’égarer ici a été traduit du mot grec apoplanao, qui veut 
dire se détourner, s'égarer passivement, ou être 
séduit.    
   
Maintenant, j'ai vu ce Mot que Paul parle ici, être confirmé 
de manière tout à fait simple. J’ai voyagé dans tous les six 
continents où les hommes vivent pour enseigner la Doctrine 
de Christ, qui est la Révélation de Jésus Christ. Et j'ai vu 
comment dans beaucoup de régions, les hommes paraissent 
embrasser la vérité pendant quelques temps, mais l'amour 
de l'argent prenant le dessus sur eux les amène à se 
détourner ensuite de la vérité. 
 
Écoutez-moi ! Comme frère Branham a dit : " Je 
préférerais boire de l'eau plate et manger des biscuits 
secs que de dévier d'un seul brin ou d'un titre de cette 
grande révélation ". Comment pensez-vous plaire à Dieu 
sans avoir cette révélation ? Paul nous a dit qu'il n'y a 
qu’Une seule foi qui est Une Révélation, et c'est la 
Révélation de Jésus Christ. Donc comment allez-vous plaire 
à Dieu si vous déviez de cela ? Parce que Paul nous a dit 
dans Hébreux 11 : 6 Or sans la foi il est impossible de lui 
être agréable, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est 
et qui il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec 
soin.  
 
LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK, LE HASIL 
23.08-59 P : 92 Si je dois manger des biscuits secs, et 
boire de l'eau plate, et être martyrisé, je prendrai position 
pour la Vérité de Dieu et mourir sur l’estrade. C'est juste. 
 
Nous voudrions voir Jésus 08.02-61 P : 56 Donnes-
nous la force et le courage de rester sur la Parole de Dieu, 
L'apportant sans se soucier de ce qu'Elle veut dire, ce 
qu'Elle dit. Des ministres gagnent de l'argent en entrant 
dans des compromis, se joignant à de grandes équipes de 
télévision, et des choses comme cela, faisant des 
compromis avec les gens. Pas moi. Je préférerais plutôt 
dormir mon estomac vide, boire de l'eau plate, manger des 
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biscuits secs, et prêcher la vérité, que me tenir là devant 
l'église le jour du jugement et être condamné avec eux. 
Notre Royaume n'est pas de ce monde. Mes trésors ne sont 
pas dans ce monde. Mes trésors sont dans le ciel, et mon 
intérêt c'est le peuple de Dieu, Son église. 
 
Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ? 
27.09-58 P : 72 Laissez-moi vous dire, frère ; Je  
préférerai néanmoins prêcher l'Évangile et manger des 
biscuits secs, boire de l'eau plate, et dire la Vérité à ce 
sujet. Si chaque personne de mon assemblée se levait et 
sortait, je leur dirais la Vérité. Oui, bien sûr. 
 
Qu'y a-t-il dans ta main ? 20.11-55 P:47 Je préférerais 
dormir plutôt mon estomac vide, manger des biscuits secs, 
boire de l'eau plate, et prêcher la vérité de la Parole de 
Dieu, si je dois La prêcher au coin de la rue, que de faire 
des compromis avec le diable, et habiter dans le meilleur 
palais qu' ils ont et faire des compromis. Prêchez la vérité. 
Je porterais plutôt un costume et des chaussures de 
seconde main et prêcher l'Évangile et dire la vérité au sujet 
de la Parole, la façon que Dieu L'a écrite ici, que de 
m'asseoir avec le diable et faire des compromis. Amen. 
Soyez honnêtes avec les gens ". Prêche l'Évangile ", c'est ce 
que Dieu a dit. Que les copeaux tombent où ils veulent. 
C'est la chose à faire.   
 
Dieu accomplissant Sa promesse 09.12-56A P : 59 Il y 
a des années, quand je commençais à prêcher, les gens ont 
dit : " Billy, tu prêches cela, ton église va se déchirer ". J'ai 
dit : " Toute église qui va se déchirer par le fait qu'on y 
prêche l'Evangile à l'ancienne mode, devrait être déchirée". 
C'est vrai. C'est tout à fait exact. J'ai dit : " Je Le prêcherais 
même si j'ai mon estomac vide et que je boive de l'eau plate 
et manger des biscuits secs, tous les jours de ma vie et 
prêcher aux quatre poteaux dans l'église". Je le ferais plutôt 
et dire la vérité et avoir la faveur de Dieu que de prêcher à 
dix mille personnes et manger le poulet frit trois fois par 
jour. Oui, Monsieur. Être honnête avec Dieu ... Quelle 
différence cela fait-il ? Vous quitterez ce monde un de ces 
jours. Vous feriez d’être en ordre avant le départ. Il n'y aura 
aucune tromperie en voyant le contrebandier d'alcool et la 
prostituée, tout cela être condamné. Mais l'une des 
tromperies va être pour vous qui pensez avoir raison. C'est 
là d’où vient la  tromperie. 
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