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Etre Poussé à bout no.2 

[Desperation series] 

Vous devez faire quelque chose que  
Dieu va honorer  
Le 05 Mars 2016  

Pasteur Brian Kocourek 
 
ETRE POUSSE A BOUT 01 Septembre 1963 soir_Jeffersonville, Indiana, USA 

§7 Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer. Vous voyez ? 
Montrez-Lui… Les gens qui reçoivent facilement les choses, 

généralement ils ne – ils ne font rien pour cela, vous voyez ? Vous 

devez… Le don est gratuit, c‟est vrai, mais vous devez… Vous devez… 

§8 Il semble que, vous savez, comme on le dit, si vous êtes né avec une 
cuillère en argent (Vous en avez déjà entendu parler), vous ne saurez pas 
l‟apprécier. Mais s‟il vous faut travailler pour l‟avoir, vous en 

apprécierez la valeur. 
 

Nous avons deux pensées que Frère Branham dégage dans ce paragraphe : 

#1 : Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer. 

#2 : Mais s‟il vous faut travailler pour l‟avoir, vous en apprécierez la 
valeur. 

  
Bon, étant donné que ces deux pensées sont complètement différentes, nous 

allons nous concentrer uniquement sur l’une d’entre elles à la fois. 

Ce soir, nous allons fixer nos pensées sur la première qu’il dégage ici :  

#1 : Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer.  

Nous avons parlé un peu de cela dimanche dernier, mais nous ne nous 
sommes pas trop attardés sur ça, car ce n'était pas le sujet de notre étude. 

Mais remarquez qu'il a dit que vous devez faire quelque chose que Dieu 

va honorer. C'est exactement comme ce que Jésus a dit dans Jean 14:12-

13. Il dit que vous devez d'abord être un croyant, et si vous croyez Dieu, peu 
importe ce qu'Il veut que vous croyiez, mais si vous le croyez sans réserve, 

alors Il honorera ou récompensera votre foi en vous donnant tout ce que vous 
demandez dans la prière. 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 

aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m`en 
vais au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque 
chose en mon nom, je le ferai. 
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Dans son sermon UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL_65-

0217_JEFF.IN  V-5.N-1  MERCREDI_ Frère Branham dit : §60  Et puis, 
quand vous voyez, en ce jour maintenant, quand la Parole de Dieu a fait ces 
promesses de choses que nous voyons arriver maintenant, alors nous avons 
la responsabilité soit d‟Y faire face, soit de nous En éloigner. Vous 
avez... Vous ne pouvez simplement pas rester neutre. Vous devez Y faire 
quelque chose. Dit... Quelque chose doit être fait. 

Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la 

même personne que quand vous étiez entré. Vous êtes soit plus loin, soit 
plus près de Dieu, chaque fois que vous entrez ou que vous sortez. 

§61 Oh, comme c‟est facile pour les gens d‟esquiver ces choses. Et je veux 

qu‟on pense à celles-ci, quand on commencera la série de réunions officielles 
demain soir, c‟est que, je veux que vous remarquiez que, quand on se trouve 
devant quelque chose, si on... s‟il y a une question à ce sujet. S‟il y a une 
question à ce sujet, il doit y avoir une réponse. 

Matthieu 7:24 C`est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les 
met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison 

sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et se sont jetés contre cette maison: elle n`est point tombée, parce qu`elle était 
fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 

met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 
28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa 
doctrine; 

Jésus raconte à nouveau la même parabole dans le livre de Luc, mais il 
commence par dire qu'un bon arbre est connu parce qu'il donne de bons 
fruits. En d'autres termes, il est connu par ce qu'il fait. 

Luc 6:45 L`homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son 

coeur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; 
car c`est de l`abondance du cœur que la bouche parle. 

Or, ce mot mauvais a été traduit d'un mot grec poneros, qui signifie  

1. Délaisser : ce qui veut dire : laissé ou déserté ; abandonné ; 

2. Négligeant le devoir ; délinquant ; ou négligent. 

 

Cela signifie qu'il aurait dû y avoir des fruits sur l'arbre mais qu'il n'y en 
avait pas. Et nous savons, d'après le récit de Matthieu 21, que lorsqu'il est 
passé près de l'arbre et qu'il n'avait pas donné de fruits, Jésus a maudit 

l'arbre et il a séché. Le lendemain, lorsqu'ils sont passés près de l'arbre, 
celui-ci avait changé d'usage : il n'était plus bon que pour le bois de 
chauffage. Ainsi, en ce sens, il portait maintenant un nouveau type de fruit, 

il est devenu utile aux hommes comme bois de chauffage. 
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Matthieu 21:18Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.19 Voyant un 

figuier sur le chemin, il s`en approcha; mais il n`y trouva que des 
feuilles, (maintenant, écoutez, il avait des feuilles mais pas de fruits. Il avait 

la vie mais aucune preuve que cette vie était utile. Rien pour montrer qu'il 
avait la vie), et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l`instant le 

figuier sécha. 20 Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent: 
Comment ce figuier est-il devenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
sec en un instant? 21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous 

aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce 
qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-

toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous 
demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

Nous voyons maintenant la signification de cette histoire dans une parabole 

que Jésus nous raconte dans 

Luc 13:6 Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n`en trouva point. 7 Alors il dit au 
vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je 
n`en trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? 
Ce mot occuper a été traduit du mot grec katageo qui signifie être (ou 
rendre) entièrement inactif (ou inutile), abolir, cesser, se débarrasser 
de, devenir (ou rendre) de (aucun ou sans) effet, échouer, perdre, 

amener (venir) à néant, mettre de côté (en bas), disparaître, rendre nul. 

En substance, il dit : "Cet arbre occupe de l'espace et de la terre dans 
mon jardin, mais ne produit rien, alors coupez-le et débarrassez-vous-

en, pour qu'un autre puisse prendre sa place".8 Le vigneron lui répondit: 
Seigneur, laisse-le encore cette année; je creuserai tout autour, et j`y mettrai 
du fumier. 9 Peut-être à l`avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas. 

Maintenant, revenons à notre histoire dans Luc 6:46 Pourquoi m`appelez-

vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? 47 Je vous 
montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, 
et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui, bâtissant une 
maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une 
inondation est venue, et le torrent s`est jeté contre cette maison, sans pouvoir 
l`ébranler, parce qu`elle était bien bâtie. 49 Mais celui qui entend, et ne 
met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la 

terre, sans fondement. Le torrent s`est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, 
et la ruine de cette maison a été grande. 

Nous voyons donc ici Jésus faire une comparaison entre ceux qui entendent 

et pratiquent, et ceux qui entendent et ne pratiquent pas. Ceux qui 
pratiquent sont considérés comme des sages et ceux qui ne pratiquent pas 

sont considérés comme des insensés. 

Nous trouvons que frère Branham nous parle de l'importance de l'action 
dans son sermon N'EST-CE PAS MOI QUI T'ENVOIE?_24 Janvier 
1962_Phoenix, Arizona, USA §65 […] il vous faut agir. Il vous faut faire 

quelque chose. Et quand vous recevez la promesse de Dieu, que vous 
savez que c'est la promesse de Dieu et que vous agissez sur base de 
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cela, vous verrez de puissants miracles de Dieu revenir dans l'Eglise 

du Dieu vivant. C'est vrai. Vous verrez ça. 

Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et rester là sans rien faire. Jésus a 
dit dans Jean 14:15 Si vous m`aimez, gardez mes commandements. Et 

également dans Jean 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu`un m`aime, il 
gardera ma parole, et mon Père l`aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons 
notre demeure chez lui. 
 
Parce qu'Il nous a donné l'exemple de la façon d'aimer le Père. Il a dit dans 
Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j`aime le Père, et que 
j`agis selon l`ordre que le Père m`a donné, levez-vous, partons d`ici. 

 
Dans son sermons DIEU.DÉVOILÉ_64-0614M_JEFF.IN  V-9.N-7  

DIMANCHE_  Frère Branham dit : §36  Il y en a plusieurs assis ici, un certain 
nombre, qui étaient avec nous l‟autre jour, quand Il est venu dans un 
tourbillon. Il nous l‟avait dit la veille, Frère Banks Wood et les autres, quand Il 
avait dit : “Ramasse cette pierre, lance-la en l‟air et dis : „AINSI DIT LE 
SEIGNEUR! Vous n‟allez pas tarder à voir.‟” Et j‟ai ramassé la pierre, au 

sommet de la montagne, je l‟ai lancée en l‟air, et... naturellement, en 
descendant, c‟est ce qui a déclenché le tourbillon, voyez-vous, la succion qui 

a été créée. 37 Vous devez faire quelque chose, pour que quelque chose 
s‟ensuive. Jésus a pris un morceau de pain, et Il l‟a rompu, ensuite Il a 
fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l‟eau, 

Il en a versé dans un vase. Élie a pris du sel, il en a mis dans un plat; 
il a coupé un morceau de bois, il l‟a jeté sur l‟eau. C‟est quelque chose 

pour symboliser. Et d‟avoir ramassé cette pierre et de l‟avoir lancée en 
l‟air, en descendant c‟est ce qui a déclenché le tourbillon. 

 

Frère Branham a dit dans son sermon UNE CONFÉRENCE_25 Novembre 
1960_Shreveport, LA, USA §43 Alors, Moïse a crié à l‟Eternel et l‟Eternel a dit: 
«Lève-toi et avance.» Et quand Moïse s‟est avancé droit et qu‟il a mis son 
pied dans l‟eau, et alors, la mer Rouge s‟est ouverte en se retirant, 

Israël a traversé vers une grande victoire. 
 
Bon, en fait, l'Écriture  le dit de cette façon-ci. Exode 14:15 L`Éternel dit à 
Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d`Israël, et qu`ils marchent. 
 
Moïse a donc reçu l'ordre de parler, puis le peuple a reçu l'ordre d'avancer, 
mais si Moïse n'était pas entré dans l'eau et que celle-ci s'était ouverte, le 
peuple n'aurait jamais avancé. Vous devez donc faire quelque chose pour 

montrer que les conditions ont été remplies. 
  

Notre foi se manifeste par nos œuvres, ou comme le disait frère Branham, 
"La foi sans les œuvres est morte". 
 

MA COMMISSION_05 Mai 1951_Los Angeles, California, USA § 35 […] Le 

verset 14 du chapitre 2 de Saint Jacques. Et je vais lire jusqu‟au verset 26 
compris. Ecoutez attentivement la lecture maintenant. 
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Mes frères, que sert-il à quelqu‟un de dire qu‟il a la foi, s‟il n‟a pas les 
oeuvres? La foi peut-elle le sauver?... (Elle ne le peut pas. Si vous croyez, Dieu 
vous sauvera. Vous devez croire cela et ensuite, le confesser, qu‟Il l‟a déjà fait, 
avant que cela arrive... Et alors, cela produira la justice. Voyez-vous?) 
14 Si un frère ou une soeur sont nus et–et manquent de la nourriture de 
chaque jour, et que l‟un d‟entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et 
vous rassasiez! Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au 
corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi: si elle n‟a pas les oeuvres, 

elle est morte en elle-même. Mais quelqu‟un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j‟ai 
les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi 
par mes oeuvres. Tu crois qu‟il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le 

croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi 
sans les œuvres est inutile? Ce que... Abraham, notre père, ne fut-il pas 

justifié par les oeuvres, lorsqu‟il offrit son fils Isaac sur l‟autel? Tu vois que la 
foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. 
Ainsi s‟accomplit ce que dit l‟Ecriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l‟homme est 

justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. Rahab la 
prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, 
lorsqu‟elle reçut les messagers et qu‟elle les fit partir par un autre 
chemin?... (Maintenant le dernier verset, suivez attentivement.) Comme le 
corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. 

 

Maintenant, frère Branham a mis en évidence l'équilibre entre ce que Paul a 

enseigné, comme nous le voyons dans  Galates 2:16 Néanmoins, sachant 

que ce n`est pas par les oeuvres de la loi que l`homme est justifié, mais 
par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin 

d`être justifiés par la foi de Christ et non par les oeuvres de la loi, 

parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi, et 

ensuite ce que Jacques a enseigné où il a dit : Jacques 2:17 Il en est ainsi 

de la foi: si elle n`a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. 

 

Et dans le message LES ŒUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE_65-1126    
JEFF.IN  JEUDI_ Frère Branham a dit : §78  […] Mon sujet est : Les oeuvres 
sont la foi exprimée. Maintenant souvenez-vous : Les oeuvres sont la foi 
exprimée. Les oeuvres montrent que la foi est déjà ancrée, vous voyez. 
Voyez? Maintenant, nous choisissons ceci parce que nous... je crois que ça 
pourrait nous aider à comprendre. Maintenant, écoutez très attentivement, et 
nous allons aborder ça comme une leçon d‟école du dimanche. 79 Ici, 

Jacques exprime dans son enseignement, tiré de Genèse 22.1-9, ce que 
l‟homme voyait en Abraham. 

 
Frère Branham a encore dit dans 
LES.OEUVRES.SONT.LA.FOI.EXPRIMÉE_65-1126_ JEFF.IN  JEUDI_   
§156  Les oeuvres de Noé ont exprimé aux hommes quelle était sa foi 
dans la promesse de Dieu. 
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Il a également dit dans LES ŒUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE_65-1126    
JEFF.IN  JEUDI_ §165  […]... Moïse, ses oeuvres exprimaient sa foi dans 
la promesse du Dieu en qui il croyait. 

 
LES.OEUVRES.SONT.LA.FOI.EXPRIMÉE_65-1126_ JEFF.IN  JEUDI_    

188  Jean-Baptiste a exprimé sa foi par ses oeuvres, et quand il a dit : “Il y a 
Quelqu‟un au milieu de vous maintenant.” Pensez donc à ça. Jean, j‟ai la 
référence biblique, Jean 1.26, vous voyez. Il a dit...  

189 Ils ont dit : “Tu dis : „Le Messie arrive‟? Mais,” ils ont dit, “mon vieux, 
qu‟est-ce qui te prend? Ça fait quatre mille ans que nous L‟attendons.” 
190 Il a dit : “Il est au milieu de vous maintenant.” Alléluia! Il l‟est aussi ce 
soir! Ah oui. 
191 Il a exprimé sa foi par sa révélation, parce qu‟il lui avait été révélé 

que... il savait qu‟il baptiserait le Messie. C‟était un homme de trente ans. Il 
savait qu‟Il devait être là quelque part; il n‟avait jamais su qui Il était, et Il était 
là au milieu d‟eux. Il a dit : “Il y a Quelqu‟un au milieu de vous maintenant, 
que vous ne connaissez pas, et je ne suis pas digne de délier la courroie de 
Ses souliers, mais Lui, Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et Il est précisément 
au milieu de vous maintenant.” Il a exprimé sa foi, parce qu‟il savait que, de 
son temps, il était prévu qu‟il voie et qu‟il baptise le Messie de Dieu. Donc, 
vous voyez, les gens pouvaient en voir l‟expression sur lui, par la 
manière dont il prêchait et la manière dont il agissait, qui 

exprimaient qu‟il avait reçu de Dieu une révélation véritable. 

 
65-1126   LES.OEUVRES.SONT.LA.FOI.EXPRIMÉE_ JEFF.IN  JEUDI_    
86  Maintenant, ces deux hommes parlaient de la foi : Paul a justifié 
Abraham d‟après ce que Dieu a vu en Abraham; mais Jacques a justifié 

Abraham d‟après ce que l‟homme a vu en–en Abraham. 
87 Vous voyez, maintenant, Jacques a dit : “Il est justifié par ses 

oeuvres.” 
88 Paul a dit : “Il est justifié par la foi.” 
89 Mais, vous voyez, Abraham a cru Dieu, c‟est ce que Dieu a vu en 
lui; il Y a cru. Mais, alors, quand il s‟est mis à agir comme si c‟était 

déjà fait, c‟est ce que l‟homme a vu en lui. 
90 Et c‟est pareil pour nous, parce que nos oeuvres expriment la foi que 
nous avons. Mais si nous avons peur d‟agir selon ce que nous croyons, 

alors nous n‟Y croyons pas. Vous voyez, il faut Y croire. 
 
Matthieu 7:21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n`entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon 

Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, 
Seigneur, n`avons-nous pas prophétisé par ton nom? n`avons-nous pas chassé 
des démons par ton nom? et n`avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 
ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l`iniquité. 24 C`est pourquoi, 
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable 
à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 
maison: elle n`est point tombée, parce qu`elle était fondée sur le roc. 26 Mais 
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quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie 
est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 
maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 Après que Jésus eut 
achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine; 29 car il enseignait 
comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. 
 
Maintenant, pour revenir à ce que Jésus disait dans la parabole, il continue 

avec... et vous ne l'avez pas cru ; mais les publicains et les prostituées l'ont 
cru ; et vous, quand vous l'avez vu, vous ne vous êtes pas repentis après 
cela, pour le croire. 

 
Maintenant, remarquez qu'il parlait de faire du travail dans le vignoble. Un 
vignoble est une cour avec des ceps. C'est aussi simple que cela. Et nous 

savons que les ceps représentent les personnes qui sont greffées.  
  

Frère Branham a prêché un merveilleux message intitulé Planter le cep et 
où le planter. Il y parlait non seulement de l'importance d'avoir un bon cep, 
non pas un cep sauvage, mais une semence authentique, mais presque 

aussi important est l'endroit où vous plantez ce cep, car si vous avez un bon 
cep planté dans un mauvais sol, il ne donnera pas de fruits. 

 
Jésus nous raconte une parabole à ce sujet également. 
 
Jean 15:1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2  Tout sarment 
qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout 

sarment qui porte du fruit, il l`émonde, afin qu`il porte encore plus de 
fruit. 3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4 
Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de 

lui-même porter du fruit, s`il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne 
le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 
 
PLANTER LE CEP ET OU LE PLANTER_20 Septembre 1959_Jeffersonville, 
Indiana, USA §43 Dans Saint Jean, chapitre 15, verset1, Jésus dit : " Je 

suis le Cep, vous êtes les sarments. " Eh bien, le sarment et le cep sont 
connectés ensemble. Et Dieu a toujours cherché à avoir un peuple dans 

lequel Il peut demeurer, de telle sorte qu'Il manifeste Sa gloire parmi 
Son peuple. 

44 Nous lisons donc ici que David s'est écrié et a dit : " Ô Eternel Dieu, reviens 
une fois de plus vers nous. Nous avons péché et nous nous sommes détournés 
de Toi. Parfait dans Ta splendeur, Toi qui demeures entre l'autel et les 
chérubins. " En effet, David savait qu'autrefois Dieu avait été parmi les 
hommes, et David savait qu'Il restait toujours Dieu. Les gens se sont séparés 
de Lui. Dieu ne paraissait plus dans Sa splendeur. Ce n'était pas parce qu'Il 
ne pouvait plus paraître dans Sa splendeur. C'était parce que les gens 
s'étaient privé de Sa miséricorde, à cause de leurs péchés. Alors David 

en arrive à notre texte. Psaumes 80 : 7 
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45 Il dit : " Tu as arraché une vigne de l'Egypte et Tu l'as apportée, Tu l'as 
plantée à un bon endroit. " C'était Israël, le peuple de Dieu qui était en Egypte. 
Ils étaient un bon cep. Ils étaient les élus de Dieu. Mais si un bon cep 

n'est pas planté dans un bon sol, il ne produira pas de bons fruits. Ça 
dépend de là où le cep est planté, c'est ce qui déterminera les produits 
de la récolte. Ainsi, Dieu a arraché Israël d'une terre aride. 
46 C'est comme aujourd'hui, nous avons dans le pays beaucoup de fermes 
et merveilleux croyants, et ils sont entremêlés dans toutes ces églises 

dénominationnelles. Ils viennent de différentes dénominations et de différentes 
couches sociales. C'est pourquoi, dans mon ministère, jamais je n'ai essayé à 
aucun moment, de rejeter quelqu'un ou une quelconque dénomination, parce 
que dans toutes ces dénominations, il y a de bonnes gens. Ce sont des gens 

appelés et de Dieu. 
47 Auriez-vous pu condamner Israël pendant qu'il était en Egypte ? Ils 
s'y étaient simplement mal pris et - et leurs péchés les avaient séparés de-de 
Dieu, et ils avaient été plantés en Egypte. 
48 C'est ainsi pour beaucoup de gens qui sont dans des églises aujourd'hui, 
de bonnes gens, seulement plantés au mauvais endroit. Eh bien, si un 
vrai croyant est amené à Christ, et qu'il est planté dans une grande 
dénomination qui ne croit pas aux miracles, aux signes et aux prodiges du 
Seigneur , cette personne-là peut être un croyant authentique, soit un 
catholique, un baptiste, un presbytérien, un témoin de Jéhovah, ou 

quelque chose d'autres, dans cette église-là, une vigne authentique de 
Dieu, mais les credo dénominationnels empêchent la Vie de ce Cep-là. 
Il ne peut pas porter son fruit.  

49 Et généralement, le fruit qui est produit par un cep qui est rabougri ou qui 
n'est pas dans un bon sol, c'est du mauvais fruit. Il sortira comme des 
pommes, noué et rongé par des vers. C'est à la portée de tous les insectes. 
50 Une bonne vigne saine n'a même pas à être arrosée, elle est assez saine 
pour repousser tous ses ennemis. 51 C'est pareil pour un chrétien né de 

nouveau. On n'a pas à l'asperger tout le temps, le tapoter au dos, 
spirituellement il est assez en bonne santé pour rejeter tous les scandales 

du monde. Il vit de la vraie nourriture. 
 
Alors, frère Branham poursuit : 52 Parfois un arbre qui est … où une plante 
qui est dans des lieux déserts, et qui n'a pas assez d'humidité, produit 
de petits fruits noueux, et ça n'aura pas l'air du fruit qui devrait 

provenir du cep. 53 Mon frère, ma sœur, c'est ce qui se passe avec des 
églises aujourd'hui. Le pécheur vient après avoir été peut-être à la maison, 
convaincu, il se met à lire sa Bible, et il fréquente une église, au lieu de 
trouver de grandes et délicieuses pommes…, ou de grands…, la Vie du 

Seigneur Jésus reproduite dans l'église, on trouve de petites pensées 
noueuses , rongées par des vers, frappées par des fléaux de 

dénomination et… : " Nous les baptistes, nous avons la chose. Les 
autres n'ont rien à faire avec ça. Nous les méthodistes, nous avons la 

chose. " Les bras de Dieu s'étendent d'une mer à une autre, d'un rivage à un 
autre, et ils peuvent sauver jusqu'aux extrémités. Mais c'est ce que nous 
trouvons dans ces lieux que nous fréquentons. 
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Psaumes 1:1 Heureux l`homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants (lorsqu'un moqueur met sa bêtise sur FaceBook, il n'y prête pas 
attention, Qui ne s`arrête pas sur la voie des pécheurs, (Remarquez qu'il 

ne fréquente pas le pécheur, ou la personne qui ne croit pas).                                 
Et qui ne s`assied pas en compagnie des moqueurs (Il ne le fera tout 

simplement pas, car il n'y a pas de communion entre un croyant et un 
incroyant..., et quelle communion y a-t-il entre quelqu'un qui croit toute la 
parole et quelqu'un qui se moque de ce que vous croyez) 2 Mais qui trouve 

son plaisir dans la loi de l`Éternel, Et qui la médite jour et nuit! 3 Il est 
comme un arbre planté (enraciné en profondeur) près d`un courant d`eau, 
Qui donne son fruit en sa saison, (et remarquez qu'il ne boit pas 

seulement de l'eau de la vie, mais que celle-ci produit aussi des fruits dans 
sa vie) Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu`il fait lui réussit. 

(C'est la vraie semence de Dieu, tout ce que sa main touche, prospère, parce 

qu'il est plein de vie).   
 
Mais regardez pour les méchants. 4 Il n`en est pas ainsi des méchants 

:(les impies, ceux qui ne sont pas comme Dieu): Ils sont comme la paille 
que le vent dissipe, (ils sont volatiles, ils vont et viennent comme des pailles 

poussées par le vent). 5 C`est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour 
du jugement, Ni les pécheurs dans l`assemblée des justes; 6 Car l`Éternel 
connaît (le Seigneur veille sur) la voie des justes, Et la voie des pécheurs 
mène à la ruine (Les impies sont laissés à eux-mêmes).  
 

Au paragraphe 54 Frère Branham dit : §54 C'est comme David l'a aussi dit, 
une fois de plus, dans Psaumes 1. Il a dit: " Heureux l'homme qui ne s'assied 
pas en compagnie des moqueurs et des méchants, qui ne s'associent pas avec 
eux ", qui ne s'assied pas en leur compagnie. Vous savez, les moqueurs qui 
disent : " les jours des miracles sont passés, et le baptême du Saint-Esprit 
n'est qu'une soi-disant croyance. " Heureux l'homme qui ne fera pas cela. 
Heureux l'homme qui s'éloignera de telles choses. On ne veut pas mélanger ces 
choses. Et vous ne pouvez pas mélanger ces choses. Heureux l'homme qui 
ne s'associe pas à cela, à l'une de ces choses qui renient la puissance du 

Seigneur. " §55 La Bible dit : " Sortez du milieu d'eux, car le jour viendra où les 
gens seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ; ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force : Eloigne-toi de ces 
hommes-là. " 
56 " Heureux l'homme qui ne s'associe pas avec ces moqueurs, faisant 

des railleries, taxant la vraie Eglise de bande de fanatiques. Il sera comme un 
arbre planté près des courants d'eau. " Dieu l'a placé à un lieu de première 
qualité. " Son fruit ne se flétrira point. Il produira ses feuilles et ses fruits en sa 
saison. " Observez comment David a exprimé cela : " Cet homme est heureux. Il 
sera planté ", pas juste placé là. Vous savez, j'aime voir quelque chose qui est 
plantée. 
§57 Or, Israël n'avait pas été planté en Egypte. Il était simplement placé là. Ce 
n'était pas sa terre d'origine. Et un homme qui est un chrétien, qui repose 

sa  destinée éternelle sur un credo dénominationnel, il n'est pas à sa 
place. Il est né pour être libre, être un enfant de Dieu, pour adorer 

Dieu. Mais il est sous un credo, et il ne peut pas produire ses fruits. 
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Pourtant, quelque chose en lui désire ardemment faire cela. §58 " Il 

sera comme un arbre planté près des courants d'eau. " courants, pluriel, eau, 
singulier, beaucoup de courants passent par un seul canal. En d'autres 
termes, il sera comme un homme, selon les Ecritures, qui croit toute la 
Parole de Dieu, par qui la puissance et les neuf dons spirituels peuvent 

couler, par un seul Dieu, jusque dans l'être intérieur. 

59 Les gens ne croient pas au fait de pousser des cris. Le problème, c'est qu'ils 
n'ont pas la joie d'Esprit, et les joies des Eaux de la Vie peuvent couler. C'est 
ça tout le problème du Branham Tabernacle, c'est que l'incrédulité, les soucis 
du monde ont lié les gens au point qu'ils ne peuvent pas croître 

spirituellement. 

60 C'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème de nos églises ; les 
gens n'ont pas de joie. Et la joie du Seigneur a quitté, comme il a été écrit une 
fois dans les Ecritures, le mot hébreux I-Kabod qui signifie " la Présence du 
Seigneur a quitté. " C'est le cas pour nos églises, parce que nous avons 

abandonné le fondement originel, et nous nous sommes placés dans 
des crédos et des dénominations, et nous avons laissé les choses du 

monde faire sécher notre expérience avec Dieu. 
 

Jésus nous dit dans Matthieu 13 que non seulement il est important de 

savoir quelle semence est semée, mais qu'il est également très important de 
savoir où cette semence est semée, dans quelle sorte de sol elle est semée 
pour qu'elle survive. Et il vous fait savoir que le genre de fruit que vous 

produisez vous dira en grande partie dans quel genre de sol la Parole en 
vous a été semée. Je vais vous lire deux paraboles différentes dans Matthieu 

13, et je veux que vous remarquiez que non seulement il est important de 
savoir quelle sorte de semence est semée, la semence de la Parole juste ou la 
mauvaise semence, la semence sauvage. Mais il est également important de 

savoir dans quel sol cette semence est semée. 
   
La première parabole traite de deux endroits où la semence est semée, 
comme nous le voyons dans Matthieu 13:3 Il leur parla en paraboles sur 
beaucoup de choses, et il dit: 4 Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, 
une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la 
mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle 
n`avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu`elle ne trouva pas 
un sol profond; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de 
racines. 7 Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et 
l`étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, 
un grain cent, un autre soixante, un autre trente. 9 Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende. 
 
Et puis nous lisons dans Matthieu 13:24 Il leur proposa une autre parabole, 
et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une 
bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, 
son ennemi vint, sema de l`ivraie parmi le blé, et s`en alla. 26 Lorsque 
l`herbe eut poussé et donné du fruit, l`ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du 
maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n`as-tu pas semé une bonne 

semence dans ton champ? D`où vient donc qu`il y a de l`ivraie? 28 Il 
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leur répondit: C`est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: 

Veux-tu que nous allions l`arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu`en arrachant 
l`ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez croître 

ensemble l`un et l`autre jusqu`à la moisson, et, à l`époque de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d`abord l`ivraie, et liez-la en 

gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 
 
Or, nous savons que la bonne semence c'est la Parole de Dieu et que la 

mauvaise semence c'est la Parole du diable. Et pourtant, nous voyons dans 
la deuxième parabole que ces deux semences différentes sont semées dans le 

même champ. La première parabole traite donc de la Parole de Dieu qui est 
semée dans de nombreuses organisations différentes, où les différents 
environnements et les différents credo de ces organisations font que la 

semence ne produit pas ce qu'elle est censée produire. Ce n'est pas la faute 
du fils ou de la fille de Dieu dans ces systèmes organisationnels, mais 

comme Il le dit, parce que la terre n'est pas préparée, elle permet aux choses 
d'étouffer la vie de la Parole, et la semence ne porte pas de fruit. Et dans la 
deuxième parabole, nous voyons qu'il y en a deux qui sèment dans le même 

champ. C'est ce dont Pierre parle dans 2 Pierre 2, où il nous dit que des 
hommes viendront directement dans le message en semant une fausse 
doctrine à côté de la vraie doctrine, et cela détruira le fruit. 

 
La Traduction Wuest dit : 2 Pierre 2 :1-3 Mais de même qu'il s'est élevé de 
faux prophètes parmi le peuple, de même aussi parmi vous il y aura de faux 

enseignants qui seront de nature à apporter, à côté de la vraie doctrine, 
des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur qui les a acquises, 

entraînant sur eux une prompte destruction.  2 Et beaucoup suivront jusqu'au 
bout leur conduite libertine, à cause de laquelle la voie de la vérité sera 
méprisée. Ces hommes viendront dans le Message et donneront une mauvaise 
compréhension de la Parole de Dieu, et les gens seront entraînés dans ce que 
ces hommes disent comme de mauvais interprètes de la Parole de Vérité.  3 Et 
dans la sphère de la convoitise, avec des paroles fabriquées, ils vous 
exploiteront, de qui : pour qui, depuis les temps anciens, leur jugement n'a pas 
été omis. 
 
Frère Branham dit également dans   PLANTER LE CEP ET OU LE 

PLANTER_20 Septembre 1959_Jeffersonville, Indiana, USA §172 […] 
Mais si réellement Il est le Cep, et que nous, nous sommes les sarments, alors 
le sarment fait tout autant partie de … La Vie qui est dans le Cep se meut 
droit dans le sarment. Voyez-vous ? Cela devra donc produire la même 
chose. Il l'a promis. " Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je 

fais. " 
 

PLANTER LE CEP ET OU LE PLANTER_20 Septembre 
1959_Jeffersonville, Indiana, USA §143 Premièrement, nous avons parlé de 
ceci, nous avons parlé de ce cep, cet héritage de Dieu. Maintenant, si c'est 
vrai, si donc nous sommes effectivement les sarments prédestinés de 
ce Cep-là, alors le même Saint-Esprit doit passer au travers de nous. Et 
si c'est le cas, Il accomplira la même chose qu'Il avait fait au travers de 
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Lui, car c'est Lui le Cep. Nous, nous sommes les sarments. Et si la Vie qui 

est dans le Cep doit être dans le sarment pour faire vivre le sarment... 
Si cela produit autre chose que ce que le Cep avait produit, alors c'est un 
mauvais cep. C'est ce que je cherche à dire. Ça doit être la même Vie. 
 

65-0217   UN.HOMME.QUI.FUIT.LA.FACE.DE.L.ÉTERNEL_ JEFF.IN  V-
5.N-1  MERCREDI_ §101  Alors la foi sans les oeuvres 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 oeuvres. Nos oeuvres prouvent notre foi. §102 Moïse a dû le 
faire, et Élie a dû le faire. Chaque prophète dans son âge a dû se tenir 

debout et faire face à ses responsabilités. Mais il y en a beaucoup qui n‟ont 
pas fait comme Jonas. Il a fui; eux, non. 
 

JÉHOVAH-JIRÉ 2_02 Août 1960_Yakima, Washington, USA §11 Et puis, 
nous avons vu qu‟Abraham n‟a pas obéi à Dieu comme il fallait. Eh bien, il 
s‟est préparé et il avait foi dans la promesse. Mais vous voyez, nous pouvons 
toutefois avoir foi dans la promesse et puis ne pas obéir, cela nous 
fera toujours obstacle. Eh bien, vous pouvez dire: «J‟ai un... Je–je crois au 

Saint-Esprit. Je crois que je dois–je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit.» 
Eh bien, peu importe combien vous croyez, vous devez obéir à cette 

commission. Voyez-vous? Avoir uniquement la foi ne marchera pas, 
parce que la foi sans les oeuvres est morte. C‟est juste. C‟est juste comme 

les croyants frontaliers. On a des gens aujourd‟hui au sujet desquels on trouve 
qu‟il est dit dans la Bible: «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 
éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui sont tombés, soient encore 
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu‟ils crucifient pour leur part le 
Fils de Dieu, tiennent pour profane le Sang de l‟alliance par lequel ils ont été 
sanctifiés et ont outragé les oeuvres de la grâce.» Eh bien, dans Hébreux 10, il 
est aussi dit: «C`est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu 
vivant.» 
 
LE ROI REJETE_10 Juin 1960_Chatauqua, Ohio, USA §46 […] Il a dit: 
"C'est ma foi qui me sauve. " J'ai dit : " Mais, monsieur, permettez-moi donc de 
vous dire quelque chose. La foi sans les oeuvres est morte. " Et j'ai dit : " Le 

Saint-Esprit ne mène pas une telle vie. " Voyez-vous ? Et j'ai dit : " Vous 
pourriez être déçu. " J'ai dit: " Eh bien, la foi, c'est très bien. Mais si cette 

foi n'est pas accompagnée des oeuvres, alors elle ne vaut rien. " 

 
LA PERFECTION -10 Juin 1956_Jeffersonville, Indiana, USA  
§ 84 […] la foi sans les oeuvres est morte. Si tu crois cela, qu‟ensuite tu agis… […] 
 
LE LIVRE D'EXODE, Iere Partie_05 Octobre 1955_Chicago, Illinois, USA 
§52 Se tenir là où Henoch se tenait. Oh! la la! Lorsqu'il fit une petite 
promenade un après-midi avec Dieu, il rentra à la maison en Sa 
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compagnie, il ne voulait tout simplement pas revenir. Alléluia. Pas un 

matin, un soir... Amen. 
L'enlèvement, la résurrection... il avait un témoignage, Dieu était content de 

lui, parce qu'il avait cru en Dieu. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. C'est 
ce que nous désirons. C'est ce que nous avons, mais vous avez peur 

d'utiliser cela. Amen. A quoi sert-il à quelqu'un de donner à mon garçon, 
lorsque... après cette réunion, Dieu voulant, nous prendrons nos vacances, 
nous irons dans les montagnes pour chasser. Quel bien cela fera-t-il à un 
homme qu'on lui donne un fusil s'il ne va pas s'en servir? Le fusil sera 
placé là, un bon fusil mais qui ne lui procurera aucun bien, à moins qu'il 
s'en serve. Il en est de même de votre foi. Oh, c'est une foi vaillante. Vous 

avez lu. Vous avez cru, et vous avez une expérience avec Dieu; vous croyez. 
Oui, mais quel bien... la foi sans les oeuvre est morte. Mettez cela en action. 
Ne soyez pas paresseux. Mettez cela en action. […] 

 
L'AVEUGLE BARTIMEE_18 Aout 1955_Karlsruhe, Allemagne §14 Ces 
pharisiens lisaient la même Bible que les apôtres, mais ils n'avaient pas de 
foi pour mettre en pratique ce qu'ils lisaient. Chaque dénomination, 

aujourd'hui, lit la même Bible. Mais ce que je veux voir, c'est quelqu'un 
qui a assez de foi, qui s'avancera et prendra Sa Parole. Amen. C'est ce 
dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un pour mettre en pratique ce 
qu'il croit. La foi sans les oeuvres est morte. Ça ne vous sert à rien d'avoir la 
foi. Vous dites : «Je crois que ceci est la Bible.» Eh bien, si c'est la Bible, Elle a 
des promesses. Et si vous croyez qu'Elle est vraie, eh bien, la seule chose que 
vous devez faire, c'est de mettre votre foi en action là-dessus. Pratiquez ce 

que vous croyez. […] 
 

LA PREPARATION_11 Novembre 1953_Owensboro, Kentucky, USA 37 
Jésus n'a jamais demandé ceci: "Trouverais-Je la justice? Trouverais-Je des 
gens qui mènent une bonne vie?" La bonté et la justice, c'est ce que - ce que… 
Jésus a dit: "Trouverais-Je la foi quand Je reviendrai? Trouverais-Je…" 
Quelqu'un dit: "Oh! j'ai la foi." Eh bien, la foi sans les oeuvres est morte: 

"Trouverais-Je quelqu'un qui s'en tiendra à Ma Parole et dira: 'Chaque Parole 
est vraie.'" 
38 Je n'ai pas peur qu'un tel dise ceci, qu'un autre dise cela ou rien du tout. Je 

crois en Dieu, et j'accepte cela. Je me tiens justement là-dessus. C'est ça la 
chose. Dieu est en train de préparer une église aujourd'hui, pour qu'elle soit 
sauvée juste comme Il l'a fait au temps de Noé et de cette arche-là. Et 
aujourd'hui cette arche, c'est le corps de Christ. […] 

 
NOUS L’AVONS TROUVÉ, VIENS ET VOIS_11 Mai 1953_Jonesboro, 
Arizona USA §23 Mais quand vous croyez que vous l‟avez, vous dites: «Si, je 
le suis», alors, vous croyez que vous êtes un chrétien. Vous ne pouvez rien 
montrer pour dire que vous l‟êtes. Mais vous croyez que vous l‟êtes. Vous 
croyez que vous l‟êtes. Et puis, quand vous confessez que vous l‟êtes et que 
vous Le confessez, Lui, et que Lui vous confesse, Il est le Souverain 
Sacrificateur de quoi? Non pas de vos cris, non pas de votre repentance, 
non pas de votre foi, mais de votre confession. Peu importe la grandeur 
de votre foi, cela ne vous fera aucun bien, jusqu‟à ce que vous y 
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ajoutiez les oeuvres. Car la foi sans les oeuvres est morte. Est-ce vrai? Juste 

comme ce... Le corps sans l‟esprit est mort. Alors, quand vous dites: «Je crois 
en Christ», alors acceptez cela, mettez-vous à le dire. Vous croyez donc que 
vous êtes un chrétien, dites que vous êtes un chrétien; agissez comme un 
chrétien; associez-vous avec ceux qui sont chrétiens; et cela produit la 

justice. Après un temps, tout le monde saura que vous êtes un chrétien, parce 
que vous maintenez votre confession. Vous agissez en conséquence. […] 

 
LA SEULE VRAIE EGLISE VIVANTE_Erie, Pennsylvania, U.S.A._27 Juillet 
1951 §45. […]  Maintenant, vous pourriez venir me confesser vos péchés, et me 
demander de prier pour vous, mais je ne peux pas vous pardonner. Si vous 
avez péché contre moi, je peux vous pardonner. Mais si vous avez péché 

contre Dieu, Il est le seul qui puisse pardonner. Et Il a pardonné chaque 
personne au monde, et chaque personne qui viendra au monde. On est déjà 
pardonné, mais cela n‟est d‟aucune utilité jusqu‟à ce qu‟on accepte cela par la 
foi et le confesse ensuite. Et Il a guéri tous les malades, mais cela ne leur 
sera d‟aucune utilité jusqu‟à ce qu‟ils confessent cela par la foi, qu‟ils 

croient cela et agissent sur base de leur confession. « Comme le corps 
sans âme est mort, dit Jacques, de même la foi sans les oeuvres est morte. » 
Vous devez croire cela et agir en conséquence. Lorsque vous L‟acceptez 
comme votre Sauveur, vous devez croire cela et agir comme Lui. 

 
Prions ! 
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