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Etre Poussé à bout no.3 

[Desperation series] 

La Valeur de Dieu  
Le 06 Mars 2016  

Pasteur Brian Kocourek 
 

Ce matin, nous allons à nouveau examiner le paragraphe 07 du sermon de 

Frère Branham, intitulé Être Poussé à bout. Et je dois avouer que lorsque 
j'ai lu ce texte, je n'avais aucune idée de la manière de l'aborder, ni de ce 
qu'il fallait dire, et j'ai commencé à prendre le mauvais chemin, en cherchant 

des Ecritures sur le travail et l'importance du travail, mais ce n'est pas ce 
qu'il voulait dire par ces mots que nous allons étudier ce matin. 

  
D'habitude, je vais dans mon étude et je regarde ce que Frère Branham dit 
dans un certain paragraphe, puis le Saint-Esprit commence à me montrer 

les Écritures et tout ce que je fais, c'est d'écrire les pensées qui me viennent 
de Lui.  Mais hier après-midi, j'ai commencé à regarder cela d'une manière 
qui était totalement ma propre pensée, et j'ai trouvé beaucoup d'Écritures, 

mais cela aurait vu ses paroles du point de vue de l'homme et non de Dieu. 
Mais heureusement, Il est intervenu et a aligné ma compréhension sur la 

Sienne, et en conséquence, je crois que nous allons entendre Dieu ce matin 
comme nous l'avons fait hier soir. 
  

Nous allons donc commencer ce matin en examinant à nouveau ce que Frère 
Branham a dit au paragraphe 07 de son sermon Être Poussé à bout. 

 
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. 
 

Hier soir, nous avons examiné la première pensée de ce paragraphe, où Frère 

Branham a dit : Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer., et 

ce matin, nous examinerons la dernière pensée qu'il dégage dans ce 
paragraphe, Mais s’il vous faut travailler pour l’avoir, vous en 
apprécierez la valeur.  

Pour comprendre cela, nous devons d'abord nous demander ce que signifie le mot 

"Valeur" : L'action d'estimer ou de fixer la valeur de quelque chose ; 
l'appréciation. Une valeur ou une utilité estimée. La conscience ou la 
reconnaissance de la qualité, de la nature, de l'excellence ou de ce qui 

est semblable à quelque chose.  
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Nous voyons donc que pour avoir une valeur de quelque chose, il faut qu'il y ait 
une norme de valeur, afin de mesurer la valeur de quelque chose par rapport à 
une norme. Il doit y avoir quelque chose de valeur comparative. En d'autres 
termes, il doit y avoir une norme à laquelle nous mesurons cette valeur. 

En 2009, lorsque j'ai traversé le Zimbabwe, j'ai voulu acheter quelques petites 
figurines en bois avant de quitter le pays pour les rapporter comme souvenir de 
mon voyage missionnaire là-bas. Nous sommes tombés sur un vendeur en bord de 
route qui vendait des sculptures en bois. J'ai proposé au vendeur des devises 
américaines pour certaines de ses sculptures, mais il n'a pas voulu accepter notre 
monnaie. Je lui ai ensuite proposé des rands sud-africains, mais il n'en a pas voulu 
non plus. Le Zimbabwe, en tant que nation, a vu sa propre monnaie passer de la 
parité avec le dollar américain en 1980, à une monnaie hyper gonflée qui n'avait 
aucune valeur réelle au fil du temps. Leur propre dollar a été rattaché au dollar 

américain lorsque le pays a connu une révolution, et a changé son nom de Rhodésie 
en Zimbabwe. Lorsque j'étais là-bas, vous ne pouviez pas acheter trois œufs avec 
500 000 000 dollars zimbabwéen. Mais vous pouviez acheter leur monnaie très bon 
marché. J'ai acheté une réserve de dollars zimbabwéens pour 3 dollars, et j'ai 
ramené à la maison un grand nombre de dollars de différentes valeurs, dont un 
billet de 500 milliards de dollars. 

Avec mon billet de 500 milliards de dollars du Zimbabwe, je n'ai même pas 

pu acheter trois œufs. Nous nous sommes donc contentés d'aspirine, de 
dentifrice, de crème à raser, de savon et de divers autres articles que j'avais 
dans mon sac de voyage. 

  
Alors quand Frère Branham dit, Mais s’il vous faut travailler pour 
l’avoir, vous en apprécierez la valeur.  

Nous examinons deux choses : d'abord, quelle est cette valeur dont il parle, 
et ce qu'il entend par travail en association avec sa valeur. 
  
Puisque nous savons que le mot " valeur " désigne une mesure par rapport 
à une norme, nous pouvons prendre l'exemple du dollar américain par 

rapport à l'or. 

  
Depuis 1999, le dollar a perdu de sa valeur par rapport à l'époque où l'on 

pouvait acheter 123 milligrammes d'or. Il est tombé en seulement 17 ans, à 
moins de 21 milligrammes d'or aujourd'hui. Il s'agit d'une baisse de valeur 
de plus de 80 %. Globalement. La chute au cours des 100 dernières années 

est encore plus spectaculaire. De 1900 à 2010, le dollar est passé de 1500 
milligrammes à 25 milligrammes, perdant ainsi plus de 98 % de son pouvoir 
d'achat. Un bonbon qui coûtait un penny coûte désormais plus de 50 cents. 
Le "Five and Dime" a été remplacé par le "Dollar Store". Pour référence, 1 

once = 28 349,5231 milligrammes. Notez la date de la chute : en 1977. 
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25 mg correspondent à 0,000881849 % d'une once. Plus petit qu'un grain de 
sel. 
C'est pourquoi, lorsque Frère Branham utilise le terme " Mais s’il vous faut 

travailler pour l’avoir, vous en apprécierez la valeur", il est important de 
savoir ce que signifie le mot "valeur". Et pas seulement à partir de la 

définition du mot, mais nous devons savoir du point de vue de Dieu ce qu'Il 
considère comme Sa norme de valeur. 
  
Et puisque le mot valeur signifie : L'action d'estimer ou de fixer la valeur 
de quelque chose ; l'appréciation. Une valeur ou une utilité estimée. La 
conscience ou la reconnaissance de la qualité, de la nature, de 

l'excellence ou de ce qui est semblable à quelque chose. 

  

Dieu a déposé dans la terre des minéraux qui ont historiquement eu une 
grande valeur ou estimation. Et Dieu Lui-même a permis à l'homme 
d'utiliser l'or comme étalon de mesure pour évaluer et estimer la valeur de la 

plupart des choses. Ainsi, si nous mesurons le coût des choses, nous 
pouvons comparer à travers le temps et l'espace, la valeur des objets en les 

comparant à une once de Dieu, ou même à une once d'argent. Mais 
comment Dieu Se compare-t-Il à l'or ? 
 

Nous lisons dans PSAUMES 19:8  Les ordonnances de l`Éternel sont droites, 
elles réjouissent le cœur; Les commandements de l`Éternel sont purs, ils 
éclairent les yeux. 9 La crainte de l`Éternel est pure, elle subsiste à toujours; 
Les jugements de l`Éternel sont vrais, ils sont tous justes.10 Ils sont plus 
précieux que l`or, que beaucoup d`or fin; Ils sont plus doux que le miel, que 
celui qui coule des rayons. 
 
Nous voyons donc que Dieu a fixé une valeur plus élevée pour Ses propres 
statuts, commandements et jugements, plus élevée que l'or, qui est le plus 

haut standard de mesure des hommes. 
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Dans 1 Pierre 1 :7 nous lisons : afin que l`épreuve de votre foi, plus 
précieuse que l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 
 
Nous voyons donc ici que Dieu accorde une plus grande valeur aux épreuves 

qu'Il nous ordonne de traverser, que même l'or, en raison de ce qu'elles 
produisent chez Ses fils et Ses filles. 
  

Il est dit que ces épreuves doivent produire en nous trois choses. Tout 
d'abord, la "louange" que nous trouvons dans Hébreux 13:15 Par lui, 
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c`est-a-dire le fruit de 
lèvres qui confessent son nom. 

 
Ensuite, on nous dit que cela nous amène à la condition ou à l'état 
d'honneur. Or, ce mot honneur a été traduit du mot grec "Time" qui signifie 

"une valeur, ou une estimation, ou une valorisation". En d'autres termes, 

l'épreuve de notre foi ou l'épreuve de notre révélation produit en nous, une 
restitution à Dieu de Sa Parole par le sacrifice de nos lèvres, en nous 

soumettant à Sa Parole, et cela produit alors une valeur, une estimation ou 
une valorisation de Sa Parole, qui apporte alors le résultat final, qui est de 
nous amener à l'état de Gloire qui a été traduit du mot grec "Doxa", qui 
signifie "les valeurs ou la valorisation de l'opinion et des jugements de 

Dieu".  

En d'autres termes, comme Dieu l'a dit dans PSAUMES 19:8  Les 
ordonnances de l`Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur; Les 
commandements de l`Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 9 La crainte de 
l`Éternel est pure, elle subsiste à toujours; Les jugements de l`Éternel sont 
vrais, ils sont tous justes.10 Ils sont plus précieux que l`or, que beaucoup d`or 
fin; Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.  
 
Nous arrivons ainsi au même état d'esprit que Dieu, concernant la valeur de 
Sa Parole. 
  

Je voudrais lire à nouveau pour vous 1 Pierre 1 à partir de la Traduction 
Wuest. 1 Pierre 1 : 6 - 8 "Dans ce dernier temps, vous devez vous réjouir 
sans cesse d'une joie qui s'exprime par une exubérance triomphante, bien 
que pour un peu de temps, à l'heure actuelle, s'il le faut, vous ayez été rendus 
tristes au milieu de plusieurs sortes d'épreuves, afin que l'approbation de 
votre foi, laquelle foi a été examinée par des épreuves dans le but 
d'être approuvée, afin que l'approbation étant beaucoup plus précieuse que 

l'approbation de l'or qui périt, même si cet or est approuvé par l'épreuve du feu, 
puisse être découverte après examen, pour aboutir à la louange et à la 

gloire et à l'honneur au moment de la Révélation de Jésus Christ. " 
 
Nous voyons donc que le test est donné pour que l'approbation soit donnée. 

Pourquoi ? Parce que, non seulement ce test est un test de notre foi, qui est 
la révélation de Jésus Christ que nous avons reçue en cette heure, mais si 

elle est vraiment révélée, alors nous avons les réponses. Mais c'est aussi une 
évaluation du fils ou de la fille de Dieu, et il est donné comme une évaluation 
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pour prouver la valeur ou évaluation du fils ou de la fille de Dieu qu'ils ont 

effectivement reçu la pensée même de Dieu en eux. C'est à cela que servent 
les tests. Non pas pour vous réfuter, mais pour vous prouver. 

 
Dans Habacuc 2:1 nous lisons : J`étais à mon poste, Et je me tenais sur la 
tour; Je veillais, pour voir ce que l`Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais 
après ma plainte. 2 L`Éternel m`adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie: 
Grave-la sur des tables, Afin qu`on la lise couramment. 3 Car c`est une 
prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne 
mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle s`accomplira, elle s`accomplira 
certainement. 
 
Cela ne dit pas qu'il me mettra à l'épreuve et que je lui donnerai une 
réponse. La Bible dit : " Je vais écouter pour savoir quelle réponse je suis 
censé donner en guise de réponse. " 
 

En d'autres termes, si l'on vous fait passer un test et que celui qui vous teste 
vous dit quelles seront les questions du test, et qu'il vous dit aussi comment 

vous devez répondre aux questions du test, alors comment pouvez-vous 
échouer au test ? Et c'est ce que Pierre nous dit que les tests concernent le 
temps de la Révélation de Jésus Christ. 

  
Vous voyez, Dieu a dit dans Esaïe 55:8  Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l`Éternel. 9  Autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de 
vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 
 
Ainsi, lorsque nous examinons ces paroles de frère Branham, nous devons 

commencer à regarder à travers le filtre de la pensée de Dieu, si nous 
voulons vraiment comprendre ce qu'elles signifient :Mais s’il vous faut 
travailler pour l’avoir, vous en apprécierez la valeur.  

 

Par conséquent, Dieu nous dit ce qu'Il estime dans les Psaumes, Il estime 
Ses statuts, Ses commandements, et Ses jugements beaucoup plus précieux 

qu'Il n'estime l'or. Et il nous est dit ensuite que les épreuves et les tests que 
nous recevons selon 1 Pierre 1, ont pour but de tester la révélation que 
nous avons reçue. C'est l'épreuve de notre foi, ou l'épreuve de notre 
révélation. Et cela concerne la Révélation de Jésus-Christ que nous avons 

reçue lors de Son apparition. Et une épreuve est toujours donnée pour tester 

la compréhension d'une personne. Un test est un examen, une expérience ou 
une épreuve qui sert à prouver la valeur ou à déterminer la nature de 

quelque chose. 
  
C'est pourquoi nous voyons que la nature est prédite par Dieu pour 

apparaître dans la Louange, l'Honneur et la Gloire. Et quelle est cette chose 
particulière qui est testée ? L'Écriture dit que c'est notre foi. Et Frère 
Branham nous a enseigné que la "foi" c'est quoi ? Une "révélation". Et cette 

Écriture ne nous dit-Elle pas sur quelle Révélation nous serons testés ? La 
Bible dit que ce test viendra au moment de la Révélation de Jésus Christ. 
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Nous serons donc testés par Dieu pour savoir si nous comprenons la 

Révélation de Jésus Christ. En d'autres termes, non seulement notre 
compréhension de la relation entre Jésus-Christ et Dieu, mais aussi la 

manière dont cette relation est exprimée ou manifestée en nous. 
 
Rappelez-vous, le mot révélation signifie manifestation de la vérité divine. Et 
donc le mot manifestation signifie un acte de manifester. Il signifie une 
indication ou une matérialisation extérieure ou perceptible : 

  

Maintenant, pouvez-vous voir pourquoi lorsque nous considérons le mot 
révélation, nous ne le considérons pas comme une compréhension 

intellectuelle, mais plutôt comme une matérialisation ou une manifestation 
de Christ. 
  

Parce que le mot manifeste parle de quelque chose qui n'était pas vu, mais 
qui est maintenant vu. Ainsi, l'épreuve de notre foi est en fait associée à ce 

qui amène à la manifestation de la révélation, non seulement pour nous 
mais maintenant en nous. 
  

Par conséquent, nous ne devrions jamais craindre les épreuves que nous 
traversons, parce que ces épreuves sont placées sur nous dans un but 
précis, et c'est dans le but de nous tester et donc de nous corriger dans 

notre pensée, et de faire ressortir en chacun de nous les traits de caractère 
que Dieu a ordonnés pour nous. 

 
1 Pierre 1 : 6 - 8 La Traduction Wuest : "Dans ce dernier temps, vous devez 
vous réjouir sans cesse d'une joie qui s'exprime par une exubérance 

triomphante, bien que pour un peu de temps, à l'heure actuelle, s'il le faut, 
vous ayez été rendus tristes au milieu de plusieurs sortes d'épreuves, afin 

que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par des 
épreuves dans le but d'être approuvée, afin que l'approbation étant 

beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, même si cet or est 
approuvé par l'épreuve du feu, puisse être découverte après examen, pour 

aboutir à la louange et à la gloire et à l'honneur au moment de la 
Révélation de Jésus Christ. " 

 

1 Pierre 4:12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d`une chose étrange 
qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 
13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de 
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l`allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra (sera manifestée). 
 
En fait, l’Apôtre Paul nous dit dans Romains 8:18 J`estime que les 
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir 
qui sera révélée pour nous. 
 
Voilà votre évaluation. Il y a le résultat que les épreuves et les tests doivent 
produire en vous. Ils sont donnés pour travailler la manifestation de Christ 
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dans votre être mortel. Ils sont donnés pour produire l'expression de la 

révélation de Christ en vous. 
 

Dans son sermons LA.POSITION.EN.CHRIST_60-0522M_JEFF.IN  AD  
DIMANCHE_ Frère Branham dit : §155  Maintenant, si vous sortez, là, et que 
vous vous conduisez comme cette bande de gens qui étaient ivres, pour la 
simple raison que vous avez parlé en langues. J’ai vu des démons parler en 
langues. Oui monsieur. J’en ai vu danser par l’esprit, et pousser des cris, et 
avoir l’écume aux lèvres, et tout le reste, et tout ça. J’ai vu ça. Je suis... Ce 
n’est pas de ça que je parle. Je parle de l’Esprit de Dieu. L’Esprit lui-même 
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si aussi 
nous sommes enfants, nous sommes... héritiers : héritiers de Dieu,... 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 
avec lui. 
J’estime que la souffrance...  
156 Écoutez bien ceci. Oh, c’est vraiment beau, ça! 
J’estime que la souffrance du temps présent ne sauraient être comparées à la 
gloire à venir qui sera révélée pour nous. En nous! 

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir...  
157 Il y a un renvoi, ici, il y a un petit–il y a un petit mot, là, une petite note 
en marge, c’est “création” qui est le bon mot, selon le grec. 
...la création attend-elle avec un ardent désir, la création attend les 
manifestations des fils de Dieu. 
 
Donc, notre Père nous nous soumets aux tests parce qu’Il nous aime, 

comme nous le voyons dans HEBREUX 12: 6 Car le Seigneur châtie celui 
qu`il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu`il reconnaît pour ses fils. 7 
Supportez le châtiment: c`est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est 
le fils qu`un père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment 
auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 
D`ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les 
avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre 
au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu 
de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, 
afin que nous participions à sa sainteté.11 Il est vrai que tout châtiment 

semble d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus 
tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 

 
Et ces tests sont destinés à faire progresser notre caractère et notre vie. 

Chaque test que nous subissons a un but. Et le test n'est pas destiné à 
réfuter la chose testée, mais les tests sont conçus pour prouver la chose. La 
traduction Wuest nous dit dans 1Pierre 1:7 que nous sommes testés dans 
le but d'être approuvés. Et lorsque nous réussissons le test, il y a toujours 
une récompense. Lorsque nous terminons la 1ère année, nous sommes 

testés, et lorsque nous réussissons le test, on nous demande de passer à la 
classe supérieure. Nous ne faisons pas passer à un enfant de première 
année un examen d'entrée au collège. Nous attendons qu'il ait franchi toutes 

les étapes de son instruction qui le préparent à l'université, avant de lui faire 
passer ce test. Par conséquent, un test est conçu dans le but de montrer 
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à quelle étape vous vous trouvez. Et nous avons la promesse que nous ne 

serons pas testés au-delà de ce que nous avons été préparés à passer. Et 
lorsque nous avons été testés, nous pouvons nous attendre à recevoir la 

récompense de la réussite. 
 
JACQUES 1:12 Heureux l`homme qui supporte patiemment la tentation; car, 
après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a 
promise à ceux qui l`aiment. 
 
Ainsi donc, si nous voulons comprendre comment le croyant peut être établi 
dans la Foi, et stabilisé même en temps de difficulté, nous devons savoir une 

chose, il ne gagne pas cette caractéristique par lui-même. Dieu est Celui qui 
a le pouvoir de nous établir, et Dieu n'opère jamais en dehors du domaine de 

Sa Parole Révélée. Par conséquent, si nous voulons comprendre pourquoi 
Christ est révélé dans Sa propre Parole, nous devrions être en mesure de voir 
que c'est dans un but précis, à savoir : nous préparer pour le Millénium, où 

Satan sera lié pendant mille ans, et quelle sera la force qui le liera ? 
 

APOCALYPSE 20:1 nous dit ceci : Puis je vis descendre du ciel un ange, qui 
avait la clef de l`abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le 
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille 

ans. 3 Il le jeta dans l`abîme, ferma et scella l`entrée au-dessus de lui, afin 
qu`il ne séduisît plus les nations, jusqu`à ce que les mille ans fussent 
accomplis. Après cela, il faut qu`il soit délié pour un peu de temps. 
 
Et cette chaîne n'est pas une sorte de chaîne faite par l'homme qui le lie, 

mais frère Branham nous a dit que c'est une chaîne de circonstances, parce 
qu'il ne peut plus atteindre le croyant, parce que nous avons la pensée de 

Christ et un corps à la mesure de cela. 
 
Et donc vous voyez que puisque 1Pierre 1:7 nous dit que "nous sommes 
éprouvés pour le but de l'approbation." Alors ce n'est pas l'épreuve qui nous 
réjouit d'une joie extrême, mais notre réussite à l'épreuve qui vient par 

l'intermédiaire de l'épreuve. C'est l'approbation que nous recevons à la 

suite de la réussite de l'épreuve. Et remarquez ce que Pierre nous dit ici. Il 
dit : " cette foi a été examinée par l'épreuve, afin d'être approuvée ". Vous 
voyez donc que Dieu nous donne notre foi, qui est une révélation, la 
révélation de Jésus Christ. Et ensuite Dieu teste cette Révélation en nous, 

pour voir si cette Révélation tiendra bon en nous, et Il le fait en sachant que 

nous tiendrons bon, car si Dieu vous la révèle, elle devient une telle réalité 

pour vous qu'aucun homme ou épreuve placée sur vous ne peut vous faire 
dévier de cette révélation. Et cette révélation est "La Révélation de Jésus-
Christ", parce que c'est ce qu'il a dit ici : bien que pour un peu de temps, à 

l'heure actuelle, s'il le faut, vous ayez été rendus tristes au milieu de plusieurs 
sortes d'épreuves, (vous voyez donc que Dieu sait exactement ce dont nous 

avons besoin, afin de faire ressortir en nous les attributs et les 
caractéristiques de la Vie-Dieu. Et si vous en avez besoin, Il apporte les 
épreuves pour produire en vous Son propre caractère et ce caractère 

renforce l'Espérance que vous avez suite à la Révélation),  
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Alors, afin que l'approbation étant beaucoup plus précieuse que l'approbation 
de l'or qui périt, même si cet or est approuvé par l'épreuve du feu, puisse être 
découverte après examen, pour aboutir à la louange et à la gloire et à 
l'honneur au moment de la Révélation de Jésus Christ.  
 

JACQUES 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que 
l`épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience 
accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et 
accomplis, sans faillir en rien. 
 
JOUR V, JOUR DE VICTOIRE_21 Avril 1963_Sierra Vista, Arizona, USA 
§103 Quand tout semble mal tourner, Dieu vous donne une épreuve. Il a 
confiance en vous. Il n'a pas à vous pouponner. Vous n'êtes pas une plante 
de serre, un hybride. Vous êtes un vrai chrétien. Dieu vous donne un test 
pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Amen! 
104 Ce n'est pas étonnant que Pierre ait dit: " Ces fournaises de l'épreuve, eh 
bien, regardez-les comme un sujet de joie. Elles sont - elles sont plus 
précieuses pour vous que l'or." Souvent, nous tergiversons: "Oh! eh bien, si 
seulement je… Eh bien, ce - eh bien c'est quelque chose que Dieu vous 
donne à surmonter. Il - Il - Il sait que vous le ferez. Il a - Il a - Il a placé Sa 

confiance en vous. 
 
Et c’est ce que nous dit bien la Traduction Wuest ici : "Dans ce dernier 
temps, vous devez vous réjouir sans cesse d'une joie qui s'exprime par une 
exubérance triomphante, bien que pour un peu de temps, à l'heure actuelle, s'il 
le faut, vous ayez été rendus tristes au milieu de plusieurs sortes d'épreuves, 
afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par des 
épreuves dans le but d'être approuvée, afin que l'approbation étant beaucoup 
plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, même si cet or est approuvé 
par l'épreuve du feu, puisse être découverte après examen, pour aboutir à la 
louange et à la gloire et à l'honneur au moment de la Révélation de Jésus 
Christ. " 
 

 
1 Pierre 1:5-7 La Traduction Amplifié : "Vous qui êtes gardés par la 
puissance de Dieu, par votre Foi, jusqu'à ce que vous héritiez pleinement de ce 
salut final qui est prêt à être révélé pour vous au dernier moment. Vous devez 
être extrêmement heureux à cause de cela, bien que pour un peu de temps 
vous soyez affligés par des épreuves et des tests, afin que l'authenticité de 
votre foi soit testée dans le but d'être approuvée, votre foi qui est infiniment 
plus précieuse que l'or périssable qui est testé et purifié par le feu. La mise à 
l'épreuve de votre foi a pour but que vous receviez en retour votre louange, 
votre honneur et votre gloire lorsque Jésus Christ, l'Oint, sera révélé." 
 
ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein. 29 Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être 
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semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 30 Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux 
qu`il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. 
 
Remarquez qu'il s'agit de ceux qui sont "les appelés". Pas simplement 

appelés, mais "les appelés". Un peuple spécial appelé. Et remarquez que la 
Bible nous dit que nous avons déjà été glorifiés. C'est du passé, c'est déjà 

une œuvre achevée. C'est pourquoi Frère Branham pouvait se référer à 1 

Corinthiens 15, et nous dire que nous avons déjà un corps glorifié qui nous 
attend, et que ce corps n'est qu'un reflet de celui dans lequel nous allons. 

Nous étions en Lui avant les fondations du monde, pleins de Vie, de Joie et 
de paix reposant en Lui. Et puis remarquez que Frère Branham a dit que 
nous sommes une création de la Parole, nous avons été réanimés ou vivifiés,  

parce qu'Il était en nous avant que le monde ne commence. C'est ce que 
signifie l'expression "naître de nouveau". Vivifié à nouveau. Vivant à un 

moment donné (avant les fondations du monde), puis quelque chose s'est 
produit (nous avons contourné notre théophanie, et sommes venus dans ce 
monde pour être mis à l'épreuve), et maintenant nous sommes de nouveau 
vivants. Mais rappelez-vous, le test avait pour but l'approbation. Il nous 

teste uniquement parce qu'Il sait que nous sommes destinés à réussir le 

test. 
 
Une fois que Dieu fait l'œuvre de Dieu en vous, et que vous professez votre 
foi extérieurement, alors vient le test. Car il doit y avoir une profession 
avant qu'il puisse y avoir une projection. 

  

Et nous savons que l'évaluation est une valeur intrinsèque par rapport à une 
mesure établie. Et puisque Dieu a fixé l'or comme mesure, Il nous dit que 

Ses Statuts, Ses Commandements et Ses Jugements sont encore plus 
précieux que l'or. Et lorsque nous recevons la révélation de Christ dans notre 
être, nous sommes alors testés comme l'or est testé, pour prouver notre 

métal en quelque sorte. Pour prouver ou approuver notre valeur dans Son 
Royaume.   

  
En d'autres termes, lorsque nous recevons la doxa de Dieu, Ses " opinions, 
valeurs et jugements ", nous sommes testés pour nous assurer que la valeur 

de ce que nous avons est légitime et réelle. 
  
C'est pourquoi les épreuves et les tests sont si importants. Qui achèterait 

une pièce d'or dont l'authenticité n'est pas certifiée ? Qui achèterait un bijou 
en or qui n'est pas certifié. La certification est donc la preuve de 

l'authenticité.  Et l'épreuve de notre foi est la certification de Dieu que vous 
Lui avez effectivement prouvé que vous êtes une semence royale 
authentique. 

 
1 PIERRE 1 :6-8 La Traduction Wuest : "Dans ce dernier temps, vous devez 
vous réjouir sans cesse d'une joie qui s'exprime par une exubérance 
triomphante, bien que pour un peu de temps, à l'heure actuelle, s'il le faut, 
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vous ayez été rendus tristes au milieu de plusieurs sortes d'épreuves, afin 

que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par des 
épreuves dans le but d'être approuvée, afin que l'approbation étant 

beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, même si cet or est 
approuvé par l'épreuve du feu, puisse être découverte après examen, pour 

aboutir à la louange et à la gloire et à l'honneur au moment de la 
Révélation de Jésus Christ. " 

 
Prions ! 
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