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Demeurez fermes dans la Foi 
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Brian Kocourek, Pasteur 

 

Mercredi soir, nous avons parlé d’avoir la même foi que Jésus, sachant qu’Il était le Fils 

ainé dans une grande famille de frère, il a donc vécu Sa vie pour les frères, et vivre par 

cette même Foi ou Révélation, nous amène au point où nous devenons semblables à Son 

Image. 
 

Ce matin, je voudrais parler sur le sujet de Demeurer alors ferme dans la Foi, et pour 

notre texte, ouvrons nos Bibles dans... 
 

1 Corinthiens 16:13-14 Veillez, demeurez fermes dans LA Révélation, soyez des 

hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité! 
 

N’est-ce pas que ce sont des merveilleuses paroles, et combien elles devraient être 

précieuses pour nous qui sommes entrés dans l’unité de la Foi par la compréhension du 

Fils de Dieu. 
 

Ephésiens 4:13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de LA foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ,: 
 

Et un passage de plus avant de dire la prière. 
 

Philippiens 1:27 Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de 

Christ, (l’Evangile signifie la bonne nouvelle) afin que, soit que je vienne vous voir, soit 

que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même 

Esprit, combattant d'une même Ame pour LA Révélation de l'Évangile, 
 

Et combien c’est une bonne nouvelle, quand nous sommes parvenus à l’Unité de la Foi 

qui nous vient par la compréhension du Fils de Dieu ! 
 

Prions 

Ce mot « établir » que l’Apôtre Paul a utilisé ici veut simplement dire rendre stable... 

Dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Ven. 07.06.63 E-171 Frère Branham dit: « Le 

réveil est terminé. Et nous… Il n’y a pas longtemps, eh bien,  le réveil brûlait. Et 

maintenant, à ce qu’il paraît, il est plutôt difficile de remplir l’église. Les pasteurs me 

disent que c’est–c’est difficile aujourd’hui. Les gens ne veulent pas aller à l’église. Ils 

préfèrent rester à la maison pour regarder la télévision et... ou quelque chose de ce 

genre. L’amour a quitté leur cœur. » 
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Et dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-

0822M 155 […] Un brave pasteur disait tout à l’heure : “Frère Branham, si seulement 

je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon cœur.” 156 J’ai dit : “Fiston, le réveil est 

terminé.” Voyez-vous? Maintenant les stabilisateurs ont été installés sur le navire! Il y 

a de grosses vagues redoutables qui nous attendent, mais nous savons que, juste au-delà 

de cette vague là-bas, nous approchons du rivage. Voyez-vous? Nous approchons du 

rivage. Restez simplement stables. 

Donc nous entendons frère Branham nous dire qu’après que le réveil soit fini, il ne nous 

reste qu’une seule chose à faire, et c’est de rester stable. 
 

De même que l’Apôtre Paul a dit: « quand vous avez fait tout votre possible pour tenir 

ferme, alors demeurez ferme. » Parce que c’est tout ce qu’il reste à faire. En fait, c’est 

tout ce que Noé pouvait faire après avoir prêché le Message de l’heure pendant 120 ans, et 

être totalement rejeté par tous à l’exception sa famille, il entra alors dans l’arche, et 

conserva ses positions. Il prit garde au Commandement du Seigneur, et fit ce que le 

Seigneur lui demandait de faire; et quand tout fut dit et fait, il ne lui restait qu’une seule 

chose à faire et c’était d’entrer dans l’arche et puis de tenir ferme. 
 

LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN 62-0531 177 Et quand il est entré dans 

l’arche, vous savez quoi? Dieu a fermé la porte. Oh! La la! Personne n’a eu à la fermer. 
C’est Dieu qui l’a fermée. C’était terminé. La dernière chance d’être sauvé était passée. 

178 Alors, j’imagine que les enfants se sont pris par le bras, pour entourer cette arche 

d’environ cinq cents verges [quatre cent cinquante mètres] de long. Et les personnes 

âgées se promenaient là, en disant : “Eh bien, ce vieux bonhomme va mourir étouffé, là-
dedans.” Voyez? Alors, on continuait à se moquer de lui, comme toujours, il était l’objet 

de leurs railleries. Et, vous savez, chaque personne...  179 Maintenant écoutez. Peut-être 
que ceci vous aidera. Écoutez bien. Quand vous prenez la Parole de Dieu et que vous 

suivez la Parole de Dieu, il arrive souvent qu’après avoir déjà fait tout ce que vous 

pouviez, votre foi est mise à l’épreuve. Ici il n’y a personne d’autre que les gens de chez 

nous. Je suis moi-même dans cette situation en ce moment. C’est vrai. Je ne sais pas 
quoi faire. Le réveil est terminé. Vous voyez? Je ne sais pas quel sera le prochain appel. 

Je suis là, tout–tout simplement, je regarde, nerveusement, je me demande ce qui va 
venir ensuite. 
 

Ephésiens 6:13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 

dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14 Tenez donc ferme: 

ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
 

L’apôtre Paul dit encore dans 2 Thessaloniciens 2:15 Ainsi donc, frères, demeurez 

fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par 

notre lettre. 
 

Philippiens 4:1 C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma 
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joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! 
 

Et bien sûr, la Bible dit : « C’est par la foi que Noé » et nous savons de nos études que 

frère Branham nous a enseigné que « La Foi est une révélation ». 
 

Par conséquent, quand « nous vivons par la Foi du Fils de Dieu », comme l’Apôtre nous 

l’a enseigné dans Galates 2:20, et que notre vie est cachée avec Christ ; ce qui signifie 

qu’elle est couverte par la vie du Fils de Dieu, comme il nous l’a aussi enseigné dans 

Colossiens 3:3-4  alors nous vivons par la même révélation que le Fils de Dieu. 
 

La même révélation qu’Il était le Fils de Dieu et que Dieu demeurait en lui, c’est la 

même révélation par laquelle nous vivons. Et par le fait que nous vivons par la même 

révélation « L’Esprit rend témoignage (à notre esprit) par les vies que nous vivons que 

nous sommes fils de Dieu » Romains 8:16. 
 

Frère Conrad, en Australie, a envoyé cette citation que je vais lire. C’est dans le sermon 

de Fr. Branham : JEHOVAH-JIRE 2 Ven. 03.04.64 E-112 où frère Branham a dit : «  

Croire la Parole, c’est recevoir la Parole et La laisser devenir Vie. Maintenant, Dieu 

montrait par là comment Il allait confirmer cette alliance. Ça devait être ainsi. L’Eglise, 

non pas une organisation ou une dénomination, mais l’individu et Dieu doit devenir le 

même Esprit. C’est ça le but de Dieu depuis le commencement. E-113 Adam et Ève 

étaient un même esprit. La Bible dit dans Genèse 1:27: «A l’image de Dieu...» Dieu est 

Esprit. «Il le créa à l’image de Dieu. Et Il le créa mâle et femelle,» sous la forme de 

l’Esprit qui était en Dieu. 
 

Et c’est ce à quoi nous sommes rendus semblables en cette heure, à l’Image du Fils 

premier- né qui a été fait à l’Image de Dieu. Et c’est de ça qu’il est question dans la foi du 

Fils premier-né, comprendre comment Lui et Dieu étaient un, parce que Dieu est la 

Parole, et Il est devenu l’expression de la Parole, et donc l’expression de Dieu Lui-même. 
 

Et dans son sermon : UNE PORTE DANS UNE PORTE Sam 23.02.63 E-258 frère 

Branham dit : […] Maintenant, après que vous avez prié, souvenez-vous, Jésus a dit : « 

Lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé, et vous le 

verrez s’accomplir. » Croyez-vous cela? Dites : « Amen. » [L’assemblée dit : « Amen. »–

N.D.E.] « Je crois que j’ai reçu ce que j’ai demandé. J’ai consacré ma vie à Jésus-

Christ. Et à partir d’aujourd’hui, désormais, je suis vraiment sincère, ô Dieu, je 

marcherai devant Toi jusqu’à ce que cela devienne tellement une réalité que je serai 

complètement caché en Jésus-Christ. » 
 

Et donc ce matin, je souhaite montrer que quand nous avons atteint le point où la 

révélation du Fils de Dieu est vécue dans nos vies, c’est là où nous devons prendre 

position, et lorsque nous avons fait tout notre possible pour tenir ferme, alors nous 

demeurons simplement ferme là-dessus. C’est la dernière chose pour nous à faire, c’est 

de tenir ferme sur cette révélation et de la laisser se manifester en nous et par nous. 
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Et c’est par Cette foi que nous demeurons ferme, comme Paul dit dans 1 

Corinthiens16:13-14 Veillez, demeurez fermes dans LA Révélation, soyez des hommes, 

fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité! 
 

Ainsi, nous voyons que cela concerne CETTE Foi en laquelle nous demeurons fermes, et 

comme il n’existe qu’une Seule foi et qu’un Seul Seigneur, alors cette Foi est la 

révélation de ce Seul Seigneur, et comme la révélation est définie comme étant la 

manifestation de la vérité divine, alors c’est sur cette manifestation du Fils de Dieu dans 

des fils de Dieu que nous demeurons fermes, car nous, en tant que Ses Fils, sommes 

habités par Lui, et nous avons le mouvement, le souffle et tout notre être comme 

représentant de Sa propre Vie. 
 

Actes 17:28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit 

aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race... 29 Ainsi donc, étant la 

race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de 

l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. 
 

Mais nous savons « car par un seul Esprit nous sommes baptisés dans un seul corps. » Et 

étant dans Un seul Corps nous vivons par la Foi du Fils de Dieu. La même révélation par 

laquelle Il a vécu. 
 

C’est pourquoi nous pouvons demeurez fermes dans cette foi, car nous savons avoir 

cette foi, qui est une révélation, car la révélation signifie « la manifestation de la vérité 

Divine », et selon Romains 8:16  L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. 
 

Donc Paul nous ordonne que quand nous atteignons la révélation de Christ, nous devons 

demeurer fermes. 
 

1 Corinthiens 16:13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-

vous. 
 

2 Corinthiens 1:24 non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à 

votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. 
 

Par conséquent, notre capacité à demeurer ferme dans un tel jour de mal et de pressions, 

n’aurait pas été possible sans que notre fermeté ne soit fondée sur la Foi du Fils de Dieu, 

comme Paul le dit dans... 
 

Romains 5:2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle 

nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 
 

Et comme nous nous tenons sur la révélation de Jésus-Christ, la vie même de Christ vit 

d’Elle-même dans nos corps. 
 

En fait, c’est ce que l’apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 3:8 Car maintenant 

nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. 
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Et il n’existe aucun autre endroit où nous pouvons nous tenir, comme Paul dit dans 1 

Corinthiens 2:5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur 

la puissance de Dieu. 
 

Et encore dans Galates 5:1 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez 

donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 
 

Et même Jésus nous a enseigné que cette révélation de Christ sera apportée par le Fils de 

l’homme, et nous prendrons position dans Sa Présence. Luc 21:36 Veillez donc et priez en 

tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et 

de paraître debout devant le (ou dans la présence du) Fils de l'homme. 
 

Je voudrais alors poser la question: « comment puis-je simplement rester stable avec 

autant de fausseté prêchée parmi les églises dans ce message »? Eh bien, frère Branham 

continue et nous dit comment nous le pouvons. 
 

Il dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-

0822M 156 […] Restez simplement dans la Parole, restez avec Dieu. Peu importe 

comment vous vous sentez, quoi qu’il arrive, restez attachés à la Parole. Maintenez la 

stabilité. Quand vous voyez tous ces gros nuages qui nous entourent, et ces tempêtes 

qui approchent, et les bombes atomiques, et tout le reste dont ils parlent, notre 

stabilisateur, lui, est bien installé dans la Parole. Dieu a dit que cela viendrait; nous 

franchirons la crête de chacune de ces vagues. Oui! Nous passerons par-dessus. 

Certainement! Ils... ils ne peuvent pas nous couler; ils ne peuvent pas nous noyer. 

Mettez-nous dans la tombe; nous en ressortirons! Un point, c’est tout. Rien au monde ne 

peut maintenir cela en dessous! Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues, 

parce que notre grand Capitaine en chef est en train d’appeler, de l’autre côté. Nous 

sommes ancrés en Jésus, Les tempêtes de la vie je braverai; J’ai jeté l’ancre en Jésus, 

Je ne craindrai ni vent ni vague; 
 

157 Quoi qu’il arrive, advienne que pourra, cela ne change rien, nous sommes ancrés là, 

en Jésus. Si je vis, je vais vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je mourrai à la gloire de 

Dieu. Je... je... je veux simplement... Pourvu que ce soit à la gloire de Dieu; c’est tout ce 

que je veux. Et lorsque tout sera terminé, alors je ne désire pas rester plus longtemps. 

Je veux aller là où se trouve ma récompense, qu’Il a achetée pour moi; non pas ce que 

j’ai gagné, mais ce que Lui a acheté pour moi, ce qu’Il m’a donné par Sa grâce. 
 

Maintenant ce matin, j’aimerais prendre notre message à partir de ces pensées où frère 

Branham a dit : Maintenez la stabilité Restez simplement dans la Parole; restez avec 

Dieu. Peu importe comment vous vous sentez, restez attachés à la Parole. Et puis au 

paragraphe 157 il a aussi ajouté : Quoi qu’il arrive, advienne que pourra, cela ne change 

rien, nous sommes ancrés là, en Jésus. Si je vis, je vais vivre à la gloire de Dieu. Si je 

meurs, je mourrai à la gloire de Dieu. Je... je... je veux simplement... Pourvu que ce soit 



6  

à la gloire de Dieu; c’est tout ce que je veux. Et lorsque tout sera terminé, alors je ne 

désire pas rester plus longtemps. Je veux aller là où se trouve ma récompense, qu’Il a 

achetée pour moi; non pas ce que j’ai gagné, mais ce que Lui a acheté pour moi, ce 

qu’Il m’a donné par Sa grâce. 
 

Et je voudrais décomposer ces pensées de frère Branham en trois points principaux. 
 

Numéro 1) je voudrais montrer combien la stabilité est importante pour nous en cette 

heure, tout particulièrement comme nous verrons bientôt approcher la pression. 
 

Numéro 2) je veux vous montrer ce qu’est la stabilité et qu’est-ce qui se passe quand 

nous avons la capacité d’être ancré en Christ, à savoir: le repos et la paix qui viennent de 

Dieu seul. 
 

Numéro 3) je voudrais vous montrer ce qui apporte la stabilité dans nos vies, et je 

voudrais aussi vous montrer ce qui fait vaciller votre stabilité. Parce que si nous ne 

cessons pas de vaciller en toute chose, alors nous ne sommes pas stables, et le Seigneur 

désire que nous soyons stables et donc fondés sur un Rocher inébranlable. 
 

Maintenant, commençons par le point Numéro 1) L’importance d’être stable en ces 

heures, tout particulièrement alors que nous devons bientôt approcher la pression. 
 

Matthieu 13:45-46 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui 

cherche de belles perles. 46 Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout 

ce qu'il avait, et l'a achetée. 
 

Remarquez, cette parabole de la perle de grand prix nous apprend une chose, quand vous 

êtes focalisé sur ce que vous voulez et que vous êtes décidés à l’atteindre, et que vous ne 

laissez rien s’immiscer entre vous et votre objectif. Cela apporte la stabilité. Etre stable 

signifie d’être singulièrement focalisé. A bord d’un navire, vous n’avez qu’une seule 

quille et c’est pour la stabilité, et puis vous avez un seul gouvernail et c’est pour barrer 

(conduire) le navire. Et vous ne devez avoir qu’une seule personne qui barre le navire, 

sinon vous finirez par faire chavirer le navire dans les vagues. 
 

Et frère Branham a dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE 

PAROLE 65-0822M 155 frère Branham dit : […]   Un brave pasteur disait tout à 

l’heure : “Frère Branham, si seulement je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon 

cœur.” 156 J’ai dit : “Fiston, le réveil est terminé.” Voyez-vous? Maintenant les 

stabilisateurs ont été installés sur le navire! Il y a de grosses vagues redoutables qui 

nous attendent, mais nous savons que, juste au-delà de cette vague là-bas, nous 

approchons du rivage. Voyez-vous? Nous approchons du rivage. Restez simplement 

stables. Restez simplement dans la Parole, restez avec Dieu. Peu importe comment vous 

vous sentez, quoi qu’il arrive, restez attachés à la Parole. Maintenez la stabilité. Quand 

vous voyez tous ces gros nuages qui nous entourent, et ces tempêtes qui approchent, et les 

bombes atomiques, et tout le reste dont ils parlent, notre stabilisateur, lui, est bien 
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installé dans la Parole. Dieu a dit que cela viendrait; nous franchirons la crête de 

chacune de ces vagues. Oui! Nous passerons par-dessus. Certainement! Ils... ils ne 

peuvent pas nous couler; ils ne peuvent pas nous noyer. Mettez-nous dans la tombe; 

nous en ressortirons! Un point, c’est tout. Rien au monde ne peut maintenir cela en 

dessous! Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues, parce que notre grand 

Capitaine en chef est en train d’appeler, de l’autre côté. Nous sommes ancrés en Jésus, 

Les tempêtes de la vie je braverai; J’ai jeté l’ancre en Jésus, Je ne craindrai ni vent ni 

vague; 
 

Donc pour tenir ferme, il nous faut avoir une seule foi, et cette seule foi, c’est la foi de ce seul 

Seigneur. Sa Foi, car Il est la substance qu’on espère, d’être comme Lui. 
 

Frère Branham  dit dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 

AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 E-15 Eh bien, parfois 

aujourd’hui beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh! C’est 

contraire à ma foi. Notre foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule foi; 

c’est ce que dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 

Dieu, il n’y a qu’une seule foi et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ. Voyez?  
 

De même, Fr. Branham dit dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-

0725M 257 […] “Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux 

christs”, des faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus. “Or, 

de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même; 

d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi!” “Une seule 

Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans 

croire en “un seul Seigneur”. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le 

Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. “Un seul baptême” : Jésus-Christ. C’est vrai. Vous 

voyez, un faux baptême! 
 

Pourquoi ne pouvons-nous pas en avoir deux? Parce qu’il n’y aura pas de stabilité dans 

deux, vous vacillerez d’un côté d’un autre continuellement, tout le temps. 
 

C’est pourquoi Dieu est la tête ou le chef de Christ et que Christ est le chef de l’église. 

Pas deux têtes, mais Dieu est la tête et Jésus est l’expression de Dieu.  
 

C’est pourquoi l’apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 15:27 Dieu, en effet, a 

tout mis sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais lorsqu'il (Dieu) dit que tout lui a 

été soumis (soumis au Fils de Dieu), il est évident que celui  (Dieu) qui lui a soumis 

(soumis au Fils de Dieu) toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront 

été soumises (au Fils de Dieu), alors le Fils lui-même sera soumis à celui (à Dieu) qui lui 

a soumis (soumis au Fils de Dieu) toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 
 

Et frère Branham explique cela à la lumière d’Apocalypse 21:23 dans son sermon LA 

DEMEURE FUTURE 64-0802   401 où il dit : […] Apocalypse 21.23 : “Et ils n’ont 
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pas besoin de lumière, car l’Agneau et le Seigneur Dieu en est la Lumière.” Voyez? Le 

Seigneur Dieu est cette Colonne de Feu qui a suivi les enfants d’Israël à travers le 

désert. Et Il est monté sur le Trône, dans ce Royaume parfait... quand le temps... “Le 

Royaume que Jésus va remettre au Père, afin que Dieu soit tout, et en tous”. Jésus est 

assis sur Son Trône ici, comme notre Joseph. Et le Roi est cette Lumière qui sera au 

sommet de la montagne de Sion, et Sa Lumière sainte envahira la Ville tout entière. 

Alléluia!  
 

Frère Branham explique plus amplement cette relation entre le Père et le Fils dans son 

sermon NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Jeu 12.06.58 E-55 Ecoutez. Quand Il était 

ici sur terre, combien savent que cette Colonne de Feu qui suivait les enfants d’Israël 

dans le désert, C’était Christ, l’Ange de l’alliance ? Très bien. Et combien savent que 

c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit ? Ecoutez, quand Il fut interrogé, dans Saint 

Jean 6, attirant votre… ?... attention là-dessus. Ils ont dit : « Tu dis que Tu es plus 

grand qu’Abraham ? » Et ils ont dit : « Eh bien, Toi qui n’as pas encore cinquante ans. 

» Il a dit : « Avant qu’Abraham fût, JE SUIS. » JE SUIS était dans le buisson ardent. 

Est-ce vrai ? Une Colonne de Feu… Quand Il était ici sur terre, Il a dit : « Je suis sorti 

de Dieu et Je vais à Dieu. » A-t-Il dit cela ? Ainsi donc, s’Il était venu de la Colonne de 

Feu, Il y est de nouveau retourné. Après Sa mort, Son ensevelissement et Sa 

résurrection, saint Paul était en route vers Damas et une très grande Lumière vive l’a 

frappé au visage et l’a aveuglé. Personne parmi les autres n’avait vu Cela. C’est Paul qui 

avait vu Cela. Cela l’a aveuglé ; il est tombé par terre. C’est quoi encore cette Colonne 

de Feu ? « Saul, Saul, Pourquoi Me persécutes-tu ? » « Qui es-Tu, Seigneur ? » « Je 

suis Jésus. » Est-ce vrai ? 
 

Ainsi, nous voyons que ce seul ou unique focus concernant la révélation de Jésus-Christ 

doit être en nous, afin de demeurer ferme, comme nous le voyons dans Jacques 1:2-8 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 œuvre, afin que vous soyez parfaits 

(achevés) et accomplis (complets), sans faillir en rien. 5 Si quelqu'un d'entre vous 

manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 

reproche, et elle lui sera donnée. 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui 

qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 7 

Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: 8 c'est un 

homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 
 

Jésus a dit dans Luc  22:25-36 25 Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et 

ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. 26 Qu'il n'en soit pas de même pour 

vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne 

comme celui qui sert. 27 Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui 

sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous 
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comme celui qui sert. 28 Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes 

épreuves; 29 c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en 

a disposé en ma faveur, 30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon 

royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. 31 

Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le 

froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras 

converti, affermis tes frères. 
 

Si jamais il y eu une époque où notre foi devrait être fondée et stable, c’est en cette heure. Et 

c’est pourquoi Dieu nous donne les épreuves que nous endurons, c’est pour nous enseigner 

la stabilité dans notre foi, afin de nous amener d’un point à un autre dans le cycle de notre 

vie, et de notre croissance vers la maturité. 
 

Dans LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN 62-0531 frère Branham a dit : 177 Et 

quand il est entré dans l’arche, vous savez quoi? Dieu a fermé la porte. Oh! la la! 
Personne n’a eu à la fermer. C’est Dieu qui l’a fermée. C’était terminé. La dernière 

chance d’être sauvé était passée. 178 Alors, j’imagine que les enfants se sont pris par le 
bras, pour entourer cette arche d’environ cinq cents verges [quatre cent cinquante 

mètres] de long. Et les personnes âgées se promenaient là, en disant : “Eh bien, ce vieux 
bonhomme va mourir étouffé, là-dedans.” Voyez? Alors, on continuait à se moquer de lui, 

comme toujours, il était l’objet de leurs railleries. Et, vous savez, chaque personne...  179 
Maintenant écoutez. Peut-être que ceci vous aidera. Écoutez bien. Quand vous prenez la 

Parole de Dieu et que vous suivez la Parole de Dieu, il arrive souvent qu’après avoir 

déjà fait tout ce que vous pouviez, votre foi est mise à l’épreuve. Ici il n’y a personne 

d’autre que les nôtres. Je suis moi-même dans cette situation en ce moment. C’est vrai. 
Je ne sais pas quoi faire. Le réveil est terminé. Vous voyez? Je ne sais pas quel sera le 

prochain appel. Je suis là, tout–tout simplement, je regarde, nerveusement, je me 
demande ce qui va venir ensuite. 
 

Nous voyons cette promesse de test dans 1 Pierre 1:3-7 Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 4 pour un 

héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans 

les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt 

à être révélé dans les derniers temps! 6 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 

puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 7 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, 
 

Donc vous voyez l’épreuve, c’est dans le but d’approuver. Il a dit que nous ne serons pas 

testés au-delà de ce que nous pouvons endurer, par conséquent, les épreuves et les tests 
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sont dans le but d’approuver. 
 

Et encore dans 1 Pierre 4:12-13 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. 
 

Les épreuves sont destinées à produire le caractère de Christ en nous, car quand nous 

recevons la révélation de Christ, nous sommes testés dans cette révélation afin de 

produire le caractère même du de Dieu qui était manifesté en Lui,  quand Il a été aussi 

testé pour la même révélation. 
 

Dans son sermon LA COMMUNION Jeu 18.04.57 E-29 frère Branham dit : « Or, si 

Dieu n’a pas épargné à Son propre Fils ce test cruel, alors Il n’épargnera ni vous ni moi 

de ce test cruel. Et Jésus était ici et Il a été confronté au plus grand test qu’il eût jamais 

connu. Gethsémané se trouvait juste devant Lui, là où ce test unique, final et tout 

suffisant devait venir, alors que le fardeau du monde entier reposait sur Ses épaules 

bénies. Il n’y avait personne dans tous les cieux ou sur terre qui pouvait endurer cela à 

part Lui.  E-30 Et de savoir que tous les péchés, les péchés passés, les péchés présents et 

les péchés futurs, reposaient sur cette décision ! Et c’était l’une des plus grandes 

victoires que Christ ait jamais remportées ou par lesquelles Il ait prouvé Sa grande 

qualité de Messie, lorsqu’Il a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté ; mais que la Tienne 

soit faite. » C’était la plus grande victoire qu’il eût jamais remportée. Tous les démons 

des lieux de tourment étaient tout autour de Lui pour Le tenter et L’éprouver.  E-31 Et 

lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos cœurs deviennent purs et 

que le Saint-Esprit occupe Sa place dans notre cœur, c’est la chose la plus glorieuse 

que d’être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endurons sont 

plus précieux pour nous que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi, nous sommes… 

devrions être reconnaissants. 
 

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. 
 

Romains 5:1-11 Étant donc justifiés par la foi, (révélation) nous avons la paix avec 

Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès 

(par la révélation) à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous 

glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même 

des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la 

victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, 

parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été 

donné. 
 

Maintenant, dans 2 Corinthiens 1:12 Paul disait aux gens ici que notre joie vient du fait 

que le témoignage de notre conscience témoigne de la Parole de Dieu, et nos actions 
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deviennent singulièrement focalisées sur la Parole de Dieu. 
 

2 Corinthiens 1:12 Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre 

conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec 

sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce 

de Dieu. 
 

Ainsi, nous voyons que cette Foi dans laquelle nous demeurons fermes n’est pas un 

simple état mental, quelque chose dans laquelle nous croyons, c’est pourquoi, notre Père, 

Dieu éprouve notre foi, éprouve notre révélation, c’est pour manifester la nature et le 

caractère même de Christ à travers le fait que nous prenons la même position que lui 

pour cette révélation. 
 

Nous lirons encore dans 1 Pierre 4:12-13 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. 
 

Et nous savons que sa gloire doit se révéler en nous. 
 

Romains 8:18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées 

à la gloire à venir qui sera révélée en nous. 
 

Jacques 2:14-26 Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les 

œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15 Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la 

nourriture de chaque jour, 16 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? 17 Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en 

elle-même. 18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi 

ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. 19 Tu crois qu'il y 

a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 
 

En d’autres termes, votre simple croyance ne suffit pas, mais la révélation est la 

manifestation de la vérité divine. La Révélation doit être couronnée par le fait que vous 

vivez la même vie, dîtes les mêmes paroles, et faites les mêmes œuvres que lui. 
 

20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 21 Abraham, 

notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 22 

Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue 

parfaite. 23 Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 

imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. 24 Vous voyez que l'homme est justifié par 

les œuvres, et non par la foi seulement. 25 Rahab la prostituée ne fut-elle pas également 

justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un 

autre chemin? 26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est 
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morte. 
 

Or, Jacques ne parle pas des œuvres sans la foi, mais il dit que la foi passive sans une 

expression qui en émane, ne montre aucun signe de vie. 
 

Comme l’apôtre Paul dit : 1 Thessaloniciens 3:8 Car maintenant nous vivons, puisque 

vous demeurez fermes dans le Seigneur. 
 

Autrement dit, l’Apôtre Paul nous dit: "Car  maintenant vous vivez vraiment parce que 

vous demeurez fermes dans le Seigneur." 
 

Luc 11:33-34 Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le 

boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 34 

Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est 

éclairé; mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. 
 

Vous n’allumez pas une chandelle pour ensuite la cacher, son but est d’illuminer ce qui 

vous entoure. Ainsi en est-il de la lumière de l’Evangile. 
 

Psaume 119 nous dit que La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, Et une lumière 

sur mon sentier. 
 

Alors, si la Parole de Dieu doit éclairer notre sentier, quel bien cela fait-il si nous 

n’éclairons pas notre sentier. Quel bien cela fait-il si nous ne marchons pas dans la 

lumière? 
 

Jésus a dit dans Jean 12:36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin 

que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha 

loin d'eux. 
 

Et l’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant 

vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière! 
 

Dans Luc 11:34 Jésus a dit lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les 

ténèbres.... maintenant ce mot mauvais a été traduit du mot grec (poneros) qui signifie être 

pressé et harassé par des dures labeurs, contrarié par le labeur chrétien et un danger à 

la foi et à la fermeté chrétienne. Par conséquent, si votre attention se porte sur les 

circonstances, votre résultat sera le mal qui résulte de cette attention. 
 

POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST Dim 22.03.64 E-57 

Maintenant, l’homme qui possède cette foi-là prendra toujours la Parole de Dieu sans 

regarder aux circonstances. Or, si vous ne pouvez pas le faire, alors vous n’êtes pas la 

postérité d’Abraham. Voilà la foi qu’avait Abraham. Sa postérité…E-58 La promesse 

d’Abraham était que sa postérité… maintenant, sa Semence royale aussi, comme je vous 

en ai parlé il y a un instant... Et ce sceau qu’Il avait donné à Abraham était un sceau de 

la promesse. Et la Semence royale, selon Ephésiens 4.30, est « scellée par le Saint-Esprit 

», après qu’ils ont enduré l’épreuve. Essayez d’y penser. E-59 Bien des gens pensent 
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qu’ils ont le Saint-Esprit. Bien des gens prétendent avoir le Saint-Esprit. Bien des gens 

peuvent en donner des évidences et des signes. Mais, cependant, si cela ne s’en tient pas 

à cette Parole, ce n’est pas le Saint-Esprit. Voyez-vous ? E-60 Croyez chaque Parole, 

alors vous serez scellés après l’épreuve. Lorsque nous croyons chaque promesse qui se 

trouve dans la Parole, nous sommes alors scellés par l’Esprit, pour confirmer la 

promesse. C’est ce que–c’est ce qu’Abraham, la manière qu’il l’a fait. C’est alors et 

alors seulement que nous avons le droit de posséder la porte de notre ennemi. Vous ne 

pouvez y arriver que lorsque vous devenez d’abord cette postérité. 
 

LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven. 07.02.64 E-22 Pensez-y simplement, le 

patriarche était pleinement persuadé, devant ce–devant son test concernant la promesse 

de la Parole de Dieu, que celle-ci était vraie; malgré les circonstances, il croyait 

toujours que la Parole de Dieu était vraie. Le… Abraham, le grand patriarche, ne faiblit 

jamais dans la foi lorsqu’il était amené à ce moment de test. Il croyait que Dieu était 

capable de ressusciter l’enfant des morts. Il le croyait parce que c’est Dieu qui avait fait 

cette promesse. Et lorsque Dieu lui fit la promesse qu’il allait être le père des nations, et 

qu’il crut que c’était vrai… Il ignorait comment cela allait se passer. Lorsque le bébé 

vint, après qu’il eut cru pendant vingt-cinq ans, et qu’il lui fut demandé de tuer l’enfant, 

il savait toujours que la promesse de Dieu était vraie, et il offrit son fils. C’est pareil 

pour sa postérité. 
 

Prions... 

 
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 
vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
 

mailto:briankocourek@yahoo.com

