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La Foi no 47 

Le Message de Thanksgiving 

La Foi ne regarde jamais aux circonstances 

Le 22 novembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

Dimanche matin, nous avons parlé de la façon dont, à moins de mêler votre foi à la Parole, 

votre manque de foi ne permettra jamais aux promesses de la Parole de Dieu de se 

produire en vous. 

Nous lisons dans Hébreux 4.2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien 

qu’à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne 

trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent. 

Pourquoi la Parole ne leur servit de rien ? Parce qu'ils n'avaient pas la foi du Saint-Esprit. 

Pourquoi n’avaient-ils pas foi (confiance suprême) en Dieu pour discerner Sa Parole ? 

Parce qu’ils ne se concentraient pas sur la Parole et la promesse de la Parole, mais ils se 

concentraient sur de querelles constantes et se battre les uns avec les autres. Et ils étaient 

tellement concentrés sur les circonstances autour d’eux qu'ils se sont aigris dans leur 

cœur et qu’ils ne pouvaient plus voir la promesse de Dieu pour eux. 

Nous le voyons dans le Psaume 95.1-11. David nous enseigne que nous devons nous 

présenter devant le Seigneur avec des actions de grâce pas seulement pour ce qu'Il a déjà 

fait, mais aussi pour ce qu'Il a promis de faire. On devrait le remercier d'avance en croyant 

que nous recevrons ce que Dieu a promis car Celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais 

David nous avertit de ne pas faire comme les enfants d'Israël qui ont quitté l'Egypte et ont 

oublié ce que Dieu avait fait et ce qu'Il avait promis de faire. 

Psaume 95.1 Venez, chantons avec allégresse à l’Éternel ! Poussons des cris de joie vers 

le rocher de notre salut. 2 Allons au-devant de lui avec des louanges, Faisons retentir 

des cantiques en son honneur ! 3 Car l’Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-

dessus de tous les dieux. 4 Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, Et les sommets 

des montagnes sont à lui. 5 La mer est à lui, c’est lui qui l’a faite ; La terre aussi, ses 

mains l’ont formée. 6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou 

devant l’Éternel, notre créateur ! 7 Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de 

son pâturage, Le troupeau que sa main conduit... Oh ! si vous pouviez écouter 

aujourd’hui sa voix ! 8 N’endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, Comme à la 

journée de Massa, dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, M’éprouvèrent, quoiqu’ils 

vissent mes œuvres. 10 Pendant quarante ans j’eus cette race en dégoût, Et je dis : C’est 

un peuple dont le cœur est égaré ; Ils ne connaissent pas mes voies. 11 Aussi je jurai 

dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 

Ils ne sont pas venus avec joie et impatience à l’idée d’entrer en possession de la terre 

promise, mais comme ils ont erré si longtemps, ils ont vite oublié toutes les victoires qu'ils 
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avaient déjà eues et ils ont perdu de vue les promesses de Dieu qui étaient encore devant 

eux. 

Remarquez ce qu'il dit ensuite. Il nous dit qu'ils n’ont pas été attentifs, ils ne se sont pas 

rappelés, ils ont vite oublié, ils n'ont pas attendu, et ainsi, en ne se préoccupant pas de 

Dieu, ils ont oublié Dieu. 

Psaume 106.7 Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, Ils ne se 

rappelèrent pas la multitude de tes grâces, Ils furent rebelles près de la mer, près de la 

mer Rouge…. 13 Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, Ils n’attendirent pas l’exécution 

de ses desseins…. 21 Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, Qui avait fait de grandes choses 

en Égypte,  

Ils ne furent pas attentifs, ils ne se rappelèrent pas, ils oublièrent Dieu et 

n'attendirent pas. Ils vivaient dans une confession si négative que cela a totalement 

détruit toute foi qu'ils avaient en Dieu pour commencer.  

Pourquoi ? Parce qu'ils se sont concentrés sur les épreuves et les circonstances, et non sur 

ce que Dieu leur avait promis. Vous ne devez jamais regarder aux circonstances. 

Dieu nous a donné Abraham en exemple, et il n'a jamais regardé aux circonstances, il 

s’est concentré uniquement sur ce que Dieu lui avait promis. 

Romains 4.19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà 

usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. 

20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié 

par la foi, donnant gloire à Dieu, 

Comme l'a dit frère Bosworth : « si vous devez douter de quelque chose, alors doutez de 

vos doutes. » 

Abraham n'a jamais regardé sa condition, ni celle de sa femme, il a regardé uniquement 

à la promesse de Dieu qui fut donnée à lui et à sa femme. 

Les problèmes que nous avons aujourd'hui sont les mêmes problèmes qu'ils avaient, mais 

nous ne le savons tout simplement pas.  

Vous dites : Que voulez-vous dire prédicateur ? Ce que je veux dire, c'est ceci. Abraham 

devait regarder au-delà de sa chair et se concentrer uniquement sur les promesses. S'il 

avait regardé à l'incrédulité de sa femme, il ne se serait pas concentré sur le problème. Et 

nous avons une promesse dans Ésaïe 65.17 Car je vais créer de nouveaux cieux Et une 

nouvelle terre ; On ne se rappellera plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à 

l’esprit. 18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l’allégresse, À cause de ce 

que je vais créer ; Car je vais créer Jérusalem pour l’allégresse, Et son peuple pour la 

joie. 19 Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie ; On n’y entendra 

plus Le bruit des pleurs et le bruit des cris. 
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Là-bas, il n’y aura pas de confessions négatives. 

21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils planteront des vignes et en mangeront 

le fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne planteront 

pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit ; Car les jours de mon peuple seront 

comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. 23 Ils ne 

travailleront pas en vain, Et ils n’auront pas des enfants pour les voir périr ; Car ils 

formeront une race bénie de l’Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. 24 Avant qu’ils 

m’invoquent, je répondrai ; Avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai. 25 Le loup 

et l’agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, Et le serpent 

aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne 

sainte, Dit l’Éternel. 

Or, c’est la promesse de Dieu et nous devrions être remplis d’actions de grâces pour cela. 

Hébreux 10.23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait 

la promesse est fidèle. 

Hébreux 6.12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux qui, 

par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 

Hébreux 11.29 C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, 

tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 30 C’est par la foi que 

les murailles de Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait le tour pendant sept jours. 31 

C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu’elle avait 

reçu les espions avec bienveillance. 32 Et que dirai-je encore ? Car le temps me 

manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de 

Samuel, et des prophètes, 33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la 

justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, 

Regardez la foi de ces gens et prenez cela pour exemples. Jonas fut dans le ventre d'une 

baleine pendant trois jours et trois nuits. Toutes les directions vers lesquelles il regardait, 

de haut en bas, d'est en ouest, du nord au sud, peu importait de quel côté il regardait, il ne 

pouvait pas échapper aux circonstances dans lesquelles il se trouvait. Et qu'est-ce qui l'a 

amené dans ces circonstances ? Son manque de confiance en Dieu et dans Sa Parole. Dieu 

lui a dit d'aller prêcher la repentance à la nation païenne de Ninive. Et il pensait qu'il était 

trop juste pour le faire, et donc il a choisi de fuir son devoir et l'appel de Dieu.  

Il avait essayé de fuir ce que Dieu lui avait envoyé faire, et dans son état de rétrograde 

Dieu a envoyé une tempête qui allait faire sombrer le navire dans lequel il était. Et 

finalement, il est revenu à la raison et n’a pas voulu que les gens sur ce navire soient 

détruits pour sa désobéissance, alors il a avoué (sa désobéissance) au capitaine du navire, 

et ils l'ont attaché et l'ont jeté par-dessus bord. Il s'est enfoncé dans les profondeurs et 

Dieu a envoyé une baleine pour l'avaler et le vomir là où il était censé aller. 
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Pendant trois jours et trois nuits, Dieu a laissé Jonas regarder les circonstances par 

lesquelles il était totalement entouré. Il était non seulement entouré des parois gastriques 

et de poissons pourris, mais aussi de toute la puanteur qui va avec, et je suis sûr que la 

puanteur était si grande qu'il a probablement vomi lui-même ajoutant à la puanteur qui 

régnait dans ce grand estomac. Mourrait-il là dans le ventre de ce grand poisson ? 

Étoufferait-il par manque d'oxygène ? Les gaz de méthane l’empoisonneraient-il et 

mourrait-il d'une mort douloureuse ? Comment allait-il s'en sortir ? Il n’y avait pas de 

lumière, il ne pouvait donc rien voir. Tous ce que ses sens pouvaient lui transmettre étaient 

les gargouillis de l'eau, du poisson et des sédiments, et tout ce qu'il pouvait sentir était du 

sang gluant et des entrailles froides d'autres poissons, et tout ce qu'il pouvait sentir était 

la mort, la morbidité et les gaz du grand poisson rongeant lentement les restes qu'il avait 

emportés dans son gros ventre.  

Donc, tout ce que Jonas pouvait faire était de se tourner vers ses pensées intérieures, vers 

les promesses Divines venant de la simple prière que Salomon, le fils de David, a faite à 

la dédicace du temple. Prière dans laquelle Salomon évoque circonstance après 

circonstance dont peuvent être affligé les enfants de Dieu rétrogrades, mais dans chacun 

d'elles il prie que lorsqu'ils tourneront leurs regards vers le temple, ils seront délivrés de 

ces circonstances et amenés à revenir dans les faveurs de Dieu. Lisons-le par nous-mêmes. 

I Rois chapitre 8.22 Salomon se plaça devant l’autel de l’Éternel, en face de toute 

l’assemblée d’Israël. Il étendit ses mains vers le ciel, et il dit : 23 Ô Éternel, Dieu d’Israël 

! Il n’y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre : 

tu gardes l’alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence 

de tout leur cœur ! 24 Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père ; et ce que 

tu as déclaré de ta bouche, tu l’accomplis en ce jour par ta puissance. 25 Maintenant, 

Éternel, Dieu d’Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant : 

Tu ne manqueras jamais devant moi d’un successeur assis sur le trône d’Israël, pourvu 

que tes fils prennent garde à leur voie et qu’ils marchent en ma présence comme tu as 

marché en ma présence. 26 Oh ! qu’elle s’accomplisse, Dieu d’Israël, la promesse que tu 

as faite à ton serviteur David, mon père ! 27 Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement 

sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien moins 

cette maison que je t’ai bâtie ! 28 Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière 

de ton serviteur et à sa supplication ; écoute le cri et la prière que t’adresse aujourd’hui 

ton serviteur. 29 Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont 

tu as dit : Là sera mon nom ! Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. 30 Daigne 

exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d’Israël, lorsqu’ils prieront en 

ce lieu ! Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne ! 31 Si quelqu’un 

pèche contre son prochain et qu’on lui impose un serment pour le faire jurer, et s’il vient 

jurer devant ton autel, dans cette maison, - 32 écoute-le des cieux, agis, et juge tes 

serviteurs ; condamne le coupable, et fais retomber sa conduite sur sa tête ; rends justice 

à l’innocent, et traite-le selon son innocence ! 33 Quand ton peuple d’Israël sera battu 
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par l’ennemi, pour avoir péché contre toi ; s’ils reviennent à toi et rendent gloire à ton 

nom, s’ils t’adressent des prières et des supplications dans cette maison, - 34 exauce-

les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d’Israël, et ramène-les dans le pays que 

tu as donné à leurs pères ! 35 Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y aura point de pluie, 

à cause de leurs péchés contre toi, s’ils prient dans (vers) ce lieu et rendent gloire à ton 

nom, et s’ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, - 36 exauce-

les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d’Israël, à qui tu 

enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la 

terre que tu as donnée en héritage à ton peuple! 37 Quand la famine, la peste, la rouille, 

la nielle, les sauterelles d’une espèce ou d’une autre, seront dans le pays, quand l’ennemi 

assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des 

maladies quelconques ; 38 si un homme, si tout ton peuple d’Israël fait entendre des 

prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende 

les mains vers cette maison, - 39 exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne; 

agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu 

connais le cœur de tous les enfants des hommes, 40 et ils te craindront tout le temps 

qu’ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères! 41 Quand l’étranger, qui n’est 

pas de ton peuple d’Israël, viendra d’un pays lointain, à cause de ton nom, 42 car on 

saura que ton nom est grand, ta main forte, et ton bras étendu, quand il viendra prier 

dans cette maison, - 43 exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet 

étranger tout ce qu’il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton 

nom pour te craindre, comme ton peuple d’Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur 

cette maison que j’ai bâtie! 44 Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en 

suivant la voie que tu lui auras prescrite ; s’ils adressent à l’Éternel des prières, les 

regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j’ai bâtie à ton nom, 

45 exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit ! 46 Quand ils 

pécheront contre toi, car il n’y a point d’homme qui ne pèche, quand tu seras irrité 

contre eux et que tu les livreras à l’ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, 

lointain ou rapproché ; 47 s’ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, 

s’ils reviennent à toi et t’adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont 

emmenés, et qu’ils disent : Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous 

avons fait le mal ! 48 s’ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans 

le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s’ils t’adressent des prières, les 

regards tournés vers leur pays que tu as donné à leurs pères, vers la ville que tu as choisie 

et vers la maison que j’ai bâtie à ton nom, - 49 exauce des cieux, du lieu de ta demeure, 

leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit; 50 pardonne à ton peuple ses 

péchés et toutes ses transgressions contre toi; excite la compassion de ceux qui les 

retiennent captifs, afin qu’ils aient pitié d’eux, 51 car ils sont ton peuple et ton héritage, 

et tu les as fait sortir d’Égypte, du milieu d’une fournaise de fer ! 52 Que tes yeux soient 

ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d’Israël, 

pour les exaucer en tout ce qu’ils te demanderont ! 53 Car tu les as séparés de tous les 
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autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l’as déclaré par Moïse, 

ton serviteur, quand tu fis sortir d’Égypte nos pères, Seigneur Éternel ! 54 Lorsque 

Salomon eut achevé d’adresser à l’Éternel toute cette prière et cette supplication, il se 

leva de devant l’autel de l’Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. 

55 Debout, il bénit à haute voix toute l’assemblée d’Israël, en disant : 56 Béni soit 

l’Éternel, qui a donné du repos à son peuple d’Israël, selon toutes ses promesses ! De 

toutes les bonnes paroles qu’il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n’est 

restée sans effet. 57 Que l’Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos 

pères ; qu’il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, 58 mais qu’il incline nos 

cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses 

commandements, ses lois et ses ordonnances, qu’il a prescrits à nos pères ! 59 Que ces 

paroles, objet de mes supplications devant l’Éternel, soient jour et nuit présentes à 

l’Éternel, notre Dieu, et qu’il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple 

d’Israël, 60 afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l’Éternel est Dieu, 

qu’il n’y en a point d’autre ! 61 Que votre cœur soit tout à l’Éternel, notre Dieu, comme 

il l’est aujourd’hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. 

Remarquez que Salomon dans sa prière de la dédicace du Temple évoque presque toutes 

les circonstances que l’homme peut traverser, de la captivité et de l’emprisonnement aux 

fléaux et au besoin de guérison, au échec financier, quel que soit le sort de l'homme, il 

évoque toutes les circonstances qui pourraient temporairement séparer un homme de la 

joie du Seigneur, et de la Miséricorde de Dieu et demande à Dieu de nous délivrer lorsque 

nos cœurs reviennent à Lui et sont en ordre avec Dieu et que nous nous tournons vers le 

lieu de la demeure de Dieu et présentons notre supplications à Lui. 

Or dans son sermon : LA REINE DE SEBA Sam 15.02.58 frère Branham dit : 12 Et 

Jonas savait que lorsque Salomon avait fait la dédicace de ce temple-là, il avait dit : « 

Eternel, si Ton peuple, où qu’il se trouve, a des ennuis, et qu’il tourne ses regards vers 

ce saint lieu et prie, alors exauce des cieux. » Et Jonas a placé sa confiance dans la 

prière de Salomon. Dans ces circonstances-là, et si Jonas, dans ces circonstances-là, a 

pu placer sa foi dans la prière d’un homme qui était un homme terrestre et qui plus 

tard a rétrogradé, et dans un temple terrestre qui fut détruit, à combien plus forte raison 

devrions-nous ce soir, dans les circonstances négligeables où nous nous trouvons, 

regarder vers ce temple-là où Jésus est assis à la droite de Dieu, avec Son propre Sang, 

pour intercéder sur base de nos confessions, oui, à la droite de Dieu, pour intercéder. Eh 

bien, nos petits symptômes ne signifient rien. Oh ! combien Dieu veut que nous regardions 

à ce qu’Il dit ! 

Maintenant, n'oubliez jamais que Dieu a toutes choses sous Son contrôle. La Bible nous 

dit dans 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 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 
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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. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour 

nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a 

livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 33 

Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ 

est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 

35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou 

la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?  36 selon qu’il est écrit : 

C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des 

brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, 

ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les 

puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Alors entrez simplement en Christ, et quand vous rétrogradez, et savez avec certitude que 

vous rétrogradez tous les jours, tournez simplement votre cœur vers Dieu et demandez-

lui Sa miséricorde et Ses bienfaits, et Il est plus que disposé à vous rendre la joie de votre 

salut.  

Il est intéressant que Ninive, la ville vers laquelle Dieu avait ordonné à Jonas d'aller 

prêcher la repentance, était une ville où la religion principale était l’adoration de Dagon 

qui se trouvait être un dieu poisson. Et ainsi, Dieu, faisant concourir toutes choses pour 

le bien, a emmené Jonas à Ninive par un grand poisson, et donc quand les gens ont vu ce 

grand poisson cracher Jonas sur leurs rives, ils savaient que Dieu l’avait envoyé avec un 

message, préparant ainsi la voie pour qu’ils se repentent. 

LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 146 Et si Jonas, dans ces circonstances-là, a pu 

avoir une aussi grande foi en Dieu, qu’en est-il de vous ? Il n’y a personne parmi vous 

ici qui se retrouve dans de si mauvaises circonstances. Eh bien, à combien plus forte 

raison, regarder un temple où un homme avait fini par rétrograder, Saül, qui avait offert 

la prière, mais c’était la consécration de Dieu lorsque le Saint-Esprit avait rendu 

témoignage à cela par la Colonne de Feu, qui était entrée et était descendue jusque 

derrière… La même Colonne de Feu que vous avez sur la photo avec vous aujourd’hui, 

qui se meut parmi nous, accomplissant les mêmes signes et les mêmes prodiges… Quel 

est le problème ? Ecoutez tranquillement. Ecoutez. Comment pouvons-nous, alors que 

nous ne regardons pas un temple terrestre, ou une organisation, ou une dénomination, 

mais que nous regardons à la droite de Dieu, où Jésus est assis avec Ses–avec Ses propres 

habits ensanglantés (Amen !), Son propre Sang devant le Père, intercédant sur base de 

votre confession… Amen ! Hébreux 3 dit qu’Il–Il est le Souverain Sacrificateur, vivant 

à jamais pour intercéder (Oh ! la la !) devant le Père ce matin. Un Souverain 

Sacrificateur ! Si Jonas a pu regarder là, refusant de voir le ventre du grand poisson, 

à combien plus forte raison pouvons-nous refuser de voir la petite douleur, la petite peine, 
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ou le petit je ne sais quoi que nous avons ! Je tourne le regard vers Ta sainte promesse, 

Seigneur. Tu ne peux pas Te détourner de la prière d’un saint ; c’est tout ce qu’il y a à 

cela. 

L’EXPECTATIVE Dim 05.02.61M 31 Et si Jonas, dans ces circonstances-là, a pu 

obtenir un tel miracle de la part de Dieu, parce que cela était conforme à la Parole, cela 

était conforme à sa foi… Et s’il a pu faire cela sous de telles circonstances, combien 

plus ce matin nous pouvons être guéris, alors que nous ne regardons pas à un temple 

fait de mains d’homme. Salomon a fini par rétrograder. Ses femmes l’ont éloigné de 

Dieu. Mais nous, nous regardons à la droite de Dieu où Jésus est assis avec Son propre 

Sang, vivant éternellement pour intercéder sur base de notre confession. Combien plus 

pouvons-nous traiter chaque maladie « de vanité mensongère » ! « Je n’y crois pas. Il a 

été blessé pour nos péchés, Il a été brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

Alors, Satan, suis ton chemin, sors d’ici. » Vous voyez ? « Je crois en Dieu. Je m’attends 

à ce que cela s’accomplisse. » Voilà. Si cela ne se produit pas à l’instant, cela se 

produira après un bout de temps. Si cela ne se produit pas aujourd’hui, cela se produira 

demain. Si cela ne se produit pas demain, cela se produira la semaine prochaine. Quoi 

qu’il en soit, cela se produira de toute façon. Dieu l’a dit. Vous y êtes. Maintenant, vous 

arrivez au point où vous avez la foi. Attendez-vous-y. Ce que Dieu a promis de faire, Il 

le fera. Il ne peut mentir. 

Dans son sermon L’AMOUR Jeu 13.03.58 frère Branham dit : « 56 S’Il est ressuscité 

des morts, Il est obligé de faire aujourd’hui la même chose qu’Il fit autrefois, sinon Il 

avait commis une erreur quand Il l’avait fait autrefois. Quand les [mêmes] circonstances 

arrivent… Ecoutez attentivement. Quand les [mêmes] circonstances arrivent, la manière 

dont Dieu a agi la première fois, Il doit agir de la même manière chaque fois, sinon Il 

avait commis une erreur quand Il avait agi la première fois. C’est juste. Si donc c’était 

la manière dont Il s’était révélé autrefois, Il a promis de le faire avec les nations… 

Regardez tout au long de l’histoire, cela n’est jamais arrivé jusqu’à maintenant. Vous 

gens des nations, vous êtes en train de recevoir votre dernier appel. Prions ! 

Et aujourd’hui, frères, nous avons Jésus pour exemple : 

Paul a dit dans Hébreux 12.2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur 

de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

Et Paul nous a enseigné que nous devons vivre par la Foi, dans Hébreux 10.38 Et mon 

juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 

Romains 1.17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon 

qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. 
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Et comme frère Branham l'a dit, Dieu répondra à votre prière, si pas aujourd'hui, alors 

demain, si pas demain, alors le lendemain ou la semaine prochaine, mais Il répondra parce 

qu'Il a promis de le faire. Et Jacques nous dit que ça, c'est l'épreuve de votre foi. Jacques 

1.3 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 et accomplis, sans 

faillir en rien. 

Romains 3.3 Eh quoi ! si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle 

la fidélité de Dieu ? Si Dieu l’a dit, cela doit arriver ! Il est fidèle ! 

Hébreux 11.3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la 

parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. 

Hébreux 11.6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 

qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent diligemment. 

Romains 4.16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, 

afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous 

la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous, selon qu’il est écrit : 

Romains 10.17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 

parole de Christ. 

Dans son sermon DIEU DANS SA PAROLE Sam 23.03.57 frère Branham dit : « 35 

Enregistrez-moi ce soir dans ces enregistreurs. Je n’ai pas d’excuses à présenter pour 

cette observation que je suis sur le point de faire. Je crois, et je peux prouver, que la 

bonne attitude mentale à l’égard de n’importe quelle promesse divine de Dieu amènera 

celle-ci à s’accomplir. Oui–oui. La bonne attitude mentale, mais vous devez avoir une 

bonne attitude. Le–l’attitude c’est ce qui produit les résultats. Si vous dites : « Oui, oui, 

je crois cela, mais je ne sais pas maintenant. » Ce n’est pas ça la bonne attitude. La 

bonne attitude, c’est de recevoir cela et dire c’est « AINSI DIT LE SEIGNEUR ». Alors 

c’est correct. 

L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 17 Maintenant, l’attitude mentale correcte… 

Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire, lorsque je dis : « L’attitude 

mentale correcte ? » C’est… Votre attitude mentale correcte envers la promesse divine 

de Dieu fera que chaque promesse s’accomplisse. Eh bien, il se peut que vous ne croyiez 

pas cela. Vous direz : « Eh bien, ma foi est faible. » Moi, je ne confesserai pas cela. 

Voyez ? Ne laissez pas le diable connaître cela. Dites toujours : « J’ai une bonne foi. Je 

crois en Dieu de tout mon cœur. » Voyez ? Ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous 

L’acceptez Lui comme votre Guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous 

étiez malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-Le au mot. Alors tout 

repose sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Voyez ? Vous… Tant que vous prenez 
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Dieu au mot, alors la Parole produira ce qu’Elle a promis de faire. Est-ce vrai ? 

Maintenant, ayez foi, croyez en Lui de tout votre cœur. 

Jacques 5.7 Soyez donc patients, frères jusqu’à la parousia du Seigneur. Voici, le 

laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce 

qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, 

affermissez vos cœurs, car la parousia du Seigneur est proche. 9 Ne vous plaignez pas 

les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés : voici, le juge est à la porte. 

Jacques 5.13-20 Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. Quelqu’un 

est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques. 14 Quelqu’un parmi vous est-il malade ? 

Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant 

d’huile au nom du Seigneur ; 15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16 Confessez donc vos 

péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La 

prière fervente du juste a une grande efficace. 17 Élie était un homme de la même nature 

que nous : il pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur 

la terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la 

pluie, et la terre produisit son fruit. 19 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré 

loin de la vérité, et qu’un autre l’y ramène, 20 qu’il sache que celui qui ramènera un 

pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude 

de péchés. 

O, frères et sœurs, nous pourrions continuer encore et encore et vous emmener à travers 

toute la Bible et vous montrer ceux qui ont conquis les circonstances dans lesquelles ils 

se trouvaient et comment ils s’en sont tenus à la Parole de Dieu, la promesse de leur âge, 

et Dieu les a toujours fait sortir de ces circonstances et a répondu à leurs prières. Et nous 

savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.  

Inclinons donc nos cœurs et nos têtes dans la prière. 
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