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La Foi no 51 

Dieu est fidèle 
Le 6 décembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

40 LE SEUL LIEU D’ADORATION QUE DIEU A POURVU 65-1128 « Je crois que l’église 
commence à entendre le Message et commence à comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous devons 
rester dans la Présence du Fils, nous devons mûrir. Notre foi n’est pas mûre. Intellectuellement, nous 
entendons le Message que Dieu nous a donné et voyons les signes qu’Il nous a montrés, et le prouvant 
par la Bible comme ça ; mais, oh, comme l’église a besoin de rester dans Sa Présence jusqu’à ce que 
son cœur s’attendrisse, et s’adoucisse dans l’Esprit au point qu’elle puisse s’Y baigner. Parfois, en 
prononçant le Message, vous devenez dur, vous devez l’annoncer comme ça, parce que vous devez 
river un clou pour le faire tenir. Mais une fois que l’Église le saisit, les Élus sont appelés et séparés 
(puis, dans la Présence de Dieu), je sais que ce sera quelque chose comme le peuple était à ce niveau-
là où elle sera prise dans l’Enlèvement. » 

Hébreux 11.1 KJV Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non 
vues. 

Prions... 

Avant de continuer, je veux que vous observiez ce verset de la Bible ici et remarquiez qu’il est dit que 

la Foi est la Substance ... Ce mot grec qui a été traduit par le mot substance est parfois traduit dans la 

Bible par le mot confiance, et dans d’autres traductions, on utilise le mot assurance à la place du mot 

substance. 

Ce mot substance ne nous dit pas ici que la Foi est un élément matériel concret comme peut impliquer 

le mot substance, mais c’est plutôt l’assurance même des choses que nous espérons. 

Il poursuit en disant que non seulement la foi est l’assurance des choses intensément attendues, mais 

c’est aussi la preuve ou la conviction des choses qu’on ne voit même pas. 

Maintenant, en décomposant ce verset de la Bible, nous devons avoir une compréhension ici de quatre 

mots importants sinon nous comprendrons et interpréterons mal ce passage. 

Ces quatre mots sont, tout d’abord, le mot « Foi » lui-même, on comprend, comme frère Branham l’a 

enseigné, que : « la foi est une révélation, quelque chose qui a été révélé. »  

Remarquez, la Foi est une révélation comme le prophète de Dieu nous l’a dit dans le Message 

L’Enlèvement. 

L’ENLEVEMENT 65-1204 65 Mais pour l’église, l’Epouse, l’Enlèvement est une révélation. Cela lui 
est révélé ; la véritable Epouse de Christ attendra cette révélation de l’enlèvement. 66 C’est une 
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révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir de révélation sans que ce soit la foi. 
La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. 
La foi, c’est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler 
tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. Voilà ce qu’est la foi, 
c’est la révélation de Dieu. L’église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier. 

Le deuxième mot que nous devons comprendre est le mot Substance, et que ce mot substance n’est 

pas quelque chose de matérielle, mais plutôt une Assurance, la Révélation elle-même est l’assurance 

de notre espérance... Et là nous trouvons le troisième mot que nous devons comprendre et c’est ce mot 

espérance. Car l’espérance est une vive attente. Et si nous attendons vivement quelque chose, alors, 

selon l’apôtre Paul, nous sommes disposés à l’attendre. 

Romans 8.25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. 

Aujourd’hui, nous avons une si piètre compréhension de la langue que nous essayons de parler, que la 

plupart du temps, quand nous utilisons le mot espérance nous l’utilisons incorrectement. 

Nous utilisons ce mot « espérance » pour « quelque chose que nous aimerions voir se produire mais 
dont nous ne sommes pas tellement sûr qu’elle se produira. » 

Même nos dictionnaires se sont dégradés au point de définir « l’espérance (ou l’espoir) » comme un 

sentiment, et non une attente. Et il y a une grande différence entre un sentiment et quelque chose que 

vous attendez de voir se produire. 

Espérance (ou Espoir) : le sentiment que ce que l’on veut, peut être obtenu ou que les événements se 
dérouleront pour le mieux : perdre espoir. 
2. un cas particulier de ce sentiment : 

Mais selon le dictionnaire américain de la langue anglaise écrit par Noah Webster, le sens de 

l’Espérance, ou l’Espoir, diffère d’un simple souhait ou désir en ce qu’il implique une certaine attente 
(avant) d’obtenir ce qui est espéré. 2 La confiance dans un événement futur ou en une personne. Tels 
que L’espérance d’Israël, c’est le Messie, ou le Seigneur sera l’espérance de Son peuple. Une opinion 
fondée sur des preuves substantielles. Désirer dans l’attente de recevoir. 

Mais comme vous pouvez le constater, il y a une véritable guerre en cours pour s’accaparer de la 

pensée humaine, et nous avons non seulement vu la réécriture satanique de l’histoire, mais nous voyons 

même la main de Satan dans la réécriture de notre langue avec pour objectif que la langue n’ait plus 

de sens et, par conséquent, toute la population sera tellement stupide qu’elle ne saura pas comprendre 

la Bible par elle-même. 

C’est pourquoi l’église catholique n’a jamais permis aux gens de lire la Bible, alors ils L’ont traduite 

en latin afin que l’homme du peuple ne puisse La lire par lui-même. Et quand un homme rempli de 
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l’Esprit essayait de La traduire dans la langue du peuple, l’église catholique a persécuté et même a tué 

ces hommes qui ont osé. 

Par conséquent, le mot Espérance signifie la vive attente de ce qu’on espère voir se produire réellement. 

La chose espérée ne s’est pas encore produite, mais nous attendons vivement à ce qu’elle se produise. 

Ainsi, nous voyons que la Bible nous dit que la révélation est l’assurance des choses attendues avec 

ferveur, puis le 4ième mot que nous examinerons, c’est le mot preuve. 

Le mot Preuve signifie simplement conviction. Par conséquent, nous pouvons lire ce que Paul a dit 

ainsi : La « révélation est l’Assurance des choses que nous attendons vivement et c’est la Conviction 
des choses que nous ne voyons pas encore. 

Or, le mot conviction est utilisé pour désigner quelqu’un qui est convaincu d’une pensée au dépend 

d’une autre. Ou d’une opinion au dépend d’une autre. C’est l’état ou l’acte d’être convaincu. 

Et le mot « convaincu » signifie surmonter tous ses doutes. Donc, si « la Foi est la conviction des 
choses non vues », alors nous pouvons dire que la Foi nous convainc de la réalité de ces choses que 
nous ne voyons même pas. 

La Foi est alors plus une réalité que ce que nous voyons réellement avec nos yeux. 

Maintenant, avec cela à l’esprit, permettez-moi de vous lire quelques traductions de ce passage afin 

que vous puissiez voir que la plupart des traductions de la Bible ont traduit le mot [grec] pour « 

substance » par « Assurance » et le mot [grec] pour « preuve » par « Conviction ». 

Dans la la Bible Amplifiée de nous lisons : « Maintenant, la Foi est l’assurance (la confirmation, ou 
le titre de propriété) des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas 
et la conviction de leur réalité, la foi perçoit comme un fait réel ce qui n’est pas révélé par les sens. » 

Alors ce que nous venons de lire nous dit que « la Foi (Elle-même) est la preuve réelle ». 

Et dans la traduction du New American Standard, nous lisons : « Maintenant, la foi est l’assurance des 
choses espérées, la conviction des choses non vues. " 

Encore une fois, nous lisons dans la NIV « Maintenant, la foi est le fait d’être sûre de ce que nous 
espérons et certains de ce que nous ne voyons pas. » 

Et dans le Nouveau Testament de Weymouth, nous lisons : « Maintenant, la foi est une assurance bien 
fondée de ce que nous espérons, et une conviction de la réalité des choses que nous ne voyons pas. » 

Permettez-moi de lire une autre traduction appelée la Bible Rotherham « Mais la Foi est la Foi des 
choses qu’on espère, une confiance, [la Foi] en des faits ; c’est une conviction quand elles ne sont pas 
vues. » 
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Maintenant, le mot qui a été traduit dans la version du roi Jacques par « Substance » est le mot grec 

Hupostasis. 

Ce mot est traduit par le mot « assurance » ou « confiance » dans la plupart des Bibles. Ce mot 

« Hupostasis » est aussi traduit dans la Version du roi Jacques (KJV) de la Bible par le mot 

« assurance » comme nous le voyons dans le verset suivant : 

Hébreux 3.14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement 
jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement. (Le mot fermement signifie de manière 

ferme, sans hésitation ou indécision). 

Encore une fois, ce mot Hupostasis est utilisé dans Hébreux 1.3, et dans ce verset, il signifie plus 

qu’une simple idée d’être sûr ou confiant ou d’avoir de l’assurance, car il est utilisé pour exprimer la 

« personne » de Dieu Lui-même. 

Hébreux 1.3 KJV Qui étant l’éclat de Sa Gloire et l’image exprimée de Sa Personne et soutenant toutes 
choses par la Parole de Sa puissance .... (Notez que ce mot « Personne » a été traduit du mot grec 

Hupostasis), 

Dans la Version Amplifiée, nous lisons : « Il est la seule expression de la Gloire de Dieu – l’Être 
lumière, le rayonnement extérieur du Divin, et il est l’empreinte parfaite et l’image même de la Nature 
de Dieu ... 

Et dans le New American Standard, nous lisons : « Et Il est le rayonnement de Sa Gloire et la 
représentation exacte de Sa Nature …. 

Et dans la NIV, nous lisons : « Le Fils est le rayonnement de la Gloire de Dieu et l’exacte représentation 
de Son être... » 

Maintenant, ici, nous voyons ce mot Hupostasis être utilisé non seulement comme l’assurance bénie 

qui vient par la Foi, mais il est également utilisé dans un sens plus exact lorsqu’il est effectivement 

utilisé en référence à la Personne ou à l’Etre même du Père. Ainsi, Christ est l’Image même de 

l’Hupostasis, de la substance ou de la personne de Dieu. 

Ici, le mot garde son sens en ce qu’il aborde la nature même de Dieu en contraste à la simple 

manifestation extérieure d’un corps de chair. En fait, ce mot parle de l’Essence Divine de Dieu qui 

existait et s’exprimait dans la Révélation de Son Fils. La Nature ou le Caractère même de la Personne 

de Dieu. 

Par conséquent, revenons à Hébreux 11.1 Version Amplifiée où nous lisons : « Maintenant, la foi est 
l’Assurance (la confirmation, ou le titre de propriété) des choses que nous espérons, étant la preuve 
des choses que nous ne voyons pas et la Conviction de leur réalité, la foi percevant comme un fait réel 
ce qui n’est pas révélé par les sens. » 
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Maintenant, en examinant cette pensée sur la Foi étant l’Assurance, nous devons nous demander ce 

que ça signifie. La Foi est l’Assurance. 

Le mot Assurance signifie « l’État d’être certain et confiant ». « Le fait d’être certain et confiant ; » 

« d’avoir une croyance ferme et une ferme confiance en ». Et « de n’avoir aucun doute ! ». 

D’un autre côté, le mot Conviction évoque « l’état d’être convaincu » ... et « l’état d’avoir surmonté 
ses doutes » ... 

Nous voyons donc ici « un état ou une condition de n’avoir aucun doute du tout sur Dieu. » ça signifie 

qu’aucune hésitation n’est même envisagée. 

Dans Romans 4.20 nous lisons : « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, » 

Rappelez-vous maintenant, Paul parle d’Abraham, et il est considéré comme le Père de notre Foi. Et 

quand Dieu S’est révélé pour la première fois à Abraham dans Genèse 15, nous L’entendons dire à 

Abraham : « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » 

Alors, que fait Abraham ? Il dit : « D’accord, alors, si Tu es ma récompense, j’ai besoin d’un fils. » 

« Qu’en est-il ? Je crois ce que tu as dit, alors qu’en est-il d’un fils ! » Et Dieu a dit : « ça me va ». 

Et donc, bien que la promesse soit restée en suspens pendant 25 ans, l’apôtre Paul en parlant 

d’Abraham, dit : « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; » Cela signifie 

qu’Abraham n’a jamais vacillé, mais qu’il était ferme et sûr dans sa confiance et son assurance en 

Dieu et Sa promesse. 

Dans le lexique grec, le mot « douter » est tiré du mot grec : diakrino {dee-ak-ree'-no} ce qui signifie : 

« Douter, juger, discerner, contester, vaciller, se séparer d’une façon (d’un esprit) hostile, s’opposer, 
lutter avec dispute, contester, être en divergence avec soi-même, hésiter, douter » 

Nous lisons encore dans Matthieu 21.21 Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez la 
foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand 
vous diriez à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 

Et encore dans Marc 11.23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et 
jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra 
s’accomplir. 

Vous ne devez pas douter de ce que Dieu vous a promis car nous lisons dans Hébreux 11.6 Que Dieu 
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 11.6 et lisons par nous-mêmes. « 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. » 
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Et encore dans Matthieu 7.7 Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira. 8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui 
qui frappe. 9 Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? 10 Ou, s’il 
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? 11 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux 
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 

Maintenant, « douter » montre que vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Si la Foi ou la 
Révélation de Dieu est l’assurance des choses intensément attendues, et la conviction ou être convaincu 
de ces choses que vous n’avez pas encore vues, quand Elle vous est vraiment révélée, vous êtes très 

sûr et n’avez plus besoin d’être convaincu. Par conséquent, la Révélation se suffit à Elle-même. 

Comme la Bible dit : « Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » 

Maintenant, allons dans nos Bibles à 1 Pierre 1.7-9 et lisons par nous-même : ... 7 afin que l’épreuve 
de votre Révélation, 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, ... (Or remarquez ce que 

Pierre dit d’autre ici :) 8 lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, 
vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes 
pour prix de votre foi. 

En qui vous croyez, quand même, sans le voir encore, ... Et comment ça s’appelle ? La Foi ! Que nous 

savons être une Révélation ! La révélation est l’assurance des choses attendues avec ardeur et la 
conviction ou le fait d’être convaincu de la réalité des choses que vous ne voyez même pas. ... En qui 
vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 

Maintenant, après que frère Branham ait prêché le sermon L’Enlèvement, nous croyons que le Seigneur 
Lui-même est descendu avec un Cri ! Et Jésus a dit : « L’homme est comme les pensées de son cœur 
» Et « C’est de l’abondance (ou de l’excédent) du cœur que la bouche parle, » N’est-ce pas ? 

Alors la Révélation de Jésus-Christ, en cette heure, est ce qui apporte l’Assurance même des choses 
intensément attendues, la conviction des choses non vues. Frère Branham n’a-t-il pas dit : « Mon 
ministère est de Le déclarer, qu’Il est ici ! » Alors cette Révélation doit apporter une joie indicible et 
pleine de gloire. 

N’est-ce pas Ephésiens 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous 
donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance ? Puis n’est-ce pas cette « Foi » ou 

devons-nous dire : cette « Révélation de Jésus-Christ », qui est l’assurance même des choses que l’on 

espère, des choses intensément attendues, et la confirmation étant la conviction des choses non vues ? 

N’est-ce pas qu’Ephésiens 1 finit par nous dire qu’il nous donne cette Révélation afin que nous 

puissions comprendre qu’Il est venu pour nous donner notre héritage ? 
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Ephésiens 1.17-19 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne 
un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, .... Pourquoi veut-Il faire cela, et pourquoi 

a-t-il fait cela en cette heure ? ... et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle 
est l’espérance qui s’attache à son appel, Son quoi ? Son appel ! 

Matthieu 25 « Voici l’époux, allez à sa rencontre ! »  

Apocalypse 3.20 « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » 

Il est venu en appelant, mais Il est à l’extérieur, donc Il est venu en appelant par un Cri, en sorte que 

vous, qui êtes à l’intérieur, puissiez L’entendre et sortir à Sa rencontre.  « afin que le Dieu de notre 
Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 
qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 19 
et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité 
par la vertu de sa force. » 

Mes amis, écoutez. Vous ne devez plus douter : Hébreux 10.37 « Encore un peu, un peu de temps : 
celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » (Et n’est-Il pas déjà venu ou apparu en cette heure 

? Sa présence n’est-elle pas ici ? Nous ne parlons pas du corps, mais nous parlons du Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ !) 

Et Paul continue : « Et mon juste vivra par la Foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir 
en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la 
foi pour sauver leur âme. » 

Par conséquent, « Si la Foi est l’Assurance » et nous savons que « La Foi est une Révélation », alors 

Qui nous donne cette Révélation, qui nous donne l’assurance ? Jésus lui-même n’a-t-il pas dit à Pierre, 

que la chair et le sang ne peuvent pas révéler, alors qui révèle ? 

Jésus nous a dit qui est Celui qui révèle ; quand il a répondu à Pierre, Il a dit : Pierre, tu n’as pas reçu 

cette révélation par un homme, mais par « Mon Père qui est dans le Ciel ; Il te l’a révélée. » 

Et qui est descendu avec un Cri ? Le même qui a donné à Pierre la révélation de Jésus-Christ. C’était 

le Père de la Gloire Lui-même qui est descendu pour nous apporter personnellement cette révélation 

de Jésus-Christ. Pourquoi ? Afin de nous donner la Révélation de Lui-même. Pourquoi ? Afin que 

nous puissions recevoir la récompense : Notre héritage. Il est venu nous donner notre héritage, mais il 

faut demeurer dans la révélation de Jésus-Christ pour y mûrir, afin de devenir des fils adoptables. 

Colossiens 3.23-24 ‘Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non 
pour des hommes, 24 sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense.’ 
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Ainsi, l’adoption ne vient pas par un homme, mais par le Dieu de Gloire Lui-même. 

C’est pourquoi frère Branham pouvait dire dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 

65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette 
bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire cela de moi, vu que c’est 
moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir là-dedans, je suis une voix, rien de plus. 
Et, ma voix, contre mon propre gré, même ; J’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de 
faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu 
sur la rivière ; Je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses 
et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche 
quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour le dire. Ce n’était pas ce que moi, 
je savais ; c’est seulement ce à quoi je me suis abandonné, et Il a parlé à travers. Ce n’est pas moi, ce 
n’était pas le septième ange, oh, non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas 
l’ange, Son Message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. 
L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était le messager de la part du Fils de l’homme. Le Fils de 
l’homme est Christ, c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’homme. Un 
homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps-Parole infaillible du Fils de 
l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole afin de recevoir la force 
nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde, voulez-
vous le faire en ce moment, pendant que nous prions ? 

Et encore dans son sermon : L’INVASION DES ETATS-UNIS 54-0509 89 Je, parfois, je pense à mon 
ministère, et je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d’hôtel, et je dis : « Ô Dieu, qui—
qui les gens viennent-ils voir, moi ou Toi ? » Vous voyez ? « S’ils viennent pour me voir, moi, ils sont 
encore perdus ; mais, ô Dieu, démolis-moi et ôte-moi de là. C’est Toi que je veux représenter, Celui 
devant qui je me tiendra un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant, à Te regarder. 
Sachant que le destin de mon âme dépend de Ta décision. » Exaltons Christ. 

Dans Apocalypse 22.12 Jésus a dit : ‘Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi,’ 

Et Paul a parlé d’Abraham dans Romains 4.20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse 
de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, Il n’a pas fait d’histoires et il ne s’est 

pas mis dans tous ses états, il a dit : Seigneur, que vas-tu me donner ? Quelle est ma récompense ? 

Et dans Jacques 1.6 nous voyons que la foi ne doute pas, mais elle est certaine. « 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. » 

Nous voyons encore cette même pensée dans Hébreux 10.23 Retenons fermement la profession de 
notre espérance, (sans douter), car celui qui a fait la promesse est fidèle.) 

Mais en voici la clé ..., Ce n’est pas le fait que nous soyons remplis de foi, mais il s’agit de Sa Fidélité. 
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Dieu est celui Qui est fidèle ! Deutéronome 7.6-9 « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu 
; l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples 
qui sont sur la face de la terre. 7 Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, 
que l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 
8 Mais, parce que l’Éternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, 
l’Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main 
de Pharaon, roi d’Égypte. 9 Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle 
garde son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui 
observent ses commandements. 

Alors, notre capacité à avoir foi en Dieu est dû au fait que Dieu est plein de Fidélité pour tenir la 

promesse qu’Il fait. 

Paul nous rappelle cela dans I Thessaloniciens 5.24 « Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui 
qui le fera. » 

Et encore dans II Thessaloniciens 3.3 « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du 
malin. » 

POURQUOI 60-1126 P.75 Maintenant, écoutez. Que personne ne dérange, ni ne fasse de bruit. Croyez 
seulement et priez maintenant pendant un instant. Alors que je vous tourne le dos, voyons si nous 
sommes à la fin de la route. O Dieu, c’est pour Ton honneur et Ta Gloire que nous le demandons. Dieu 
tout-puissant et tout fidèle, Qui tient Parole à chaque génération, Qui ne faillit jamais mais Qui est 
toujours là pour prouver que Tu es vivant. 

I Corinthiens 10.13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera 
aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 
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