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La Foi no 67 

Sauvés par la grâce, par le moyen de la Foi 
Le 21 février 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Restons debout alors que nous ouvrons nos Bibles dans Ephésiens 2.8 “Car c’est par la grâce que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.” 

Ce soir, je voudrais tirer notre sujet de ce texte et entrer dans cette Écriture pour montrer comment 

cette Foi est ce qui nous amène ou ouvre la porte à la Grâce de Dieu par laquelle nous sommes sauvés. 

Comme vous le savez, la Foi est une Révélation et comme il n’y a qu’une seule foi, donc une seule 

révélation, La Révélation de Jésus-Christ. Par conséquent, c’est par la Révélation de Jésus Christ que 

nous sommes capables de voir la grâce de Dieu, et à travers cette révélation nous pouvons recevoir 

cette grâce que Dieu a ordonnée pour nous qui, non seulement nous sauve, mais qui est aussi ordonnée, 

en cette heure, à nous changer de mortel en immortel. 

Remarquez que la Bible dit : Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi... Et 

puis l’apôtre Paul ajoute Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

Nous voyons donc que cette révélation n’est pas quelque chose que nous proposons, elle n’est pas 

notre idée, mais elle vient plutôt de Dieu, car c’est un don de Dieu et elle nous sauvera. 

Dans Deutéronome 29.29 nous lisons “Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité,” 

Par conséquent, ce n’est pas notre capacité à comprendre ce qui se passe, mais Dieu, par Grâce, révèle 

ce qui nous avait été caché et que nous savons être Son dessein et Son plan pour nous. Et une fois 

qu’Il nous l’a révélé, cela ne nous est plus caché, mais cela est maintenant connu de nous. 

Cependant, la connaissance en soi ne vient pas par un pouvoir, une sagesse ou un intellect que nous 

possédons, mais elle vient par Sa grâce, c’est par Sa volonté souveraine qu’Il nous révèle ce qui a été 

caché. Alors soyez toujours reconnaissant que Dieu vous ait ouvert les yeux, car plus de 99,9% des 

yeux du monde sont redevables et ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. 

Dans son sermon : LE MESSAGE DE GRÂCE Dim 27.08.61 Frère Branham dit : « 65 Mais il faut la 
simplicité de la foi en Dieu pour que sa Parole se manifeste, pour montrer que Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui et pour toujours. Il faut un cœur humble et consacré à Dieu pour amener Jésus-Christ 
au temps présent. Amen ! S’il faut la théologie, qu’est-ce que les presbytériens, les méthodistes, les 
baptistes, les catholiques et autres... ? Nous n’aurions pas eu de chance nous autres pauvres gens sans 
instruction. Mais il ne s’agit pas de la connaissance. « Ce n’est ni par la force ni par la puissance, mais 
c’est par Mon Esprit », dit Dieu. « Je révélerai ce mystère. » Et il s’écriera à ce sujet : « Grâce, grâce 
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au milieu des acclamations. » C’est là où on en est aujourd’hui, la grâce étonnante de Dieu pour Son 
peuple. 66 Qu’Il ait pris des illettrés, des gens sans instruction pour montrer que Jésus est le même. 

Or, nous avons vu bien de fois dans 1 Corinthiens 2 comment il faut l’Esprit de Dieu en vous pour 

vous révéler les choses de Dieu, car il a dit au verset 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 
choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 
l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 
13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme 
animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c'est spirituellement qu’on en juge. 

Et aussi dans son sermon NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE Mer 20.01.65 frère 

Branham dit : « 126 Mais, regardez, mes amis, écoutez. Il ne nous est demandé nulle part dans la Bible 
de comprendre. Il ne nous est pas demandé de comprendre Cela. Il nous est demandé de croire Cela. 
Croire cela par quoi ? Par la foi. Si vous comprenez cela, alors cela annule la foi. Vous ne pouvez pas 
comprendre cela, mais croyez cela quand même. 127 Si je pouvais comprendre Dieu, je n’aurais pas 
besoin de croire Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Personne ne comprend Dieu. Je ne peux pas 
comprendre la Parole de Dieu, mais je L’accepte. Je La crois. Il ne m’est pas demandé de La 
comprendre. Je ne… n’ai fréquenté aucun séminaire, toute cette grande connaissance, ce que l’homme 
connaît là-dessus. Tout ce que je sais, c’est que la Bible dit que « Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement », et c’est dans cette catégorie-là que je m’attends à Le trouver. Je sais 
qu’Il a promis de faire qu’Il ferait en ce jour-ci, je m’attends à ce qu’Il le fasse, et Il le fait. C’est 
exact. Il a promis la grâce, j’ai cherché à la recevoir, et je l’ai reçue. Il a promis la guérison, j’y ai cru, 
je l’ai acceptée et je l’ai reçue. 

Maintenant, remarquez le langage de Frère Branham ici parce qu’il semble indiquer de prime abord 

que vous n’avez tout simplement pas besoin d’avoir une compréhension ou une connaissance 

concernant Dieu, mais ensuite il dit quelque chose qui semble presque contradictoire mais ce n’est pas 

le cas. Parce que ce n’est pas ce qu’il nous dit. En utilisant ces mots, si nous les sortons du contexte 

dans lequel il les utilise, nous finirions par dire que c’est en ordre d’être stupide et paresseux concernant 

les choses de Dieu, si nous ne faisons que croire. Mais ce n’est pas ce qu’il nous dit ici. Il nous dit, 

nous n’avons à comprendre la manière dont Dieu fait ce qu’Il a promis de faire pour nous, tout ce que 

nous avons à faire c’est de savoir et de croire ce qu’Il a promis de faire en cette heure, puis nous Lui 

laissons simplement d’en produire les résultats. Ensuite, la façon dont Il le fait dépend totalement de 

Lui. C’est ainsi que nous ne devancerons pas Dieu comme Moïse quand il a essayé de délivrer Israël 

par lui-même. 
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Et cela écarte de notre pouvoir de faire quoi que ce soit, et le replace totalement sur Dieu de produire 
en vous à la fois le vouloir et le faire. Et Il le fait par Sa Grâce. Il ne dit pas ici que vous ne pourrez 

pas savoir ce que Dieu fait pour vous, ni même ce que Dieu veut pour vous, il dit simplement, bien 

qu’il se peut que vous ne compreniez pas comment Dieu fera ce qu’Il a promis de faire, cependant 

vous saurez qu’Il l’a promis, et vous serez capable de le voir se déployer alors qu’Il le fait. Car si 

c’était vraiment le cas que nous étions stupides comme des animaux et incapable de savoir, alors 

pourquoi Dieu nous révèle-t-il Son plan et Son dessein. Ainsi, frère Branham ne cautionne pas la 

stupidité et l’insouciance. 

Il annule toute pensée qui dit que je n’ai pas à comprendre ou à savoir, en disant « Je sais qu’Il a 
promis ce qu’Il ferait en ce jour-ci, je m’attends à ce qu’Il le fasse, et Il le fait.” » 

Eh bien, si vous savez ce que Dieu a promis alors vous comprenez ce qu’Il a promis. Ainsi, cela rejette 

complètement le fait que vous manquiez totalement de compréhension. Le fait de savoir ce qu’Il a 

promis de faire montre de la compréhension. 

En fait, William Branham et l’Apôtre Paul nous ont tous deux dit que la preuve que vous êtes rempli 

du Saint-Esprit, c’est que vous êtes capable de connaître et de comprendre les choses de Dieu. Il se 

peut que vous ne sachiez pas comment Il fera ce qu’Il envisage de faire, mais vous saurez ce qu’Il a 

promis et vous croirez qu’Il est plus que capable d’accomplir Ses promesses. 

Alors, quand Fr. Branham parle de « ne pas pouvoir comprendre » il parle du fait de ne pas pouvoir 
comprendre comment Dieu fait les choses, tout en croyant que si Dieu a promis quelque chose alors 

Dieu est plus que capable d’accomplir ce qu’Il a promis. 

Par conséquent, ne vous en allez pas, à partir de ce qu’il a dit, avec la compréhension que vous n’avez 

pas à comprendre tout ce qui concerne les choses de Dieu, mais plutôt allez-vous en, à partir de ce 

qu’il a dit, en croyant que peu importe comment Dieu le fera, vous savez et comprenez que s’Il l’a 

promis, alors c’est à Lui d’accomplir ce qu’Il a promis. 

Ensuite, à propos de ce qu’Il a promis, vous devez savoir et comprendre, mais comment Il tient cette 

promesse, vous n’avez pas besoin de le savoir ni de le comprendre parce que cela dépend entièrement 

de Lui. 

Par conséquent, Fr. Branham n’inclut pas dans cette déclaration un manque de connaissance et un 

manque de compréhension de ce que Dieu a promis pour le jour où nous vivons, mais plutôt ce que 

nous n’avons pas besoin de savoir ni de comprendre, c’est comment Dieu accomplira exactement ce 

qu’Il a promis. 

Rappelez-vous, il nous a toujours dit, à la minute où vous pensez que vous avez tout compris, vous 

devez savoir que c’est là que vous l’avez manqué. 
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TROIS TEMOINS Sam 28.07.51 62 Non, mes amis, les gens ont… ils se font juste une image 
ecclésiastique d’un séminaire théologique qui leur enseigne ça et ils pensent que cela doit être ainsi. 
Dieu n’est pas tenu vis-à-vis d’un séminaire théologique, Il n’est tenu qu’à Sa Parole. C’est vrai. Ils 
pensaient avoir compris comment Jésus viendrait, ce qu’Il devrait être, en tant que Maître. Mais quand 
Il est venu, c’était différent de ce qu’eux pensaient. Voyez ? Eh bien, que tout le monde soit 
respectueux.  

Pourquoi pensez-vous que 99,9% de la chrétienté aujourd’hui a manqué l’Apparition de Christ, la 

Parousia, la Présence même de Dieu parmi Son peuple avant la Venue du Juste ? 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 15.05.58 25 
Mais Dieu s’y prend à Sa manière. Et cela est toujours contraire à la façon dont les membres du clergé 
ont compris la chose, constamment. Vous les historiens, vous le savez. Jamais, en aucun âge, les 
membres du clergé ne l’a compris. Faites attention. 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 18.03.64 24 Et, souvenez-vous-en, Dieu ne 
fait rien en dehors de ce qu’Il a promis de faire. Voyez ? Il fait toujours une promesse, ensuite Il vient 
l’accomplir. 25 Au commencement, comme Dieu connaissait la fin dès le commencement, en effet, Il 
est infini... Nous savons tous cela. Il est omniprésent, omnipotent et infini. Eh bien, s’Il est infini, Il 
connaissait donc toute chose. Et maintenant… Et omniscient… 26 Remarquez, Il a alors assigné Ses 
Ecritures aux différents âges à venir. Et ensuite, lorsque cet âge arrive, eh bien, nous essayons toujours 
de–de comprendre les choses de la manière que nous pensons être juste. Mais souvent, si Dieu a fait 
une promesse pour cet âge-là, Sa manière habituelle de faire la chose, Il ne la change jamais. 27 
Souvenez-vous, Dieu ne change jamais, Il ne change jamais Ses manières. C’est pour cette raison que 
nous pouvons absolument placer notre foi dans ce que Dieu a déclaré être la Vérité : la Bible. Eh bien, 
vous devez placer Dieu quelque part. 

Et bien sûr, cela a toujours été par un prophète. Amos 3.7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans 
avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et le prophète n’est pas un individu souverain 

qui peut utiliser son don pour n’importe quelle raison qu’il juge appropriée, il est totalement abandonné 

à Dieu et ne dit rien d’autre que ce que Dieu lui dit de dire. Et souvent, il ne comprend même pas ce 

qu’il dit, mais Dieu comprend. Et c’est seulement l’accomplissement qui apportera la bonne 

interprétation de ce qu’il a dit au nom du Seigneur. 

Il a dans le Livre des Actes : Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez ; Car je 
vais faire en vos jours une œuvre, Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 

Remarquez, il dit : je ferai une œuvre, mais un homme vous le racontera. Alors qui est cet homme, et 

que représente-t-il ? Un ministère de Grâce envers les gens, bien que Dieu soit Celui qui le fasse, mais 

cet homme la racontera.) 
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William Branham quand il a parlé des voitures autonomes, il a dit : « je crois que cette voiture utilisera 

un radar ou quelque chose de semblable pour le guider. » Ils n’avaient pas de GPS à l’époque. Ézéchiel 

a vu des voitures avec des feux arrière et il les a appelés des chars parce que c’est tout ce qu’il 

connaissait, alors il a essayé de décrire ce qu’il a vu en utilisant les choses qu’il connaissait. 

Mais cela ne change pas la promesse, cela signifie simplement que nous ne comprenons pas comment 

Dieu accomplira ce qu’Il a promis ; de ne pas savoir comment Dieu accomplira ce qu’Il a promis de 

faire ne veut pas dire qu’Il ne fera pas exactement ce qu’Il a dit. 

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 66 Voyez-vous, nous n’utilisons 
pas le don de Dieu pour faire du commerce. Non ! Non ! Il aurait pu me dire où ça se trouvait, mais 
je n’avais pas besoin de cela. Je n’aurais même pas assez de foi pour le Lui demander, voyez-vous. Si 
j’en avais besoin, je crois que si je le Lui demandais, Il me dirait... Mais, premièrement, voyez-vous, 
vos motifs et vos objectifs doivent être justes. Vous devez avoir des raisons pour ceci. Dieu ne vous 
donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Et vous ne pouvez pas demander avec 
foi à moins qu’il y ait un réel objectif et que cela soit dans la volonté de Dieu. Si vous voulez être en 
bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé ? Voyez-vous, si vous voulez être guéri, pour 
quelle raison voulez-vous être guéri ? Que dites-vous à Dieu ?  Que voulez-vous faire avec votre vie, 
lorsque vous serez guéri ? Voyez-vous, il doit y avoir... vous devez avoir un motif et un objectif, et ils 
doivent être justes et en accord avec la volonté de Dieu. Et ensuite c’est à ce moment-là que la foi 
vous est révélée et que Dieu, par Sa grâce souveraine, place cette foi là à l’intérieur, alors c’est terminé, 
voyez-vous. Maintenant, voyez-vous... 

Nous voyons dans 1 Pierre 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante (C’est une espérance qui a été 

vivifiée), par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 

Puis, remarquez, où cette espérance nous amènera. 

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 (remarquez que c’est par la 

révélation que nous sommes gardés et amenés) pour le salut (qui est) prêt à être révélé dans les derniers 
temps ! 

Nous examinons donc une révélation dans les derniers temps qui apportera le salut, ou la délivrance, 

qui reste encore à venir au temps de la fin. C’est ce dont parle Pierre ici. 6 C’est là ce qui fait votre 
joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers 
épreuves, il dit : alors vos épreuves sont toutes en corrélation directe avec ce dont vous avez besoin. 

Ainsi, chaque épreuve est adaptée à votre état actuel. 
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7 afin que l’épreuve de votre foi, (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, 

Maintenant, cela nous dit que cette révélation de Christ à la fin des temps doit entraîner des épreuves, 

mais produira en nous quelque chose de bien plus précieux que l’or, qui cependant est éprouvé par le 

feu. C’est pour nous amener à la Gloire, qui est la doxa même de Dieu, les opinions, les valeurs et les 
jugements même de Dieu. Et cela doit arriver lors de l’Apparition du Seigneur. 

Et nous savons que nous vivons maintenant au temps de l’Apparition de Christ. 

Car le prophète de Dieu nous enseigné dans son sermon L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA 

FIN Dim 03.06.62 30 Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l’apparition du Seigneur. 
Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont deux mots différents, apparition, et ensuite venue. 
Maintenant c’est l’apparition, Il est déjà apparu dans ces derniers jours ! Ici même avec nous dans les 
dernières années ! Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans Son Eglise, sous la forme 
du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez 
le Saint-Esprit faire ; ainsi, cela est l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux 
deux endroits « apparition » et « venue ». 

Et à nouveau dans son sermon : NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 27.06.62 76 Souvenez-vous, 
l’apparition et la venue sont deux mots différents. Voyez-vous ? Il apparaît maintenant dans l’Eglise, 
montrant qu’Il est vivant après deux mille ans. « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » 

Alors Pierre continue au verset 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, 

Remarquez que cette Apparition ne sera pas un homme visible, mais le Dieu invisible qui se dévoilera 

Lui-même de telle manière que, par des Paroles, Il nous sera déclaré et nous sera dévoilé.  

C’est ce que nous dit le livre des actes. 

Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez ; Car je vais faire en vos jours une 
œuvre, Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 

Et remarquez que Pierre nous dit que ce dévoilement du Dieu Puissant, au temps de la fin, nous 

introduira dans la Pleine Doxa de Dieu, dans la plénitude des opinions de Dieu, des valeurs de Dieu, 

et des jugements de Dieu.) 

9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi (pour prix de votre révélation). 
10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut 
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, 
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Maintenant, je veux que vous preniez note de cette grâce dont Pierre parle parce qu’il va encore en 

parler dans quelques versets. 

11 voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui 
attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire (la doxa) dont elles seraient suivies. 

12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, (pas pour les prophètes de l’Ancien Testament) 

mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux 
qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent 
plonger leurs regards. 

Remarquez qu’il nous dit que les prophètes qui ont parlé de la venue du Messie n’étaient pas 

pleinement conscients de la pleine compréhension de ce que signifiaient leurs prophéties. Ils pointaient 

vers la Venue du Messie, le Juste, mais chacun avait une compréhension partielle, mais la révélation 

de Christ a amené l’image complète à la plénitude. 

Et maintenant au verset 13, c’est là où je veux en venir ce soir. 1 Pierre 1.13 C’est pourquoi, ceignez 
les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera 
apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra. [lors de la révélation de Jésus-Christ ; d’après la version du 

roi Jacques. Note du Trad.] 

Nous voyons donc qu’il doit y avoir une Grâce au temps de la fin qui accompagnera la révélation de 

Jésus-Christ. 

Remarquez à nouveau ses paroles : « ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, 
lors de la révélation de Jésus-Christ » 

Et nous savons que cette grâce au temps de la fin est une dotation ou une révélation spéciale du Père 

qui nous amène à devenir un fils ou une fille de Dieu pleinement mature en nous introduisant dans la 

Gloire même de Dieu qui est la doxa de Dieu, qui est la pensée même de Dieu qui entre en nous comme 

nous le voyons dans les versets suivants. 

Colossiens 1.27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse (doxa) richesse de ce mystère 
parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. 

Remarquez : « Christ en vous, l’espérance de recevoir la Doxa de Dieu. » 

Nous voyons donc que Dieu nous a donné de Son propre Esprit afin que nous puissions avoir une 

espérance, une attente ou une anticipation de recevoir Sa pensée même ou Son état d’esprit. Vous 

voyez, s’Il a agi ainsi pour Son Fils premier-né, alors nous savons qu’Il agira ainsi pour Ses autres fils. 

Car Jésus était le premier fruit (les prémices). Et Jésus a prié dans Jean 17 que nous soyons un avec 
Dieu de la même manière qu’Il était un avec le Père, et il a dit qu’il nous a donné la même Gloire (La 

même Doxa) que Dieu Lui a donné pour que nous soyons un avec Dieu. 
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Jean 17.21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux 
aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la 

doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 
sommes un, Et c’est quelque chose que Dieu a initié. 

Frère Branham dit dans son sermon : LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 

26.11.65 105 Or, la « foi » est une « révélation venant de Dieu. » Eh bien, la foi est une révélation. 
C’est là que j’aimerais m’attarder un moment. C’est une révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. 
Ce n’est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous n’avez fait aucun effort pour vous 
introduire dans la foi. Vous n’aviez pas la foi : elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et c’est 
Dieu qui vous le révèle, c’est pourquoi la foi est une révélation. Et l’Eglise de Dieu tout entière est 
bâtie sur la révélation ! 

A nouveau dans son sermon : L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST Jeu 25.11.65 il 

dit : « 305 Maintenant, vous ne pouvez être sauvés que d’une manière : c’est par le moyen de la foi 
que vous êtes sauvés, par la grâce. La grâce de Dieu vous a parlé, vous a amenés à l’autel. 

Maintenant, revenons à 1 Pierre 1.13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lors de la révélation de 
Jésus Christ. 

Remarquez que nous devons avoir une espérance en la grâce qui doit nous être apportée lors de la 
révélation de Jésus-Christ, et ensuite nous devons ceindre notre entendement. Par conséquent, lors de 

la grande Révélation de Christ, nous devons recevoir une époque spéciale de la Grâce. Et cette grâce 

doit être multiplié, y apportant Grace sur Grace, lors du ministère de la Pierre de faîte de Christ. 

Remarquez, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1.3 que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de 
grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. 5 Car en lui vous 
avez été comblés de toutes les richesses (cette expression « combler de toutes les richesses » c’est 

comme avec l’engrais, nous enrichissons le sol afin de produire une récolte finie, entièrement mûre à 

partir d’une seule semence au départ.) Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses 
(remarquez que c’est Lui qui fait la fertilisation.) 

« Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (ce mot, c’est 

logos), et la connaissance,” (et ce mot, c’est ginosko et c’est le même mot qui parle du Seigneur Qui 
descend en cette heure dans toute Sa puissance et toute Sa connaissance. 

Et rappelez-vous, Jésus Lui-même, expliquant la parabole Des deux semeurs, a dit qu’il vous a été 
donné de connaitre mais il ne leur a pas été donné de connaitre ni de comprendre. Et le mot donné est 

le mot grec echo. 
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Or, en revenant à 1 Corinthiens 1.6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 
de sorte qu’il ne vous manque aucun don, (le mot don en grec, c’est le mot charisma et ça signifie un 
talent. En d’autres termes, lorsque nous parlons d’enfants comme étant doués, cela ne veut pas dire 

qu’ils sont athlétiques, mais qu’ils sont mentalement dotés d’aptitudes pour pouvoir comprendre ce 

que les autres parmi leurs pairs semblent tout simplement ne pas pouvoir comprendre. 

Ainsi, cette grâce, c’est de nous doter pour être capable de comprendre le dévoilement ou la révélation 
de Jésus Christ. 

Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, (cela signifie que le témoignage du 

témoin de Christ a été établi en vous) : 7 de sorte qu’il ne vous manque aucun don, (aucune 

compréhension) ; dans l’attente où vous êtes de la manifestation (l’apokalupsis ou le dévoilement ou 

le fait de révéler ce qui est la) révélation de notre Seigneur Jésus Christ. (C’est exactement ce que 

Pierre nous dit qu’il arrivera. Il a dit que cette grâce nous préparera au dévoilement de Christ.  

Et il nous a dit de ceindre les reins de notre entendement, ce qui signifie de se préparer à partir parce 

que ça viendra à une vitesse folle comme lors d’une course. Comme il est dit, dans 2 Corinthiens 3.18 

ça viendra d’image en image et de gloire en gloire (de doxa en doxa, d’opinion en opinion, de jugement 

en jugement, de valeurs en valeurs). 

Maintenant, continuons notre lecture de 1 Corinthiens 1.8 Il vous affermira (qui signifie Il vous 
établira, Nous voyons donc que Dieu Lui-même est Celui qui nous établira du début jusqu’à la fin. 

Car la Bible nous dit : « celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Et Il est 
ici pour le faire. C’est donc Dieu, Celui qui nous a donné la promesse, Qui vient S’assurer de 

l’accomplissement de la promesse. 

Celui qui nous a donné la Parole est là pour la confirmer, et c’est exactement ce que William Branham 

nous a enseigné dans son sermon : LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 « 1 
travailler pour ce seul but : vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous ? 
S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. 
Il prouve qu’Il La confirmera. « Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. » 

Et ainsi, nous voyons que Lui-même est venu en cette heure pour nous confirmer Sa propre Parole, et 

pour vous confirmer (ou vous établir) jusqu’à la fin, afin que vous soyez irréprochables au jour de 

notre Seigneur Jésus-Christ comme Pierre nous l’a dit. 

Maintenant, continuons avec 1 Corinthiens 1 et prenons au verset 9 « Dieu est fidèle, lui qui vous a 
appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le 
nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions 
parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » 
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Or, ce mot sentiment est un mot grec gnome qui signifie être dans le même conscience ou dans la 
même pensée. 

Dans le sermon de Fr. Branham : LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU 

Dim 28.11.65M 262 Mais maintenant, nous arrivons à la tête, à la Pierre de Faîte. La Pierre de Faîte 
a crié : « Grâce, grâce. » 263 La Pierre de Faîte crie quoi ? « Grâce, grâce. » Ils sont passés de la mort 
et des credo à la Parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan que Dieu ait prévu pour Son âge est celui-
ci : Ses fils dans l’âge de la Parole sont vivifiés par l’Esprit, comme une étincelle allumée par quelque 
chose afin de rendre cela vivant. Et maintenant, ils sont assis dans les lieux célestes (au temps présent 
!), vivant déjà, et ayant à leur portée chaque promesse de la Parole. Alors, qu’est-ce que cela produit 
? Vous faites partie des gènes de Dieu, vous êtes une partie de la Parole, et il y a d’autres hommes qui 
sont une partie de la Parole de Dieu, et vous êtes assis tous ensemble, manifestant le Corps de Christ, 
tout entier, parce qu’il n’y a pas de levain au milieu de vous. (Vous comprenez de quoi Il parle, Frère 
Brown ?) Pas de levain au milieu de vous, mais seulement la Parole, et vous êtes assis dans les lieux 
célestes, dans la porte où Il a mis Son Nom : Jésus-Christ. 

Alors qu’est-ce que cela signifie ? Pas de levain ? Eh bien, nous constatons que Jésus nous dit dans 

Matthieu 16 ce que représente le levain. 

Matthieu 16.5 Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. 6 Jésus leur 
dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en 
eux-mêmes, et disaient : C'est parce que nous n'avons pas pris de pains. 8 Jésus, l'ayant connu, dit : 
Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains 
? 9 Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille 
hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille hommes et 
combien de corbeilles vous avez emportées ? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au 
sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors 
ils comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, mais de l’enseignement 
des pharisiens et des sadducéens. 

Remarquez que la Bible dit : « méfiez-vous de la fausse doctrine des pharisiens et des Sadducéens. » 

Et frère Branham nous fait savoir qu’il n’y a pas de levain ou plutôt il n’y a pas de fausse doctrine 
parmi le groupe qui a la Grâce sur Grâce de la Pierre de faite, ou le Ministère de la Pierre de faite. 

264 S’il n’y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la Divinité 
corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l’âge de Luther, ça ne pouvait pas se 
faire dans l’âge de Wesley ; ça ne pouvait pas se faire dans l’âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera 
le jour où le Fils de l’homme sera manifesté, révélé, Il rassemblera l’Eglise avec toute la Divinité de 
Dieu manifestée au milieu de Son peuple, et accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant 
Lui-même comme Il le fit au commencement, lorsqu’Il fut manifesté sur la terre sous la forme d’un 
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Dieu Prophète. Oh ! Gloire ! Cela a été promis dans Malachie 4, et dans le reste des Ecritures. Où 
adorerez-vous ? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent. 

Prions... 
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