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Ce soir, nous allons continuer avec notre étude du sermon de frère Branham 
intitulé Le Chef-d’Oeuvre 05.07.64 et nous allons lire la partie de la prière de 
clôture de frère Branham au paragraphe 214  Guéris tous les malades qui sont 
ici, Seigneur. « Nous L’avons considéré comme frappé et affligé. Mais Il était 
blessé pour nos transgressions. » Le Chef-d’œuvre de Dieu a été frappé. « Et Il 
était blessé pour nos transgressions ; c’est par Ses meurtrissures que nous avons 
été guéris. » Guéris les malades, Seigneur, qui sont dans Ta Présence Divine en 
ce moment, comme nous savons que Tu es ici. 215 Purifie nos âmes, nos cœurs, 
de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Purifie-nous. Et nous Te prions, 
Père, de guérir nos maladies et que nous repartions d’ici avec le sentiment que 
nous sommes Tes enfants sanctifiés. Et couverts par le sang, nous parlons à 
travers le sang, la Parole. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons au Nom de 
Jésus-Christ. Amen. 
 
1. Maintenant, il est en train de parler du sacrifice final que Jésus Christ, le Fils 
de Dieu a fait il y a deux mille ans de cela, et comment ce sang est encore 
efficace pour nous en cette heure. 
 
3. Puisque ça, c’est ce que nous appelons le Vendredi Saint, et les chrétiens, à 
travers le monde entier, se rassemblent pour commémorer ce sacrifice ultime que 
Jésus Christ, le Fils de Dieu a fait, pour nous. Je voudrais étudier ce soir les 
événements de ce jour-là et de cette nuit-là, et voir ce qui s’était passé dans la 
pensée de Jésus, notre Frère aîné. 
 
4. En lisant nos Bibles et dans beaucoup de commentaires que nous avons lu 
depuis des années, nous savons tous la souffrance de Jésus, cette nuit-là, il y a 
deux mille ans, du jardin de Gethsémané à la croix. 
 
5. Nombreux d’entre nous avons déjà vu le film que Mel Gibson a réalisé sur 
‘‘La Passion de Christ’’, et si nous n’étions pas conscients du degré de souffrance 
effectivement endurée par Jésus dans le processus de la mort pour nos péchés, 
nous en étions assurément plus conscients après avoir vu ce film. 
 
6. Ainsi, je ne souhaite pas concentrer notre attention sur la souffrance en soi, 
mais sur la Foi qui Lui a donné la force de supporter cette souffrance, et la foi qui 
L’a conduit à la croix. Car, c’est sur cette Foi qui L’a mené de Gethsémané à la 



 

Croix que je voudrais focaliser notre attention ce soir. C’est par cette Foi que 
nous vivons, nous nous déplaçons et existons. 
 
7. Paul a dit dans Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s’est livré lui-même pour 
moi. [La Bible anglaise dit : Je vis par la foi du Fils de Dieu.] 
 
8. Ainsi, vous voyez que c’est par Sa Foi que nous vivons. Car, notre Foi ne vaut 
rien. Vous vous dites, ‘‘ Pasteur, que veux-tu dire par notre Foi ne vaut rien.’’ La 
Parole de Dieu nous dit dans Zacharie 4:6 Ce n’est ni par la puissance ni par la 
force, mais c’est par mon esprit, dit l`Éternel des armées. 
  
 9. Car, frère Branham a dit que la croix n’était pas la victoire, la bataille à 
Gethsémané, c’est là que Jésus a reçu la victoire. N’eût été la Foi qu’Il a reçue du 
Père, l’expérience du Calvaire pouvait bien ne pas avoir eu lieu. Car, après avoir 
lutté contre sa propre pensée et contre sa propre volonté cette nuit-là, Il a déclaré 
avec obéissance : « Père, s’il est possible que cette coupe s’éloigne de Moi, mais 
toutefois, non pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » Et c’est ça la 
victoire, là même. Quand Jésus a abandonné Sa propre volonté pour prendre celle 
du Père. 
 
10. La Communion 18.04.57 P : 14 Maintenant, si Dieu n’avait pas épargné 
Son Propre Fils du test cruel, alors, vous et moi, Il ne nous épargnera pas non 
plus du test cruel. Et Jésus a affronté ici le plus grand test qu’Il n’avait jamais 
subi. Gethsémané se trouvait tout juste devant Lui, et là, ce test complet unique et 
final devait venir. Quand les fardeaux du monde entier reposaient sur Ses 
épaules bénies. Personne dans les cieux ni sur la terre ne pouvait supporter cela 
en dehors de Lui. Et sachant que tous les péchés, les péchés du passé, les péchés 
du présent, et les péchés du futur reposaient sur cette décision. Et c’était l’une 
des plus grandes victoires que Christ ait jamais rempotées ou par laquelle Il a 
prouvé Sa grande œuvre Messianique, quand Il a dit à Dieu : « Non pas Ma 
volonté, mais que Ta volonté soit faite. » C’était la plus grande victoire qu’Il ait 
jamais remportée. Tous les démons des tourments étaient là pour Le tenter et Le 
mettre à l’épreuve. Et quand nous nous mettons en ordre avec Dieu, quand nos 
cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit a pris Sa place dans notre cœur, 
c’est la plus glorieuse chose d’avoir le test. La Bible nous dit que nos tests et nos 
épreuves sont plus précieux pour nous que l’or et l’argent de ce monde. Ainsi, 
nous devons être reconnaissants. 
 
11. La Foi est un Mystère révélé. Frère Branham a dit que la Foi est une 
Révélation, quelque chose qui a été révélé. Elle vient en écoutant la Parole de 
Dieu. Donc, la Foi, c’est la Parole de Dieu qui nous est révélée. Et si c’est la 



 

Parole de Dieu qui nous est révélée, alors ce n’est plus une chose mystérieuse, 
mais c’est plutôt une chose qui nous a été révélée et dévoilée. 
 
12. Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu; les 
choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions 
en pratique toutes les paroles de cette loi. 
 
13. Maintenant, si elle nous est révélée, alors elle devient nôtre. Car, aussi 
longtemps qu’elle demeure cachée ou sécrète, elle appartient à Dieu, mais une 
fois que Dieu nous la révèle, alors elle nous appartient désormais. Ainsi, une fois 
devenue nôtre, alors Dieu veut savoir ce que nous allons en faire.  
 
14. Conférence 25.11.60 P : 43 Maintenant, Moïse cria à l’Eternel et l’Eternel 
dit : « Lève-toi et va de l’avant. » Et quand Moïse est allé tout droit et a mis ses 
pieds dans l’eau, quand cela s’est passé, la Mer Rouge s’est retirée, et Israël 
traversa, ce fut une grande victoire. Ils ont eu une conférence. La manière que 
nous faisons toujours, c’est d’avoir des conférences. Maintenant, je veux 
rapidement parler de quelqu’un d’autre. Il y avait une conférence. Ils sont 
nombreux, ceux dont nous pouvons parler, mais ne sautons pas celui-ci. Une fois, 
il y a eu une conférence à Gethsémané. Quand elle a été tenue après qu’une vie 
victorieuse ait vaincu la maladie, vaincu tout dans ce monde, Il est venu à 
Gethsémané, et le Père a dû vérifier s’Il voulait réellement passer cela ou pas.  
 
15. Le lever du soleil 18.04.65 § 240 Maintenant remarquez, cette Puissance 
vivifiante, Zoe, ce qui amène la Parole, la pensée qui était en Christ, qu’elle soit 
en vous, alors. J’essaie de vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, 
quand Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, Il vous a ressuscités, vous aussi. 
Et vivifiés aussi, rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes maintenant vivifiés, rendus à 
la Vie, même si, à ce moment-là, vous n’étiez qu’un attribut, dans Ses pensées, 
mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en Lui, à la fin, voyez-vous. Quand 
Dieu a abaissé le regard vers le corps… 241 L’Esprit L’a quitté, dans le jardin 
de Gethsémané. Il fallait qu’Il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes 
amis, Il n’était pas obligé de faire ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, 
qui était une chair humaine. Et Il ne… S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il 
ne serait jamais mort de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu. Mais Il n’était 
pas obligé de le faire. 242 Mais, souvenez-vous, Il est allé là-bas, avec vous en 
Lui. Voyez-vous, Dieu n’avait pas encore séparé l’Épouse de l’Époux, à ce 
moment-là. Donc, quand Dieu a abaissé le regard vers le corps de Christ, Il a vu 
les deux, l’homme et la femme. Tout a été racheté dans ce corps-là. Voyez? Ils 
sont un, la même—la même Parole. La même Parole qui parlait de l’Époux, 
parle de l’Épouse.  
 



 

16. Remarquez, frère Branham nous apprend que Dieu l’a d’abord révélé à 
Moïse, mais Moïse s’attendait d’agir sur elle avant qu’elle se concrétise, car s’il 
n’avait pas avancé, cette portion de la Parole ne pouvait pas se concrétiser. Ainsi, 
la Foi a un rapport avec ce qui est invisible mais qui est vu par ce sixième sens 
que nous appelons la Foi. Et ce sens peut voir ce que les yeux ne peuvent pas 
voir. Et Dieu l’a révélé à Jésus, ce qu’Il devait faire, mais avant que Jésus ait agit 
là-dessus, ce n’était pas encore une réalité. Ainsi, la Foi a un rapport avec la 
Parole invisible, qui est révélée, puis sur laquelle on agit et cette action devient la 
révélation exprimée, et quand cela arrive, la Parole est revêtue ou habillée, pour 
que tout le monde voit. 
 
17. Donc, la Foi ne vient pas de ce que l’on voit, mais la Foi vient de ce qu’on 
entend. Car, après avoir entendue, elle peut être vue une fois que nous avons agit 
là-dessus. C’est ce que les Ecritures nous enseignent.  
 
18. Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 
oeuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi? 5 
Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 
donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 
 
19. Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment 
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en 
entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il 
des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont 
beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : 
Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 
 
20. Ainsi, ce n’est pas seulement entendre, mais entendre la Parole de Dieu qui 
nous apporte la foi ou qui libère la Foi de Dieu en nous.  
 
2 Corinthiens 4:13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 
dans cette parole de l’Écriture: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! Nous aussi 
nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, Ainsi, quand Dieu a cru en 
Lui-même, en Son plan, Il a parlé, ensuite Sa Foi s’est manifestée en devenant 
matérielle ou réelle.  
 
21. Maintenant, si la foi est quelque chose qui était cachée, et qui a été révélée, 
alors la Foi, c’est comme partir en voyage, sans savoir où vous allez, tout en 
sachant celui avec qui vous partez. 
 



 

22. Hébreux 11:8 nous dit que C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, 
obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans 
savoir où il allait. 
 
23. Et si vous marchez dans la lumière comme Il est dans cette Lumière, alors, 
vous marchez avec Lui, là où vous allez vous importe peu. C’est ce qu’est la Foi. 
Marcher avec Lui et avoir confiance en Lui. En fait, l’évidence même qui prouve 
que vous croyez ce qu’Il vous a révélé c’est votre marche dans cette révélation ; 
surtout quand il n’y a personne d’autre qui connaît que vous obéissez à la voix 
cachée de Dieu qui vous a parlé. Non pas qui vous est cachée, mais qui vous a 
révélé ce qui leur est caché.  
 
24. Et nous savons qu’il n’y a qu’un seul Seigneur et par conséquent une seule 
Foi. C’est Ephésiens 4 :5 Donc, la Foi c’est l’Assurance de Quelqu’un, pas de 
quelque chose.  
 
25. Nous voyons dans Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des 
choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Ainsi, nous 
voyons que la Foi c’est à la fois une assurance et une évidence. Or, l’assurance 
n’est pas l’évidence, mais l’assurance, c’est la Personne, Dieu Lui-même qui 
vous a révélé Son plan, et l’évidence c’est votre marche dans ce plan que Dieu 
vous a révélé par Sa Présence Personnelle. 
 
26. Remarquez, Paul n’a pas dit que la Foi est UNE assurance, mais 
L’Assurance. [La Bible anglaise dit : La Foi est la ferme assurance ou l’essence 
même ou la personne même – Trad.] Et ce mot L’, c’est l’article LA qui la 
change d’une chose en une personne, Dieu Lui-même. Dans l’Ecriture, quand on 
parle de L’Esprit, on parle de la personne de Dieu Lui-même, mais quand on 
parle de l’esprit, on parle de l’essence ou de la vie. Ainsi, l’article Le ou La est 
très important pour comprendre de quoi ou de qui l’on fait allusion. Ainsi, Paul 
est en train de parler de la foi, pas comme une assurance, mais comme 
L’ASSURANCE.  
 
27. Et ce mot assurance fut traduit du mot grec hupostasis, et qui fut aussi 
traduit dans Hébreux 1 :3 comme étant la vraie personne de Dieu : et qui, étant le 
reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, (la personne, hupostasis, 
l’assurance, l’essence même qui est Dieu) et soutenant toutes choses par sa 
parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts, 
 
28. Et nous voyons encore ce mot hupostasis traduit comme confiance. Pas 
confiance étant un adverbe, mais confiance étant une personne. Hébreux3:14 



 

Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 
fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement, 
 
29. Ne pas fonder notre propre confiance sur nous-mêmes, mais mettre notre 
confiance en Lui et en ce qu’Il a fait. C’est de ce genre de confiance qu’il est en 
train de parler. La confiance en une personne, Christ. 
 
30. Maintenant, comme je l’ai dit auparavant, la Foi, c’est avoir confiance en La 
personne, pas en une chose. Abraham par la foi a commencé à marcher parce que 
Dieu lui avait dit de marcher. Nous marchons dans la lumière de jour en jour, de 
semaine en semaine ne sachant exactement pas où nous allons, mais nous savons 
avec qui nous marchons. Et c’est ce qu’Abraham a fait, c’est ce qu’Enoch a fait. 
Il a marché avec Dieu. Peut-on se faire des soucis concernant là où Il vous 
conduit si vous avez confiance en Lui ? Je ne le pense pas.  
 
31. Jésus a dit que nous devons être comme les petits enfants pour entrer dans le 
Royaume de Dieu. Et les petits enfants ont totalement confiance en leurs parents, 
aussi longtemps que leurs parents sont avec eux. 
 
32. Maintenant, une autre chose au sujet de cette foi dont nous sommes en train 
de parler ce soir, c’est qu’il n’y a qu’une seule Foi,   parce qu’il n’y a qu’un Seul 
Seigneur. Et cette Foi, c’est « la Foi de ce Seul Seigneur. » 
 
33. Regardez, au commencement, il n’y avait que Dieu seul, et en Lui, il y avait 
beaucoup de pensées de la manière dont Il voulait que les choses soient. Or, la 
chose est que Dieu devait en Lui-même avoir la Foi pour accomplir tout Son 
plan. Et ainsi, cette Foi qu’Il a exprimée au commencement pour manifester Ses 
pensées, est la même Foi que Jésus avait afin d’accomplir le rôle d’un Agneau de 
Sacrifice. Et Jésus a exprimé la Foi dans le plan du Père, quand Il a quitté 
Gethsémané avec la détermination d’accomplir la volonté de Dieu.  
 
34. Ainsi, bien que la Foi soit une chose invisible, cependant quand elle devient 
agissante, cette expression active est la Foi matérialisée.  
 
35. Donc, la Foi est comme l’électricité en quelque sorte. La même l’électricité 
qui fait fonctionner ce microphone, c’est la même l’électricité qui fait fonctionner 
ces lumières que nous voyons, et c’est la même électricité qui fait fonctionner le 
chauffage pour nous donner la chaleur, et le climatiseur pour nous donner la 
fraîcheur. Frère Branham l’a démontré à une sœur à New Albany, je crois que ça 
pouvait être Edith Wright qui était très malade. Il est allé prier pour elle, mais sa 
foi était très petite. Ainsi, il lui a dit qu’il voulait que le fil interrupteur qui était 
suspendu à la lumière dans la pièce se déplace de façon circulaire ensuite, il l’a 
fait circuler dans la direction opposée. Or, ça, ce n’était pas un tour magique. Ce 



 

qu’il lui a dit c’est que la foi qu’il a utilisée pour faire balancer ce fil dans ce 
cercle, c’est la même foi qu’il fallait pour qu’elle soit guérie. 
 
36. Maintenant, le courant électrique n’est pas différent d’une phase à l’autre 
dans cette pièce, mais le fonctionnement ou la manifestation de ce courant 
électrique peut être différente d’une prise à l’autre. 
 
37. Donc, la même Foi dont on a besoin pour guérir les malades, est la même foi 
dont on a besoin pour pardonner les péchés. Et c’est la même Foi dont on a 
besoin pour déplacer les montagnes ou pour créer les écureuils. Ce n’est pas une 
Foi différente, parce qu’il y a une Seule Foi, ainsi, la différence n’est pas dans la 
foi, mais dans le vase qui fait fonctionner cette Foi. 
 
38. En d’autres termes, comme pour l’électricité, c’est la même électricité qui fait 
fonctionner tous les équipements dont nous parlons, et aussi, chaque équipement 
ou vase a sa propre manière de manifester cette puissance. 
 
39. Et c’est pareil avec Dieu. Les mêmes dynamiques travaillent dans chaque 
vase et selon aussi le don qui se trouve dans ce vase. Donc, la même Foi que nous 
avons pour guérir les malades, est la même foi dont nous avons besoin pour nos 
finances, la sécurité, etc. 
 
40. Paul clarifie çà lorsqu’il écrit dans Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec 
lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 
puissance de Dieu, qui l`a ressuscité des morts. 
 
41. L’Apôtre Paul le clarifie même davantage dans 1Corinthiens 12 :6 Diversité 
d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 
  
42. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l`a 
ressuscité des morts. Or, ce mot puissance fut traduit du mot Grec energeia qui 
signifie (« énergie ») :-- opération, (efficace) et agissant. 
 
43. L’Apôtre Paul parle aussi de ceci dans Ephésiens1:19 Et quelle est envers 
nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. 
 
44. Ephésiens 3:7 Dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, 
qui m’a été accordée par l’efficacité de sa puissance. 
 
45. Ainsi, nous voyons que l’efficacité de la puissance de Dieu agit au travers des 
dons, avec des dons différents, il y a différentes opérations ou manifestations des 



 

mêmes énergies de Dieu. Et avec chaque don, il y a une mesure différente de la 
manière que cette énergie de Dieu agit, exactement comme il y a un ampérage 
d’électricité différent qui est tiré ou canalisé au travers de chaque équipement qui 
utilise la même électricité qui passe par les mêmes fils électriques. 
 
Ephésiens 4:16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout 
le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 
selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 
charité. 
 
47. Romains 12:3 Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de 
n`avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 
modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 6 Puisque nous 
avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a 
le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; 
 
48. Ainsi, nous voyons cette foi agir en nous dans n’importe quelle mesure qui 
nous a été donnée, travaille pour l’avantage total du corps de Christ. Comme 
chaque appareil ici nous rend la vie meilleure pour que nous venions adorer dans 
ce bâtiment. Le microphone permet de prendre le son et de le transférer à 
l’ordinateur, qui ensuite utilise le même courant pour enregistrer le sermon, et les 
ampoules utilisent le même courant électrique pour nous donner la lumière et un 
peu de chaleur, et le chauffage utilise la même électricité pour nous donner plus 
de chaleur ou de l’air conditionné pour que nous puissions être à l’aise et 
consacrer l’énergie de notre corps à entendre la Parole de Dieu. 
 
49. Maintenant, j’ai dit que la même Foi qui fait fonctionner chaque don, est la 
même foi qui guérit, qui sauve, qui crée les parties du corps, et qui peut créer les 
écureuils. Nous n’avons pas besoin d’une fois différente pour le changement de 
nos corps mais de permettre à cette Seule Foi, qui est la Foi de Dieu, le Foi de 
Christ, d’avoir la prééminence dans nos corps. 
 
50. 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: 
 
51. Je sais que parlons d’avoir assez de foi pour recevoir notre guérison, moins 
encore pour recevoir le changement du corps, ce n’est pas la quantité de foi que 
nous avons, ce n’est pas non plus une autre Foi, parce qu’il n’y a qu’une seule 
Foi, et la victoire de Jésus à Gethsémané ne consister pas à obtenir la Foi, mais à 
se retirer du chemin et à permettre la Foi de Dieu d’agir dans Son corps. 
 



 

52. Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 3:21 Qui transformera le 
corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 
pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 
 
53. Vous voyez, ce n’est pas vous qui assujettissez votre corps, mais 
l’assujettissement de votre corps, c’est Dieu qui le fait par Sa Foi. Et si vous avez 
un Dieu qui n’a pas assez de foi pour changer votre corps, alors vous n’avez pas 
le Dieu d’Abraham parce que Dieu a changé SON corps en le rajeunissant afin 
d’enfanter Isaac. 
 
54. Colossiens 1:29 C`est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui 
agit puissamment en moi. Remarquez que Paul dit, mon combat, c’est de 
permettre que Son énergie agisse en moi. Alors, ce qui manque, ce n’est pas la 
Foi, car nous avons assez de foi pour déplacer les montagnes si nous avons la Foi 
de Christ, Sa Foi. Mais ce qui nous manque, c’est un vase ou un corps qui est 
tellement concentré sur Christ au point que nous Le laissions, Lui, faire tout ce 
qu’Il veut faire avec notre corps. 
 
55. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a 
ressuscité des morts. [La version anglaise dit : par la foi de la puissance de Dieu 
-Trad.] 
 
56. Vous voyez, c’est Dieu qui fait agir Sa Foi en nous. Ainsi, abandonnons-nous 
simplement et laissons Dieu agir, en d’autre terme, nous nous retirons du chemin 
et laissons Dieu prendre le contrôle de notre corps. 
 
57. Vous voyez, ce n’est pas notre foi, mais c’est Sa Foi, car il n’y a qu’une seule 
foi, et cette Foi, c’est la Foi de Dieu que Jésus a reçue et à laquelle Dieu 
s’attendait que Jésus reconnaisse dans le Jardin de Gethsémané. Et à travers cette 
grande lutte, il s’est finalement abandonné et a laissé Dieu agir, et il a dit : « Non 
pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » 
 
58. Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi 
que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ,[ La Bible anglaise dit : 
La Foi de Jésus Christ] nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être 
justifiés par la foi en Christ [par la foi de Christ] et non par les oeuvres de la 
loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 
 
59. Maintenant, pensons à ce que Paul a dit ici. Notre justification ne vient pas 
par ce que nous faisons, mais par la Foi. Ensuite, ce n’est pas notre foi, mais c’est 
Sa Foi qui nous justifie. Et puis, la justification est une œuvre de la Grâce, 



 

quelque chose qui est totalement hors de la portée de nos mains, c’est un don de 
Dieu. Car c’est ce qu’est la Foi. C’est quelque chose qui est révélé.  
 
60. 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: 
 
61. Philippiens 3:9 Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de 
la loi, mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, [La Foi de Christ] la 
justice qui vient de Dieu par la foi, 
 
62. Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [La Bible anglaise 
dit : la foi de Jésus Christ] pour tous ceux qui croient. Il n`y a point de 
distinction. 
 
63. Maintenant, le problème que nous avons avec la Foi, ce n’est pas que nous ne 
l’avons pas, ou bien que nous n’avons pas accès à cette foi, mais le problème est 
que nous ne reconnaissons pas ce que nous avons effectivement. En gros, la Foi 
est une Révélation de la Parole de Dieu et de Sa volonté. Et c’est noir sur blanc 
en lisant simplement nos Bibles. Et la seconde chose qui limite notre foi, c’est 
que nous ne croyons pas ce que Dieu a dit à notre sujet. Il nous est dit que par la 
Foi de Jésus, l’accès à Dieu nous a été donné. 
 
64. Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et 
dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 
 
65. Regardez ce que Paul a dit dans Ephésiens 3:12 En qui nous avons, par la foi 
en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. [La version 
anglaise dit : En qui nous avons l’assurance et l’accès avec confiance par Sa foi 
–Trad.] Ainsi, que dire de plus si non que nous avons accès à Dieu à travers la 
Foi de Jésus en Dieu. 
 
66. Et cet accès, ce n’est pas quelque chose que nous avons sous contrôle. C’est 
une affaire qui est déjà réglée. Romains 3:3 Eh quoi! Si quelques-uns n’ont pas 
cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 
 
67. Même notre justice vient au travers de Sa Foi. Romains 4:13 En effet, ce 
n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa 
postérité, c’est par la justice de la foi. Et nous savons que nous sommes héritiers 
non à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous étions en Lui 
avant la fondation du Monde. 
 



 

68. Romains 9:30 Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la 
justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, 
 
69. Romains 10:6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis 
pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C’est en faire descendre Christ; 
 
70. Galates 3:22 Mais l`Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui 
avait été promis fût donné par la foi en Jésus Christ [ La foi de Jésus Christ] à 
ceux qui croient. 
 
71. Romains 10:3 Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir 
leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; 4 car Christ est 
la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 5 En effet, Moïse 
définit ainsi la justice qui vient de la loi: L`homme qui mettra ces choses en 
pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: 
Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C`est en faire descendre Christ; 7 
 ou: Qui descendra dans l`abîme? C`est faire remonter Christ 
d`entre les morts. 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 
et dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu 
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on 
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. 
  
72. 2 Thessaloniciens 1:11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement 
pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il 
accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 
l’oeuvre de votre foi, 
 
73. 1 Thessaloniciens 1:3 Nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le 
travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus 
Christ, devant Dieu notre Père. 
 
74. Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu`il mange est 
condamné, parce qu`il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit 
d’une conviction est péché. 
 
75. Jacques 5:15 La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 
 
76. Ainsi, comme vous pouvez le voir ; notre Justice vient de Sa Foi. Romains 
3:22 Justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [la foi de Jésus Christ] pour tous 
ceux qui croient. Il n`y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 



 

moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 25 C`est lui que Dieu a destiné, 
par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de 
montrer sa justice, parce qu`il avait laissé impunis les péchés commis 
auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le 
temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 
27  Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par 
la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. 
 
77. Hébreux 10:22 Approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude 
de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une 
eau pure.  
 
78. 2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 
 
79. 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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