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La Série Questions et Réponses #25 
Pourquoi la Foi marche-t-elle  pour certains  

et pas pour les autres ? 
[Questions and Answers #25 

Why Faith works for some and it doesn’t for others] 
Brian Kocourek, Pastor 

October 17, 2007 
 

 
Avant de commencer ce matin, j'aimerais remercier frère 
Vayle pour l'inspiration de ce message. Quelques-unes des 
pensées que je fais sortir ici viennent d'un sermon qu'il a 
prêché en 1965 intitulé: La Confession Négative. C'était 
un de ses grands sermons sur la foi qu'il avait prêché à 
cette époque-là, mais cela est encore très approprié pour 
nous en cette heure. 
 
Maintenant, nous avons parlé de la foi, et nous avons 
abordé la foi de Jésus de Gethsémané à la croix, et nous 
avons trouvé que Sa Foi a été basée sur la parole de Dieu, 
ce que Dieu avait promis qu'elle était Sa Foi. Et donc aussi 
dans ce message, nous allons regarder la base de notre Foi 
et c'est la Parole de Dieu. Ce qu'il a promis. Et rappelez-
vous, nous avons montré que le problème n'est pas la 
mesure de la foi, parce qu'il n'y a qu'une seule foi et c'est la 
foi que Dieu avait dans Sa propre Parole pour créer le 
monde. C'est pourquoi, si nous pouvons entrer dans la 
pensée de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter sur la 
quantité de foi que nous avons, aussi longtemps que nous 
sommes entrés dans le courant de ce que Dieu pense. 
 
Mais ce matin, nous voulons répondre à la question, 
pourquoi la Foi semble-t-elle marcher chez certains, mais 
pas chez d'autres? Eh bien, nous avons déjà montré que 
chacun de nous tous a reçu une mesure de foi. Mais nous 
savons depuis, qu’il n’y a qu'une seule foi, et  peu importe 
cette mesure de foi-là, elle est une foi parfaite, mais le 
problème est que cette Foi parfaite est dans un réceptacle 
imparfait. 
 
C'est comme quand nous avons la lumière électrique. Et 
pourtant le même courant fonctionne dans les autres 
ampoules, mais une seule semble ne pas bien éclairer. C'est 
parce que cette ampoule était plus faible que les autres. 
Mais le courant ne change pas, et la foi non plus ne change 
pas. C'est le réceptacle faible qui fait que le courant ne fasse 
pas ce qu'il est ordonné de faire. Donc nous avons besoin 
d'examiner ce problème, parce que nous avons tous la 
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faiblesse dans notre vase. C'est la raison pour laquelle nous 
sommes venus dans ce monde pour être testés. Donc, c'est 
le récipient qui fait que notre foi puisse vaciller.  
 
Quand frère Branham a parlé sur le signe, il a dit qu'un 
signe est une preuve que le prix a été payé. Par conséquent, 
c'est l'assurance d'avoir cette chose qui a été payée. Et la 
Foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une 
démonstration des celles qu’on ne voit. Donc votre mesure 
de foi c'est votre assurance que Dieu vous a donnée, afin 
que vous puissiez avoir chaque promesse dans la Bible qui 
vous est destinée. 
 
Maintenant, la raison pour laquelle la plupart des gens sont 
pauvres concernant les bénédictions de Dieu, c'est soit à 
cause de leurs imperfections dans le vase, soit c'est juste 
leur inconscience de ce qu'ils ont vraiment dans leur 
compréhension, soit encore, c'est juste leur incapacité 
d'utiliser ce que Dieu leur a donné.  
 
Pour commencer notre étude ce matin, ouvrons nos Bibles 
dans Genèse  25:27 Ces enfants grandirent. Ésaü devint 
un habile chasseur, un homme des champs; mais Jacob fut 
un homme tranquille, qui restait sous les tentes. 
(Maintenant, le mot anglais plain est un mot mal traduit là, 
parce que le mot hébreu c'est ' tam' qui ne veut pas dire " 
simple ", mais plutôt il veut dire " complet ", ou " parfait 
" comme dans " pur ". Donc nous voyons que Jacob était un 
homme pur, laissant entendre qu'Esau ne l'était pas.) 
 
28 Isaac aimait Ésaü, parce qu`il mangeait du gibier; et 
Rebecca aimait Jacob. 29 Comme Jacob faisait cuire un 
potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. 30 Et 
Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, 
de ce roux-là, car je suis fatigué. C`est pour cela qu`on a 
donné à Ésaü le nom d`Édom. 31 Jacob dit: Vends-moi 
aujourd`hui ton droit d`aînesse. 32 Ésaü répondit: Voici, je 
m`en vais mourir; à quoi me sert ce droit d`aînesse? 33 
Et Jacob dit: Jure-le moi d`abord. Il le lui jura, et il vendit 
son droit d`aînesse à Jacob. 
 
Maintenant, voici un exemple d'une confession d'incrédulité. 
Pour mieux comprendre ce qui se passait dans la pensée 
d'Esaü, nous devons comprendre qu'au Chapitre 26:1, il 
nous ait dit qu'il y avait la famine dans le pays et c'est ce 
qui a fait qu'Esaü puisse parler de la sorte. Esaü n'était pas 
un homme insouciant qui pouvait moins se soucier de son 
droit d'Aînesse. Si c'était le cas, alors il ne se serait pas 
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fâché contre Jacob pour se l'avoir pris et les bénédictions qui 
y sont attachées. 
 
Non, Esaü fut élevé dans la même foi que Jacob, et il avait 
besoin de ce droit d'Aînesse, mais il était arrivé au point où 
il était très affamé et dans sa pensée, il a raisonné qu’il était 
mieux de manger et vivre que de tenir sur son droit 
d'Aînesse, s’il mourait, à quoi cela allait lui servir?  
 
Dieu avait donné à Esaü une " Épreuve de Sa Foi ", et sa 
réaction faisait suite à des conditions très menaçantes et 
désespérées qu'il traversait. Maintenant, une famine voulait 
dire qu'il n'y avait pas de pluie, et s'il n'y a pas de pluie, 
alors la végétation ne peut pas aussi bien pousser. 
Maintenant, vous pouvez dire, oui mais Esaü n'était pas un 
fermier, il était chasseur. Oui, c'est vrai, et quand il n’y a 
pas de pluie, il n'y a aussi aucune végétation pour les 
animaux, et les animaux doivent émigrer plus loin pour 
trouver un peu de végétation. Donc Esaü avait parcouru une 
grande distance et pendant des jours sans nourriture, et 
peut-être avec une très petite quantité d'eau, et le corps ne 
peut pas bien se sentir sans nourriture et sans eau. En fait, 
le corps devient très faible à ce point et c'est l'image que 
nous voyons dans Genèse 25 où Esaü est entré au camp et 
la Bible dit qu'il était " faible ", cela signifie qu'il avait très 
soif, et il était affaibli et quelque peu dans une condition 
délirante quand il est entré au camp. Il était  déshydraté et 
faible, et quand il a senti l’odeur de la nourriture que Jacob 
préparait pour lui-même, il était peut-être à moitié hors de  
lui-même avec la faim et la soif. 
 
Maintenant, ce que nous voyons ici c'est l'image d'un 
homme qui est désespéré de manger sinon  dans sa pensée, 
il croyait qu'il allait périr. Cependant, il avait une promesse 
du droit d'Aînesse, et Dieu avait fait la promesse à Abraham 
que sa postérité serait nombreuse comme les étoiles du ciel. 
Alors, Esaü au lieu de regarder à ce que Dieu allait dire au 
sujet de son épreuve, il a regardé aux circonstances qu'il 
pouvait voir, le gout, le toucher, l'odorat et l'ouïe. 
 
Esaü était un homme de la terre, très terrestre, et il avait 
l'air très fin avec sa chair, mais il y avait des promesses que 
Dieu avait faites qu'il avait perdu de vue, parce qu'il ne fut 
concentré que sur les circonstances autour de lui et non sur 
la promesse. Et donc Esaü concentré sur les circonstances 
de l'épreuve mises devant lui a dit: "A quoi me sert ce 
droit d`aînesse? "  En d'autres termes : "Quel bien va me 
faire ce droit d'aînesse, je suis sur le point de mourir! 
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Qu'est-ce que je retire de ce droit d'aînesse? " Et c'est là où 
il est bien mort spirituellement. C'est là où il a prouvé quelle 
semence il est? Et c'est la raison pour laquelle Dieu a haï 
Esaü et Il a aimé Jacob. 
 
Quand une personne dit :" A quoi cela va me servir de 
donner, de donner et de donner, qu'est-ce que je retire de 
ça ? " C’est bien là où elle échoue. 
 
Frère Branham a dit que notre motif doit être juste afin que 
notre foi puisse marcher. 
 
La Reine de Sheba 19.02-61 P:8 il a dit: Rappelez-vous 
toujours de ceci, église; les Paroles de Dieu sont vraies. Je 
crois que la bonne attitude mentale envers toute promesse 
Divine de Dieu l'amènera à s'accomplir, si vous pouvez la 
regarder de la bonne manière. Mais souvenez-vous, voici ce 
qui a été mon principe dans la vie. J'ai essayé de faire ceci. 
La première chose, je veux découvrir si c'est la volonté de 
Dieu ou pas. Alors je sais que c'est la volonté de Dieu. La 
chose suivante, c'est mon objectif à ça et mon motif en le 
faisant. Ensuite, si c'est la volonté de Dieu, et mon objectif 
et mon motif sont justes, j'ai foi que cela sera accompli. 
D'abord, parce que c'est la volonté de Dieu et mon objectif 
c'est de Le glorifier, et mon motif c'est de Lui donner toute 
la gloire. Voyez? Donc, il n'y a pas de motifs égoïstes à ce 
sujet. Si vous avez un motif égoïste, ça ne marchera pas. Si 
votre objectif c'est de gagner de l'argent pour vous-mêmes 
ou quelque chose, pourquoi, vous ne réussirez jamais. Et 
puis pour commencer, essayez de faire quelque chose en 
dehors de la volonté du Seigneur, cela ne marchera pas. 
Donc, il y a la foi authentique, mais vous devez entrer dans 
le vrai canal de Dieu pour avoir cette foi authentique. Il y a 
la foi humaine, ensuite il y a la foi de Dieu. Et vous devez 
avoir une foi sainte pour croire. Maintenant, vous devez 
alors avoir la pensée de Christ en vous pour avoir la foi 
sainte. Alors c'est la manière que Dieu vous projette des 
visions, des révélations, et toutes ces choses viennent par la 
pensée de Christ qui est en vous. Est-ce que vous le 
saisissez? " Que la pensée qui était en Christ, soit en vous ".   
 
Mais Esaü a montré que son motif pour le droit d'aînesse 
était totalement un motif égoïste, et non de plaire de Dieu. 
Son motif non plus n'était pas de rester avec le droit 
d'aînesse, parce que cela voulait dire d'accomplir le rôle de 
chef tribal avec toutes les responsabilités en qualité de chef 
pour beaucoup d'autres vies dans la tribu.  
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Non, tout ce qu'il pouvait voir était sa propre situation. Tout 
ce qu'il pouvait voir était ses propres épreuves. Tout ce qu'il 
pouvait voir était les circonstances qui l'entouraient à ce 
point et parce que son centre d'intérêt était faux, il a 
échoué. 
 
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, 
USA 
 84  Et vous – vous devez tester votre motif et votre 
objectif, d'abord. D'abord, trouver la volonté de Dieu; et 
ensuite trouver votre objectif; et ensuite tester votre motif 
pour voir si votre motif est bon. Alors, comme Jésus l'a dit 
dans Marc 11:24: «Si vous dites à cette montagne: ‘Ote-toi 
de là’, et si vous ne doutez pas dans votre cœur.» Mais tant 
que vous avez du doute dans le cœur, à savoir si oui ou non 
c'est la volonté de Dieu, ou si votre motif ou que votre 
objectif sont faux, comment est-ce qu'elle bougerait? Mais 
quand vous savez que votre motif est juste, et que c'est la 
volonté de Dieu, et que votre objectif est juste, elle doit 
bouger. Voilà tout, sinon Dieu aurait dit quelque chose de 
faux. 
 
Hébreux 12:15-17 nous dit : Veillez à ce que nul ne se 
prive de la grâce de Dieu; à ce qu`aucune racine 
d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du 
trouble, et que plusieurs n`en soient infectés; 16 à ce qu`il 
n`y ait ni impudique, ni profane (le mot profane signifie 
mépris ou irrévérence envers ce qui est sacré, et c'est ce 
que Dieu a considéré) comme Ésaü, qui pour un mets 
vendit son droit d`aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, 
voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu`il 
la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir 
aucun effet. Il nous ait dit : quoiqu`il la sollicitât avec 
larmes; mais le problème n'est pas avec Dieu. 
 
Maintenant, les gens essaient de dire qu'Esau était 
simplement indifférent à l'égard du droit d'aînesse, mais ce 
n'est pas ce que la Bible nous dit. L'homme a pleuré et a fait 
couler des larmes de crocodile et il a essayé avec soin et 
avec un grand effort de récupérer ce droit d'aînesse, mais il  
n'était plus à lui. Il l'avait donné. Et plus tard quand il s'est 
rendu compte de ce qu'il avait fait, c'était déjà trop tard 
alors. 
 
Dieu avait une grande bénédiction et non une malédiction 
pour cet homme, et il l'a rejetée. Et l'apôtre Paul nous 
avertit dans Hébreux 10:35 N`abandonnez donc pas votre 
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assurance, à laquelle est attachée une grande 
rémunération. 
 
Alors, beaucoup des gens sont comme la parabole que Jésus 
nous raconte dans Marc 4:5 Une autre partie tomba dans 
un endroit pierreux, où elle n`avait pas beaucoup de terre; 
elle leva aussitôt, parce qu`elle ne trouva pas un sol 
profond; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et 
sécha, faute de racines.  
 
Et il nous dit la signification au verset 14 Le semeur sème la 
parole. Et au verset 16 il nous parle de ceux qui ont reçu la 
semence dans des endroits pierreux. 16 Les autres, 
pareillement, reçoivent la semence dans les endroits 
pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent 
d`abord avec joie; 17  mais ils n`ont pas de racine en eux-
mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient 
une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y 
trouvent une occasion de chute. [La Bible anglaise du roi 
jacques dit : Ils sont aussitôt offensés – Trad.] (Et ce mot 
offensé vient d'un mot grec qui veut dire être tenté de 
pécher ou de ne pas croire).  
 
Donc, nous voyons qu'il y a ceux dont la chair est faible et 
ils disent qu'ils croient mais quand ils sont testés concernant 
leur foi, ils tombent brusquement et ne peuvent pas tenir 
jusqu'au bout.  
 
Donc nous voyons que la récompense a un rapport avec 
votre confiance. Et Paul nous dit que  si nous ne tenons pas 
vite notre confiance dans la promesse jusqu'au bout, nous 
ne recevrons pas la récompense. 
 
Hébreux 10:36 Car vous avez besoin de persévérance, afin 
qu`après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez 
ce qui vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de temps: 
celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 
(Maintenant, regardez, ça c'est une promesse de Dieu. Il a 
dit qu'il ne tardera pas, Il apportera la récompense mais Il 
dit que vous devez avoir la patience, et la personne qui 
n'est pas assez patiente pour attendre ne recevra pas la 
récompense. Alors Paul va dire,) 38 Et mon juste vivra par 
la foi (la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été 
révélé.); 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.  
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Si vous allez le faire dans le jeu de Dieu, vous voulez soit, 
avoir la patience pour attendre, soit vous allez vous 
détacher à la fin. Dieu ne s'intéresse pas au mamby, 
pamby, des petits enfants qui pleurent constamment et 
après ils reçoivent. Il vous fait attendre la promesse. C'est 
ça la manière qu'Il éprouve votre foi dans la promesse ; 
pour voir si vous êtes disposés à l'attendre. 
 
Maintenant, la plupart des chrétiens sont trop suffisants 
quand on vient à ce qu'Esau a fait. Ils disent : " J'aurais 
attendu". J'aurais cru que Dieu ferait quelque chose pour 
cette tribu dont Il a promis qu'elle serait comptée comme 
les étoiles du ciel. Et un jour beaucoup de chrétiens vont 
faire face à cela comme Esau, et ils seront affrontés avec un 
procès très semblable. 
 
Dieu a déjà promis dans le Livre d'Apocalypse chapitre 13 
qu'il y aura un boycottage et vous ne pourrez pas acheter ni 
vendre, donc vous ne pourrez pas manger si vous ne prenez 
pas la marque de la bête. Ensuite quoi? Qu'est-ce qu'ils vont 
faire ensuite? Ouais, l'épreuve prouvera ceux qui ont alors 
raison, assurément. Et combien pour une bouchée de viande 
échangeront leur âme contre le système dénominationnel? 
 
Eh bien, la plupart des croyants du message disent:" Je 
serai enlevé, afin que cela ne m'affecte pas" Comment est-
ce que vous savez que vous serez enlevés? Et comment est-
ce que vous savez que quand la pression viendra, vous ne 
traverserez pas quelque chose de très semblable à ce 
moment-là?   
 
Les gens font des choses étranges sous pression. Regardez 
combien des millions de Juifs ont été tués en Allemagne 
pendant que les soi-disant bons chrétiens ont détourné leurs 
yeux pour regarder ailleurs. Ils ont vendu leur droit 
d'aînesse que Luther avait gagné pour eux, pour deux plats 
de poulets et une voiture dans chaque garage. 
 
L'Amérique a fait la même chose. Après la dépression, 
quand Roosevelt leur a offert une sortie, ils... les peuples 
américains ont rompu avec la constitution et ont élu 
l'homme pour un mandat de quatre ans et ils ont vendu leur 
droit d'aînesse en tant nation, pour un mess de potage. 
[Selon le petit Larousse, le mot Mess est un nom masculin (mot anglais), et il 
signifie : Lieu où les officiers, les sous-officiers d'un corps ou d'une garnison 

prennent leurs repas. – Trad.] 
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Nous n'avons même pas d'indice par rapport à ce qui vient 
sur cette terre. Frère Branham a dit qu'il vient quelque 
chose de si horrible qu'il ne pouvait même pas en parler, 
parce que les gens ne pourront pas le supporter s'ils le 
savaient. Donc soyez préparés pour cette chose dont il n'a 
pas pu parler. 
 
Donc que signifie confesser l'incrédulité en Dieu? Pour 
confesser l'incrédulité en Dieu, vous devez avant tout, 
admettre une condition. Ça veut dire que vous admettez 
une condition et à la conclusion naturelle de cette condition, 
au lieu de ce que Dieu a déjà dit au sujet de la conclusion de 
cette condition.   
 
Esaü a dit qu'il y avait une famine, et il y avait une famine! 
Il a dit:" J'ai chassé et je n'ai rien eu", et il avait absolument 
raison. Il a dit:" Je suis faible et je vais mourir", et c'était 
aussi absolument correct vu les circonstances. Toute sa 
pensée était très raisonnable, parce que si vous ne mangez 
pas vous serez affamés, et si vous êtes affamés, vous 
mourrez finalement, et puis si vous mourez, à quoi vous 
sert la promesse alors? Et c'est ça la façon raisonnable de 
penser, si vous ne pensez pas comme Dieu pense. Mais Dieu 
ne veut pas que nous puissions penser comme l'homme 
pense.  
 
Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais 
son issue, c`est la voie de la mort. Et Il a aussi dit dans 
Esaïe 55:7, nous lisons : 7 Que le méchant abandonne sa 
voie, Et l`homme d`iniquité ses pensées; Qu`il retourne 
à l`Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se 
lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l`Éternel. 
9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant 
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes 
pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la 
neige descendent des cieux, Et n`y retournent pas Sans 
avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, 
Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à 
celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de 
ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans 
avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 
 
Donc Dieu nous a promis que Ses Paroles produiront 
exactement ce pourquoi Il les a envoyées. 
 
Nous voyons dans Genèse 15:1-6 Que Dieu avait fait une 
promesse à Abraham d'être non seulement Celui qui 
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pourvoit à ses besoins, mais aussi son bouclier, parce que, à 
quoi cela sert-il de recevoir la récompense si vous ne vous 
tenez pas sur çà, ou si vous vous détachez d'elle? 1 Après 
ces événements, la parole de l`Éternel fut adressée à 
Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains point; 
je suis ton bouclier, et ta récompense sera très 
grande (Je suis ton bouclier et Celui qui pourvoit à tes 
besoins, crois à moi…) 2 Abram répondit: Seigneur Éternel 
(Si Tu es mon bouclier et Celui qui pourvoit à mes besoins,) 
que me donneras-tu? Je m`en vais sans enfants; et 
l`héritier de ma maison, c`est Éliézer de Damas. 3 Et 
Abram dit: Voici, tu ne m`as pas donné de postérité, et 
celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. 4 Alors 
la parole de l`Éternel lui fut adressée ainsi:… 
 
Remarquez, Dieu ne lui a pas donné d'action, Dieu lui a 
donné Sa Parole. Abraham a dit: "Je deviens vieux 
Seigneur, et Tu m'as promis une postérité, et je n'ai encore 
rien, mais cet homme ici c'est mon serviteur, et si je 
n'obtiens pas ce que Tu as promis, c'est lui qui deviendra 
mon héritier,  parce que je n'ai pas encore reçu ce que Tu 
as promis. Abraham cherchait l'action de Dieu, mais Dieu lui 
a simplement donné Sa Parole, mais Il a dit à Abraham que 
Sa Parole était encore pour le futur.)  
 
Ce n`est pas lui qui sera ton héritier, mais c`est celui qui 
sortira de tes entrailles qui sera ton héritier (Le temps 
futur). 5 Et après l`avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers 
le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui 
dit: Telle sera (Le temps futur)  ta postérité. 6 Abram eut 
confiance en l`Éternel, [La Bible anglaise dit : Et Abram 
crut en l’Eternel – Trad.] En quoi crut-il? Il crut en la Parole 
de Dieu pour lui, si bien que, ce en quoi il crut... le lui 
imputa à justice. 
 
Donc nous voyons que la promesse à Esaü était à travers 
Abraham et ce fut à travers la postérité  d'Abraham que la 
lignée deviendrait autant que les étoiles dans le ciel. C'est 
pourquoi, il avait une promesse qu'il ne mourrait pas, car 
Dieu a dit, cette promesse est à toi et ta postérité après toi, 
et Je suis ton bouclier, Je suis présent pour t'observer afin 
de voir que tu obtiendras ta récompense. Et tu ne mourras 
pas, mais tu vivras, et ta semence sera comme le sable de 
la mer. Et Esaü a vécu  pour regretter le fait qu'il ne croyait 
pas Dieu. Et Dieu avait haï Esaü.  
 
Mais qu'en est-il de Jacob?  Il faisait face à la même famine 
qu'Esaü.  On ne nous a pas dit la quantité de nourriture qu'il 
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avait laissée, mais ce n'était pas assez, étant donné qu'ils 
traversaient tous la même famine. Mais il a choisi d'obtenir 
ce droit d'aînesse, même s'il devait partager son dernier 
morceau de nourriture. C'est comme la femme de Sarepta 
qui était arrivée jusqu'à son dernier morceau de repas et 
elle et son fils le préparait pour faire leur dernier gâteau du 
repas et ensuite, ils devaient mourir. Il y avait aussi une 
famine dans le pays, et alors Elie apparut sur la scène. 
 
1 Rois 17:1 Élie, le Thischbite, l`un des habitants de 
Galaad, dit à Achab: L`Éternel est vivant, le Dieu d`Israël, 
dont je suis le serviteur! il n`y aura ces années-ci ni rosée 
ni pluie, sinon à ma parole. 2 Et la parole de l`Éternel fut 
adressée à Élie, en ces mots: 3 Pars d`ici, dirige-toi vers 
l`orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en 
face du Jourdain. 4 Tu boiras de l`eau du torrent, et j`ai 
ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 5 Il partit et fit selon 
la parole de l`Éternel, et il alla s`établir près du torrent de 
Kerith, qui est en face du Jourdain. 6 Les corbeaux lui 
apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et 
de la viande le soir, et il buvait de l`eau du torrent. 7 Mais 
au bout d`un certain temps le torrent fut à sec, car il 
n`était point tombé de pluie dans le pays. 8 Alors la parole 
de l`Éternel lui fut adressée en ces mots: 9 Lève-toi, va à 
Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j`y ai 
ordonné à une femme veuve de te nourrir. 10 Il se leva, et il 
alla à Sarepta. Comme il arrivait à l`entrée de la ville, voici, 
il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il 
l`appela, et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d`eau 
dans un vase, afin que je boive. 11 Et elle alla en chercher. 
Il l`appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un 
morceau de pain dans ta main. 12 Et elle répondit: 
L`Éternel, ton Dieu, est vivant! Je n`ai rien de cuit, je n`ai 
qu`une poignée de farine dans un pot et un peu d`huile 
dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de 
bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour 
mon fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons. 13 
Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. 
Seulement, prépare-moi d`abord avec cela un petit gâteau, 
et tu me l`apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour 
ton fils. 14 Car ainsi parle l`Éternel, le Dieu d`Israël: La 
farine qui est dans le pot ne manquera point et l`huile qui 
est dans la cruche ne diminuera point, jusqu`au jour où 
l`Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 15 Elle 
alla, et elle fit selon la parole d`Élie. Et pendant longtemps 
elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien 
qu`Élie. 16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, 
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et l`huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la 
parole que l`Éternel avait prononcée par Élie. 
 
Maintenant, qu'adviendrait-il si cette femme avait été 
comme Esau et si elle disait:" Il n'y a pas assez pour 
partager avec toi". Elle allait perdre le jeune homme. Elle 
aurait mangé le dernier gâteau ensuite elle mourait. Mais 
elle avait la foi dans la Parole de l'Eternel qui lui fut donnée 
par le prophète de Dieu. Et son repas et son huile l'ont 
maintenu, elle et son fils pendant beaucoup de jours et 
jusqu'à la fin de la sécheresse.  
 
Mais qu'en est-il d'Eve? Elle a rejeté la Parole de Dieu pour 
ce qui a paru être de la bonne nourriture à manger afin 
d'ouvrir l'intelligence. Et puis qu'en est-il de Moïse? Il a 
rejeté les trésors d'Egypte pour garder la Parole de Dieu. Et 
qu'en est-il de nous?  Dieu ne veut pas que nous puissions 
parler  et évaluer les conditions de vie et regarder à leur fin. 
Il veut que nous regardions à une seule chose et c'est Sa 
Parole. Il veut que nous regardions uniquement à Ses 
promesses et là où elles aboutiront. Nous ne devons pas 
être négatifs dans notre confession mais plutôt positifs, en 
donnant gloire à Dieu pour ce qu'Il a promis.  
 
Le problème est que nous ne prenons pas Dieu assez 
sérieusement. S'il vous a donné une promesse, alors Il 
accomplira ce qu'Il a promis. Mais nous sommes Laodicée, 
et nous pensons que nous avons des droits de penser tout 
ce que nous voulons penser et de dire tout ce que  nous 
voulons dire, mais je suis ici pour vous dire ce matin que 
faites cela vous ne ferez pas l'enlèvement. " C'est Ainsi Dit 
le Seigneur ", parce que c'est Ainsi disent Ses Ecritures. 
Dieu a dit dans Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à 
un homme, Mais son issue, c`est la voie de la mort.  
 
Donc allez droit devant au lieu de vous plaindre au sujet de 
ne pas recevoir la promesse alors que vous pensez que vous 
devriez l'avoir, et je suis ici pour vous dire ce matin, que 
ceux qui sont disposés à attendre la promesse, sont ceux 
qui recevront la récompense. 
 
Je peux imaginer Sarah qui dit à Abraham:" Combien de 
temps devons-nous attendre, chéri?" Est-ce que nous avons 
déjà attendu 20 ans? Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a 
dit:" Prends ma servante et aies un bébé par elle et nous 
pourrons dire que c'est la promesse que Dieu t'a donnée". 
Pensez-vous que Dieu était content de cela? Huh!! 
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Est-ce que vous pensez que Dieu était content avec la 
femme d'Abraham lorsqu'elle a dit cela? Vous savez quoi? 
Cela a tellement mis Dieu en colère  qu'il a dit à Abraham 
d'aller de l'avant avec ce plan de Sarah et la Semence 
d'Abraham par Sarah s'est battue toute leur vie contre la 
semence d'Abraham par Agar pendant plus de 4.000 ans.  
Et est-ce que cette attitude négative qu'a produite cet 
Ismaël trouvera finalement la paix? Pas jusqu'à la Nouvelle 
Jérusalem; parce que cette semence ne sera pas là-bas. 
 
Et puis après avoir attendu 25 ans pour recevoir la 
promesse, Dieu l'a éprouvé et lui a demandé de sacrifier son 
fils. Que feriez-vous dans cette situation? Mais Abraham n'a 
pas regardé aux circonstances, il a simplement regardé à la 
Parole de Dieu. Ce que Dieu a promis. Et donc il a dit:" Le 
jeune homme et moi, nous montons offrir le sacrifice et 
NOUS reviendrons. Il témoigna comme le fit Job : "Même 
s'Il me tue, j'aurai toujours confiance en Lui, et dans ma 
chair je verrai Dieu ". Abraham savait que si Dieu lui avait 
permis de tuer son fils, Dieu serait obligé de le ressusciter 
de nouveau.  
 
Ta postérité possédera la porte 21M.01-62 P: 55 
Quand vous recevez la promesse, comment allez-vous 
arrêter la chose? Comment vas-tu jamais t’attendre d'être 
un père de nations, et maintenant voici que tu as cent 
quinze ans? Le petit Isaac avait environs quinze ans. 
Comment vas-tu être un père de nations alors que tu as 
cent quinze ans? Et voici ton unique enfant, et tu détruis 
l'unique évidence que tu as? Amen. " Comment vais-je le 
faire si je sors d'une organisation? Comment vais-je le faire 
si je fais ceci "? Oh, écoutez encore la petite voix qui vient 
avec la Parole. La Parole...Vous dites: " J'ai entendu une 
voix me dire ceci ". Si c'est contrairement à la Parole, ce 
n'était pas la voix de Dieu. La voix de Dieu vient avec la 
Parole. 
 
LA FOI 15.08-56 P:80 Et puis, quand vous recevez la 
promesse, appelez tout ce qui est contraire à cette 
promesse comme si cela n'existait pas, et Dieu l'accomplira. 
 
Et qu'en est-il de Noé? Il a prêché son message pendant 
120 ans et a construit l'arche sur ce délai, et qu'adviendrait-
il s'il avait dit: " Vous savez, j'ai construit cette arche 
pendant 100 ans et il n'y a toujours aucun signe de pluie, 
donc je pense que je vais simplement arrêter? Pensez-vous 
que cela aurait empêché qu’il pleuve? Et qu'en est-il 
d'Israël. Dieu leur avait promis que le Messie viendrait et ils 
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ont attendu plus de 4.000 ans pour qu'Il vienne, mais je 
crois vraiment que beaucoup d'entre eux ne croyaient plus 
dans la promesse, parce qu'ils L'ont attendu si longtemps, 
et c'est la raison pour laquelle beaucoup L'ont rejeté 
lorsqu'Il est venu. Et l'église aujourd'hui, pensez-vous 
vraiment que l'Église chrétienne croit que le Seigneur 
revient? Ils ont prouvé qu'ils ne le croient pas en rejetant 
Son Apparition avant la venue. Et pourquoi est-ce qu'ils ne 
croient pas? Parce qu'ils ont dû attendre une très longue 
période pour l'accomplissement de la promesse de Dieu.  
 
L'Influence 15.03-64 P: 57 Jésus leur a promis qu'Il 
enverrait la promesse du Père sur eux (Luke 24:49), " Et 
voici, j`enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais 
vous restez..."  "Restez" ne signifie pas prier; ça veut dire 
simplement "attendez ". Rester signifie attendre". " 
Attendez là-bas dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que 
vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ". Et 
qu'adviendrait-il s'ils seraient sortis après dix ou vingt 
jours? Non, ils ont dû attendre 50 jours. S’ils avaient fait un 
jour de moins, ils l'auraient manqué.  
 
Shalom 19.01-64 P:52 Des gens disent: "Mais frère 
Branham, j'ai essayé, et encore essayé". La patience est 
une vertu. La patience est une vertu du Saint-Esprit. " Ceux 
qui s'attendent à l'Eternel, renouvelleront  leur force ". Vous 
dites: " Comment est-ce que je peux attendre plus 
longtemps "? Continuez tout simplement d'attendre. Quand 
vous avez fait tout ce que vous avez pu faire pour prendre 
position, alors prenez position (Voyez?); prenez simplement 
position. " Comment est-ce que je vais le faire "? Prenez 
position. Il a dit que c'est la Vérité, et c'est la Vérité. Il a dit 
que ça s'accomplira. Comment? Je ne sais pas; mais ça 
s'accomplira. Il l'a dit. Il l'a promis. S'Il l'a promis, ça va 
s'accomplir. C'est tout. Ça ne peut pas attendre. Alors, 
souvenez-vous maintenant, Dieu a pris il y a des milliers 
d'années d'accomplir Sa promesse d'un futur Sauveur. 
Quatre mille ans Dieu a promis d'accomplir cette promesse. 
Mais Il savait dès le début quand ça allait s'accomplir. Il le 
savait; personne d'autre ne le pouvait. Il a dit que ça 
s'accomplirait. Et quand ça s'est accompli, les gens étaient 
dans une telle illusion, jusqu'à ce qu'ils ne savaient pas 
comment l'accepter. Si cette même chose ne s'est pas 
répétée de nouveau! Ça se répète  toujours, ça n'échoue 
jamais, ce sont toujours les  deux côtés. 
 
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
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 163 Mais dans l’obéissance, cette petite femme de foi, qui 
vit par la foi, l’Épouse, la personne qui est ici, là, ici, là 
ailleurs, dans une autre église, dans une autre 
dénomination, peu importe ce que c’est, et quelques...?... 
elle croit la Parole de Dieu, elle est obéissante, elle attend 
dans l’amour que la promesse de l’âge soit confirmée. Elle 
veille à cela. Elle est une partie de cette Parole et Elle attend 
que Sa Vie puisse manifester cette Parole. Frères, ne 
pouvez-vous pas voir cela? J’espère que cela ne vous passe 
pas par-dessus la tête. Le Corps attend, il est la Parole, il 
attend; Il attend que la Vie, qui est l’Esprit, puisse Le 
confirmer ou Le rendre vivant. C’est ce qu’Elle attend. 
Aucune autre vie ne marchera en Elle. Elle ne peut venir à la 
vie autrement, cependant Elle sent que la chose est quelque 
part là, et elle sait que cela va arriver; et puis voilà que ça 
s’accomplit; alors elle se réveille. Dieu a dit: «Que ceci 
soit», et Elle est apparue comme la première était apparue. 
 
Qui est Celui-ci? 22.11-59 P: 18 Qu'adviendrait-il si 
Abraham aurait pris ce qui lui a été promis et s'en 
détourner, Vingt-Cinq ans attendant une promesse que Dieu 
lui avait donnée? Pourquoi? Il n'aurait jamais eu le bébé. Il 
n'aurait jamais été le père du petit Isaac. Mais il croyait la 
Parole de Dieu et ne s'en ait pas détournée. Mais il L'a 
arrosé jour et nuit, tenant ferme, donnant gloire à Dieu. Oh, 
si Sarah aurait dit: " Chéri, ça fait Vingt-Cinq ans déjà, 
depuis que la promesse a été faite, et voici, j'ai presque 
cent ans ". Il aurait dit: " Gloire à Dieu, nous allons l'avoir 
de toute façon, parce que Dieu l'a dit, et cela règle la 
question ". C'est vrai. Il connaissait la nature de Dieu, parce 
qu'il était un ami de Dieu. Il savait comment Le prendre, 
parce qu'il savait que Ses promesses, peu importe comment 
fou on pouvait le considérer, ou comment naïf on pouvait le 
considérer, ou comment déraisonnable on pouvait le 
considérer, elles étaient vraies, parce que Dieu l'a dit, et 
cela règle la question pour toujours. C'est ça la façon que 
chaque postérité d'Abraham fait aujourd'hui. C'est ça la 
façon que le chrétien né de nouveau fait aujourd'hui. Peu 
importe ce que le monde dit, ce que la science dit, ce que 
les gens disent, ceci, cela, ou autre; la Parole de Dieu reste 
au-dessus de tout. Et ils regardent Sa Parole et ce qu'Il a dit 
être la vérité. Peu importe si les gens disent aujourd'hui que 
le monde ne peut pas être brûlé, et les morts, ou leurs 
corps ne peuvent pas ressusciter de nouveau. Dieu l'a dit, et 
c'est la vérité; cela règle à jamais la question. Dieu l'a dit, 
et nous gardons nos yeux sur ce qu'Il a dit. 
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Conduit par l'esprit 07.04-59 P: 10 Si vous faites une 
promesse à quelqu'un, vous avez des obligations envers 
cette promesse. Et si vous êtes un homme ou femme 
d'honneur, vous ferez tout ce que vous pourrez pour tenir 
cette promesse. Mais il se pourrait que quelque chose puisse 
arriver afin que vous ne puissiez pas la tenir. Mais saviez-
vous que Dieu est obligé de tenir Sa promesse plus que 
vous l'êtes? Lorsque Dieu fait une promesse, Il doit la tenir 
pour être Dieu. Chaque promesse qu'Il fait est vraie. Et Il a 
des obligations envers cette promesse. Si vous pensez à 
cela pendant que vous passez à travers cette ligne de prière 
ce soir, quelque chose vous arrivera, sachant que Dieu ne 
peut pas faire de promesse et ne pas la tenir. Il est obligé 
de la tenir. Et Il connait toutes choses, donc Il est infini. 
Nous sommes finis et pouvons faire une promesse et devoir 
la reprendre. Mais Il ne le peut pas, parce qu'Il est parfait. Il 
connaît toutes choses, la fin dès le commencement. Donc Il 
doit tenir Sa promesse. Et Il a toujours eu quelqu'un qui 
croira cela. Oh Dieu, laisses-moi être l'un de ceux-là. Peu 
importe combien beaucoup vous devez être critiqués et 
qu'on se moquera de vous, laissez-moi croire la promesse 
de Dieu et vous, restez avec elle. 
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