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Questions et réponses # 23 

La Justice de Dieu et la Justice des hommes. Pt 2 
14 octobre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 

  
1. 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. 
 
ROMAINS 3:20 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, 

puisque c`est par la loi que vient la connaissance du péché. 21 Mais maintenant, 
sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la 
loi et les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi en 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; 
 
La semaine dernière, nous avons parlé de la justice et de l'injustice, et nous 
avons montré que la justice de Dieu vient de la foi qui est une révélation, 

et elle ne vient pas des œuvres. Maintenant, dans la mesure où c'est une 
révélation, vous ne pouvez rien y faire. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y 
aura pas de manifestation physique de cette œuvre de la Grâce dans votre 

vie, non.   
  
ROMAINS 4: 1 Que dirons-nous donc qu`Abraham, notre père, a obtenu selon 
la chair? 2  Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, 
mais non devant Dieu. 3 Car que dit l`Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui 
fut imputé à justice.4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non 
comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne fait point 
d`oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l`impie, sa foi lui est imputée à 
justice. 6 De même David exprime le bonheur de l`homme à qui Dieu impute la 
justice sans les œuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et 
dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l`homme à qui le Seigneur n`impute 
pas son péché! 9 Ce bonheur n`est-il que pour les circoncis, ou est-il également 
pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. 
 10 Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant sa circoncision? 
Il n`était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et il reçut le signe de la 

circoncision, comme sceau de la justice qu`il avait obtenue par la foi quand il 
était incirconcis, afin d`être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que 
la justice leur fût aussi imputée, 12  et le père des circoncis, qui ne sont pas 
seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre 
père Abraham quand il était incirconcis. 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. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la 
promesse est anéantie, 15 parce que la loi produit la colère, et que là où il n`y a 
point de loi il n`y a point non plus de transgression. 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: 17 Je t`ai 
établi père d`un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel 
il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont 
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point comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte 
qu`il devint père d`un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: 
Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que 
son corps était déjà usé, puisqu`il avait près de cent ans, et que Sara n`était 
plus en état d`avoir des enfants. 20  Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 
de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 
et ayant la pleine conviction que ce qu`il promet il peut aussi l`accomplir. 22 
C`est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 
  

2. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a des révélations, mais par période de 
révélation. Paul a dit qu'elle vient par Foi singulière, révélation singulière, et 

qu’il n’y a qu’une seule Foi qui compte deux bouts avec Dieu, et c'est la 
révélation de Jésus-Christ. 
 

Dans EPHESIENS 4 Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et une seule 
foi, et que la foi c’est la foi de ce Seul Seigneur. C'est la foi de Dieu, 

point. Maintenant, il n'a pas dit que c'est la foi en ce seul Seigneur, mais il n'y 
a qu'une seule période de foi. Non pas votre foi en ce seul Seigneur, mais 

la foi de Ce Seul Seigneur.    
  
N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI. Le 23 Janvier 1961_Beaumont, Texas, 
USA §41 […] Il n’y a qu’une seule foi; c’est la foi de Dieu (C’est juste.), la 
foi de Dieu. Votre foi humaine ne va pas très loin. Mais la foi de Dieu en vous 

vous fait aimer tout le monde, me fait aimer tout le monde. C’est juste. C’est ce 
que la foi de Dieu fait en vous; elle vous donne le même sentiment que Jésus 
avait, parce que l’Esprit de Christ est en vous. 
 
Regardez, il nous ait dit dans les Ecritures que Dieu a formé le monde par la 
foi. 

 
Hébreux 11: 3 C`est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été 
formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu`on voit n`a pas été fait de 
choses visibles. 
  

Dieu Lui-même avait foi en Sa parole, et c'est la foi que nous voyons ce 
matin. Pas votre foi en Dieu, ni votre capacité à croire qu'Il existe. Le diable 

croit que Dieu existe et il tremble. Mais nous voyons la foi de Dieu. Il n’ y a 
qu’une seule foi qui intéresse Dieu, et c'est Sa foi en Sa Parole. Et si vous avez 
cette Foi, alors vous ne serez distraits par aucune circonstance, ni aucune 

chose qui soit contraire à cette Foi. 
   
3. Si vous écoutez mon sermon sur « La foi de Jésus de Gethsémani à la 
croix», vous saurez de quoi je parle. Lorsque Jésus a finalement pu puiser 

dans la foi de Dieu, c'est alors qu'Il a eu la victoire de l'emmener à travers 

toutes les souffrances physiques, et les mauvais traitements infligés à Son 
corps, que Satan pouvait Lui infliger à travers ce système romain. Et ce n'était 
pas Sa foi en Dieu, mais Il a puisé dans la foi de Son Père, dans la révélation 

de Son Père.   
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Quand Il a reconnu que le plan de Dieu était pour Lui d'être cet Agneau qui a 

été immolé depuis les fondations du monde, alors rien ne pouvait Le dissuader 
d'accomplir tout ce que Dieu avait pour Lui.  

  
UN SUPER SENS_ 59-1227E_JEFF.IN  V-2.N-6  DIMANCHE_    
168.  C’était ce sixième sens qui ressuscita Jésus-Christ d’entre les morts, après 
qu’Il eut reposé en terre, parce qu’Il croyait la Parole de Dieu. Il dit : 
“Détruisez ce corps, et Je le ressusciterai le troisième jour. Car David a dit : ‘Je 
ne permettrai pas que Mon Saint voie la corruption, et Je n’abandonnerai pas 
Son âme dans le séjour des morts.’” C’était ce super-sens. Renversez les 
raisonnements de ces sens. Croyez ce super-sens, le sens de la foi, que donne 

Jésus-Christ. §169 Par ce même sens, Dieu parla lorsqu’il n’y avait rien. 
Quel est ce sens? Ce super-sens est Dieu, la foi de Dieu en vous, la partie 

de Dieu qui entre en vous et vous donne le super-sens. Par ce même super-
sens, Dieu a formé le monde avec des choses qui n’étaient pas et qui 

n’étaient pas visibles. Il prononça Sa Parole et crut Sa Parole, et un 
monde naquit. Gloire! 

 
Et nous pouvons puiser dans cette foi de Dieu, et vivre une vie qui est la vie 
que Dieu veut que nous vivions. En fait, c'est l’unique façon de vivre une vie 

victorieuse en Christ : vivre par Sa foi. 
  

4. L'Apôtre Paul a dit dans Galates 2: 20 [Version Française du Roi Jacques] 

Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-même, mais Christ 

vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du 

Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi.  

  
Remarquez que ce n'est pas notre foi par laquelle nous vivons, mais cette 

même foi que le Fils de Dieu avait. Et où a-t-Il obtenu Sa foi? Il l'a obtenue de 
Dieu Son Père, car Il a dit que le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le 
Père Lui montre (Lui révèle), car la foi est une révélation (quelque chose qui 

est révélé). 
  

Frère Branham a dit dans son sermon :  LES ŒUVRES SONT LA FOI 
EXPRIMÉE_65-1126 _ JEFF.IN  JEUDI_    
§327 […] Si vous ne pouvez pas Le croire, ça n’arrivera simplement pas. Or, je 
ne peux pas vous faire croire, et vous ne pouvez pas non plus vous faire croire 
vous-même. C’est Dieu qui doit vous donner ça. Croire, c’est un don de Dieu. Ce 

n’est pas votre foi, c’est la foi de Dieu. Votre foi intellectuelle va peut-être 
bien le croire, mais si la foi de Dieu n’est pas dans votre cœur... Vous voyez, 

votre foi intellectuelle peut accepter de faire ça. Alors, continuez simplement à y 
croire de tout votre cœur jusqu’à ce que Dieu vous le révèle effectivement. Voyez? 
Continuez simplement à y croire jusqu’à ce que Dieu le révèle effectivement. 
Mais tant qu’Il ne le révèle pas... 
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Ainsi donc, si vous avez la Foi de Dieu, alors votre foi ne dira que ce que Dieu 

a déjà dit avant les fondements du monde. Votre témoignage ne peut être que 
ce que Dieu a dit à votre sujet, et vous le recevez et le croyez, ensuite, vous le 

manifestez, parce que vous avez puisé dans Sa foi, la Foi de Dieu. 
  
Le fait pour vous de ne pas croire ce que Dieu a dit, n'empêchera pas ce que 

Dieu a dit de se réaliser. Votre foi n'est donc rien. C'est seulement ce que vous 
croyez. Ce que Dieu a déclaré arrivera et rien ne l'arrêtera. 
  

5. Paul a dit dans Romains 3: 3 Eh quoi! si quelques-uns n’ont pas cru, leur 
incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 
  
Donc le problème que nous avons aujourd'hui, comme de tous les jours, c’est 
que les hommes apprennent un credo ou un dogme, et qu'ils apprennent que 

ce qu'ils croient c’est leur foi. 
 

LA PORTE DU CŒUR_28 Novembre 1959_San Jose, California, USA 
§33 Oh! il y a beaucoup de ces portes. Voyons la porte de la foi ici, de ce côté. « 
Maintenant, j’ai la foi. Mais ne touchez pas à ma foi.» Il n’y a qu’une seule foi, 

et c’est la foi de Dieu. C’est vrai.  
La porte est toute fermée, parce que vous ne voulez pas qu’on traîne à 

cette porte-là, ou laisser Jésus là-bas, parce qu’aussitôt qu’Il se tient à cette 
porte-là, Il s’écriera: « Je suis le même hier, aujourd’hui et éternellement.» Et vos 
credos barreront cette porte-là. Mais Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement.  

Vous irez à une église, vous verrez les signes et les prodiges de Dieu être 
accomplis, vous ne ferez pas cas de cela, parce que les credos ont fermé 
cette porte de la foi en vous, que... et ça vous a fait penser que c’est ça 

la foi. Il n’y a qu’une seule foi, et c’est la foi de Dieu. Et l’Unique qui peut 
susciter la foi de Dieu, c’est Jésus-Christ, Son Fils, qui entre dans votre 
cœur.  

Il a frappé à votre cœur par des signes, des prodiges et des miracles. Mais 
vous gardez cela tout barricadé: « Je ne veux rien avoir avec ça.»  

Oh! si seulement Il pouvait se tenir là et que vous ouvriez cette porte-là, il 
ne se passerait pas deux minutes que vous croiriez chaque Parole écrite dans 
la Bible, et vous diriez amen à chaque iota de Cela; si seulement vous ouvriez 
la porte et que vous laissiez Jésus entrer, Il vous donnerait la foi qu’Il a à vous 
donner. Vous avez pris la foi qu’un credo vous a donnée. Vous avez fermé les 

portes à la foi de Christ. Lorsque vous recevez la foi de Christ, alors vous 
pouvez Le reconnaître.       

  
Mais c'est la raison pour laquelle l'homme s'est assoupi dans son propre isme 
et dans sa pensée dénominationnelle. Et Paul nous a dit que c'est la raison 

pour laquelle l'homme s'est éloigné de la foi de Dieu, et a substitué son propre 
raisonnement à la foi, dans… 
  

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 
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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, selon ce que dit 
l`Écriture: 11 Quiconque croit en lui ne sera point confus. 12  Il n`y a aucune 
différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu`ils ont tous un même Seigneur, 
qui est riche pour tous ceux qui l`invoquent. 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. 
 
6. Frère Branham a dit dans son sermon:  LA SEMENCE DE DISCORDE_65-

0118 PHOENIX.AZ  V-8.N-5  LUNDI_ §37 Nous savons que Jésus était la 
Parole. Dans Jean 1, il est dit : “Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a 
habité ici parmi nous.” Donc, la Parole est une Semence, et donc, cette Semence 
a été faite chair, et Elle a habité parmi nous. 38 Si Judas était la semence de 
l’ennemi et de la discorde, elle aussi a été faite chair, et elle a habité parmi nous 
dans la personne de Judas Iscariot. Il n’a jamais eu la vraie, vraie foi. Il avait 

ce qu’il pensait être de la foi. On peut avoir la foi, et aussi avoir une foi 
artificielle. 39 Et une véritable foi de Dieu croira en Dieu, et Dieu est la 

Parole : elle n’Y ajoutera jamais rien. La Bible nous dit que si nous Y ajoutons 
une seule parole ou En retranchons une seule Parole, notre part sera retranchée 
du Livre de Vie – Apocalypse 22.18, à la fin, au dernier chapitre. 
 
Donc, ce que nous regardons, c'est la période de la foi de Dieu. Soit, au départ, 

c'était dans Sa pensée, soit ce n'est pas la foi ; et cela ne nous est pas révélé 
par Dieu. Alors, si ce n'était pas dans Sa pensée au départ, alors ce n'est pas 
réel. Car ces choses qui peuvent être vues ne sont pas ce qui est réel, mais ces 

choses qui ne peuvent pas être vues sont ce qui est vraiment réelles. 
  

Hébreux 11: 1 Or la foi est la substance des choses qu’on espère, l’évidence 

des choses non visibles. Et puis, au verset 3, nous lisons: Par la foi nous 

comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu ; de sorte 

que les choses qui se voient n’ont pas été faites de choses qui paraissent. 
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Ainsi, Dieu avait foi en Sa propre Parole pour propulser ces choses qui 

n'existaient pas. Et c'est ce qu'Abraham a puisé, et c'est le témoignage que 

nous avons d'Abraham, et c'est pourquoi il est appelé le père de la 

foi. Romains 4: 17 (Comme il est écrit : Je t’ai établi pour être père de beaucoup 

de nations), devant celui auquel il a cru, Dieu lui-même, qui vivifie les morts, et 

appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. 18 Qui contre toute 

espérance, crut avec espérance qu’il deviendrait le père de beaucoup de nations, 

selon ce qui avait été dit : Ainsi sera ta semence.  

 59-1227E   UN.SUPER.SENS_ JEFF.IN  V-2.N-6  DIMANCHE_    
57  Et le super-sens est le Saint-Esprit, la foi de Dieu qui habite en vous. Et 
si vous laissez les cinq sens se soumettre au sixième sens, ce dernier vous 

guidera et placera les cinq autres sens complètement sous la direction de ce 
super-sens. Car il est aussi loin au-dessus du sens naturel, que l’homme 
spirituel ne l’est au-dessus du naturel; il est tout aussi élevé que les cieux au-
dessus de l’homme naturel et de ses cinq sens. Cela vous fera croire des 
choses que vous ne pouvez pas voir. Cela vous fait agir là où vous ne pensiez 

pas que les cinq sens y auraient jamais songé. Le diable peut entrer dans ces 
cinq sens et vous mentir, mais il ne peut pas toucher à ce super-sens. C’est 
bien au-delà de sa portée. Cela vient de Dieu. Cela s’appelle la foi. La foi est 
cette grande chose. 
 
LA REINE DE SÉBA_19 Février 1961_Long Beach, California, USA §8 Je 

me rappelle toujours, oh! église. Les Paroles de Dieu sont vraies. Je crois qu’une 
bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse divine de Dieu la fera 
s’accomplir, si vous pouvez regarder cela de la bonne manière. Mais rappelez-
vous, voici mon–mon Etalon dans la vie. J’ai essayé de faire ceci. La première 
chose, j’aime découvrir si c’est la volonté de Dieu ou pas. Cela... Je sais donc 
que c’est la volonté de Dieu. La chose suivante, c’est mon objectif par rapport à 
cela et mon motif en faisant cela. Si c’est donc la volonté de Dieu et que mon 
objectif est correct, ainsi que mon motif, j’ai la foi que cela se fera. En effet, 
premièrement, c’est la volonté de Dieu et j’ai... et mon objectif, c’est de 
Le glorifier, et mon motif, c’est de Lui donner toute la gloire. Voyez? Il 
n’y a donc pas de motifs égoïstes en cela. Si vous avez un motif égoïste, 

cela ne marchera pas. Si votre objectif, c’est de faire de l’argent pour vous-

même ou quelque chose comme cela, eh bien, vous n’aurez jamais de succès. Et 
alors, essayer de faire quelque chose en dehors de la volonté du Seigneur, cela 
ne marchera donc pas pour commencer. 

Il y a donc une foi authentique, mais vous devez suivre le bon canal 

de Dieu pour avoir cette foi authentique. Il y a une foi humaine, il y a 
aussi la foi de Dieu. Et vous devez avoir la foi divine pour croire. 
Maintenant, pour avoir donc la foi divine, il vous faut avoir la pensée de 
Christ en vous. C’est ainsi que Dieu vous donnera des visions, des 

révélations et toutes ces choses qui viennent par la pensée de Christ en 
vous. Comprenez-vous cela? «Que la pensée qui était en Christ soit en vous.» 
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LA SAGESSE CONTRE LA FOI_01 Avril _1962_Jeffersonville, Indiana, 
USA §77 Eh bien, nous voyons que ces deux factions – ou sources sont : l’une, 
la sagesse, et l’autre la foi. Et elles sont opposées l’une à l’autre depuis la 
création, dans le jardin d’Eden. §78 Or, il y a des enfants de deux côtés. Eh 
bien, c’est quoi, la – la sagesse dont nous sommes en train de parler? Quelque 
chose qui ne reconnaît pas que toute cette Parole est la Vérité. C’est quelque 
chose qui retranche à la Vérité, se manifestant comme une plus haute 
connaissance, une plus grande sagesse. Et si la sagesse de cette sorte vient de 
Satan, ses enfants vivent par cette sagesse. Et si la foi de Dieu vient par Dieu 
(Et Dieu est la Parole), les enfants de Dieu vivent par la foi. La Bible dit-Elle que 
le juste vit par la sagesse? La foi! «Le juste vivra par la foi», pas par ce qu’il 

peut apprendre, mais par ce qu’il peut croire. Très bien. 

  

LA PORTE DU CŒUR_12 Mars 1960_Phoenix, Arizona, USA 
   §24 Il y a une autre petite porte juste à l’angle. C’est la porte de la foi. Oh! il 
y en a beaucoup. Parlons de la foi un moment. «Bon, je Te laisserai entrer, Jésus, 
mais j’ai ma propre foi.» Eh bien, Il ne fera pas grand-chose pour vous. Si vous 
avez votre propre foi, moi, je n’ai pas besoin de foi. J’ai besoin de Sa foi à 

Lui. Ma foi ne vaut rien. C’est de la foi de Dieu dont nous avons besoin: 
la foi de Dieu en nous. Ma foi ne vaut rien, votre foi ne vaut rien; il faut 

que Christ entre et Se tienne à cette porte de la foi, et qu’Il soit Seigneur, 
Seigneur au-dessus de votre foi. Lorsque vous lisez dans la Bible: «Jésus-Christ 
est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours,» votre foi à vous dira: «C’est 
impossible.» Mais Sa foi dira: «Amen, Je le suis.» Si le critiqueur dit que le temps 
des miracles est passé, la foi de Dieu dira: «Il ne sait pas de quoi il parle.» Si le 
critiqueur dit que Jésus ne guérit pas, le Saint-Esprit qui Se tient à la porte de 
votre foi dira: «Je suis l’Eternel qui guérit toutes tes maladies.»  

 

POURQUOI NE SOMMES-NOUS PAS UNE DENOMINATION? 58-0927  
§07 […] Et alors, quand vous serez allé jusqu’au bout de votre foi, et 
qu’alors vous commencerez à croire, laissez ensuite agir votre 

subconscient, et là la Foi de Dieu viendra l’appuyer. Après quoi vous 
pourrez repartir. Voyez? C’est que votre foi à vous ne peut pas accomplir 

grand-chose. Votre subconscient doit se déplacer dans la même direction que 
votre foi, et alors la Foi de Dieu viendra appuyer par derrière et confirmer 

le tout. Voyez? Mais si c’est votre foi à vous : “Oh oui, je l’ai maintenant!” Alors 
que votre subconscient, lui, il agit à l’inverse, il dit : “Je me demande si ça va 
marcher dans mon cas?” Déjà là, ça ne marchera pas. Voyez? 
  
ECOUTEZ-LE_Samedi 15 décembre 1956_Parkersburg, West Virginia, 

USA_ soir § 56. […] Ce soir, le monde cherche une personne qui fera montre 
d'une foi très authentique de Dieu, peu importe ce que les gens disent, dans 
quelles circonstances on se trouve, ce que je ressens, ce que les choses semblent 
être. J'ai bien entendu l'appel de Dieu. Il est mon Père, et je prends position pour 
accepter Sa Parole, peu importe les circonstances. Que Dieu nous aide ce soir à 
voir cela comme nous inclinons la tête juste pour un moment. […] 
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LA LOI OU LA GRACE_06 Octobre 1954_Jeffersonville, Indiana, USA§  §48 
Et nous avons la foi dans notre cœur, la foi de Dieu dans notre cœur, et nous 
pouvons voir cela clairement. Cela devient une foi, et puis nous la 

Prononçons, et elle vient à l'existence, la même chose, parce que la 
pensée de Christ est dans l'homme. C'est ce qui produit des guérisons, et 

autres. Lorsque vous recevez cette parfaite révélation, juste ce que vous faites, 
alors vous savez comment marcher. […] 
 

L’HOMME INTERIEUR_12 DECEMBRE 1953_CHICAGO, ILLINOIS, USA 
§27 C’est comme cette lumière. Si vous détachez un–un fil, qu’il s’agisse du 
négatif ou du positif, cela ne marchera certainement pas. C’est tout. Cela–cela 
doit avoir le fil de terre. Cela doit être bien mis à la masse, et–et cela doit avoir 
le type correct de fil et tout, et cela conduira le courant ; c’est tout ce qu’il faut. 
Eh bien, si nous sommes réellement établis en Christ (Voyez-vous?), que le 
Saint-Esprit est en nous, et que nous sommes enracinés et établis dans la foi de 
Dieu, cela va certainement apporter la lumière de l’Evangile au monde. C’est 
juste. Cela va guérir les malades ; cela va accomplir de grandes œuvres. 
 
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. 
 
7. Maintenant, qui sont ces justes qui vivront par la foi ? Je pense que le même 
qui nous a dit que les justes vivront par la foi, devrait être le même qui nous 

dirait qui sont-ils. ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein. 29  Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 
 
Maintenant, la seule façon pour vous d’être semblable à l'image de Son Fils, 
c’est de posséder les mêmes attributs et les mêmes caractéristiques. Et pour 

avoir cela, vous devriez avoir en vous la même Vie de la semence que Son 
Fils. Parce que la loi de la reproduction que Dieu a établie dans Genèse 1:11 

nous dit que chaque semence produira selon son espèce ou sa 
nature. Lisons ! ROMAINS 8 :30 Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi 
appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, 
il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu 
est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n`a point épargné son propre 
Fils, mais qui l`a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 
toutes choses avec lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? C`est Dieu qui justifie! 
34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu, et il intercède pour nous! 35 Qui nous séparera de l`amour de 
Christ? Sera-ce la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l`épée? 36 selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on 
nous met à mort tout le jour, Qu`on nous regarde comme des brebis destinées à 
la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 38  Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 
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8. Maintenant, Paul a dit que c'est Dieu qui justifie, et qui justifie-t-Il? Ceux 
qu'Il a connus d'avance. Et Il a également dit que nous sommes justifiés par 

la Foi, alors Dieu utilise Sa Foi pour nous justifier. Ainsi, à moins d'avoir la 
foi de Dieu, nous ne sommes pas encore justifiés. 
  

Galates 3: 24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à 
Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 
  
Romains 5: 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ, 
  
Romains 3: 28 Car nous pensons que l`homme est justifié par la foi, sans les 
oeuvres de la loi. 
  
Galates 2: 16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les œuvres de la loi 
que l`homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons 
cru en Jésus Christ, afin d`être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres 
de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 
  
9. Nous voyons donc que c'est Dieu qui justifie, et qui justifie-t-Il? Ceux qu'Il 
a connus d'avance. Et Il a également dit que nous sommes justifiés par la Foi. 
Alors Dieu utilise Sa Foi pour nous justifier. À moins que nous ayons la foi de 

Dieu, Sa foi, nous ne sommes pas encore justifiés.   
  
Mais ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous parlons de 
la semence élue de Dieu. Et dans ROMAINS 1:17, Paul a dit : 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. Par quoi? Par la révélation. Maintenant, je vais vous montrer 
dans quelques instants à quel point cette déclaration est importante en 

matière de justice, car c'est ce que nous examinons aujourd'hui. La 
Justice et l’injustice. Et c'est l'un des plus grands malentendus que nous 

ayons dans ce Message. La plupart des gens vivent toujours dans la 
servitude de leur propre idée perçue de ce qu'est la justice. Et ils essaient 
d'établir leur propre justice, par ce qu'ils peuvent produire en eux-

mêmes.       
 
ROMAINS 3: 20  Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, 
puisque c`est par la loi que vient la connaissance du péché.  
 

Nous vous avons déjà montré que c'est Dieu qui justifie, et ce que Paul nous 
dit ici, c'est qu'aucun acte ne peut produire notre justification. Par les actes 
de la loi, aucune chair ne sera justifiée à Ses yeux, car par la loi est la 

connaissance du péché. (Ce qu'Il nous dit ici, c'est que la Loi, le livre de règles, 
le code moral, la conduite et l'ordre ; ne peuvent que vous indiquer ce qu'est 
le péché ou ce qui est l’incrédulité, mais cela ne peut pas vous rendre juste.   
 
ROMAINS 3:21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, 
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, (et qu'est-ce que la foi? 
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C'est une révélation) 22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux 
qui croient. Il n`y a point de distinction. (et qui est celui qui croit? Ou pourrais-
je le dire ainsi, qui est-ce qui peut croire? Ici Paul nous dit que la véritable 

justice ne vient que de Dieu, en recevant la révélation de Jésus-Christ. Et les 
seuls qui peuvent croire sont ceux qui ont a été ordonnés de croire.        
 
 ACTES 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la 
parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 

crurent. 

 

ROMAINS 4: 1 Que dirons-nous donc qu`Abraham, notre père, a obtenu selon 
la chair? 2 Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, 

mais non devant Dieu. 3 Car que dit l`Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui 
fut imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non 
comme une grâce, mais comme une chose due; 5  et à celui qui ne fait point 
d`oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l`impie, sa foi lui est imputée à 
justice. 
 
10. C'est pourquoi Jésus a dit que « Dieu est Esprit, et ceux qui L'adorent 
doivent L'adorer en Esprit et en Vérité ». Vous ne pouvez pas séparer les 

deux. Esprit et vérité, parce que Jésus a également dit: "Mes paroles sont esprit 
et elles sont vérité." Et l'adoration en dehors de la Parole révélée confirmée, ne 

sera pas acceptable pour Dieu, elle ne l'a jamais été. 
 

Maintenant, la religion a tendance à nourrir la chair, car elle est sensée ou 
basée sur les sens. Et tout culte qui n'est pas basé sur l'Esprit et la Vérité, se 
penchera toujours vers les 5 sens extérieurs de la chair ou les 5 sens 

intérieurs. 
  
11. Nous ne pouvons pas adorer avec les yeux, ni avec notre nez,                                                

en sentant de l'encens, ni avec nos oreilles en écoutant de la musique; car la 
chair ne sert à rien. Et pourtant, nous avons aujourd'hui des églises de toutes 

confessions, même parmi les enseignants du Message, il y en a qui ont des 
chorales et des orchestres, avec plus de membres qu'il n'y en a dans les bancs, 
de nombreuses églises aujourd'hui. Et les églises avec le plus de musique 

semblent être les plus grandes de toutes. Si vous n'avez pas de programme de 
musique dans votre église, vous n'attirerez jamais les gens, disent-ils. Et 

pourtant, à quoi sont-ils attirés? Au nouveau "Gospel of Song" [Les Gospels – 
Trad.] . Nous vivons à une époque où la "chair" semble conduire l'adoration ; 
et pourtant n'est-ce pas en vain? 

 
JEAN 4:23 Mais l`heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l`adorent l`adorent en esprit 
et en vérité. 
  
12. Si la chair d’elle-même "ne sert à rien", alors il est clair que nous ne 
pouvons adorer Dieu avec aucun de nos cinq sens (qui appartiennent tous à 

la chair). Adorer avec nos yeux ne sert à rien, et pourtant la majorité des 
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religions du monde font exactement cela. Ils utilisent les yeux pour inciter les 

gens à adorer. Ils construisent de grands monuments de beauté, de grandes 
cathédrales, de grandes églises, de grands autels juste pour le culte, et 

pourtant cela ne sert à rien. Nous ne pouvons pas adorer avec nos yeux, ni 
avec notre nez, comme le catholique et l'hindou qui brûleraient de l'encens 
devant les autels pour créer une forme d'adoration par l'arôme. Le seul arôme 

qui plaît à Dieu c’est la prière de Ses saints. Nous ne pouvons pas adorer avec 
les yeux, ni avec notre nez en sentant de l'encens, ni avec nos oreilles en 
écoutant de la musique; car la chair ne sert à rien. 

 
Et pourtant, nous avons aujourd'hui des églises de toutes confessions, même 

parmi les enseignants du Message, il y en a qui ont des chorales et des 
orchestres avec plus de membres qu'il n'y en a dans les bancs de nombreuses 
églises aujourd'hui. Et les églises avec le plus de musique semblent être les 

plus grandes de toutes. Si vous n'avez pas de programme de musique dans 
votre église, vous n'attirerez jamais les gens, disent-ils. Et pourtant, à quoi 

sont-ils attirés? Au nouveau "Gospel of Song" [Les Gospels – Trad.] . Nous 
vivons à une époque où la "chair" semble conduire l'adoration. N’est-ce pas en 
vain? 

 
Paul a dit que cela "ne sert à rien". Et n'est-il pas intéressant que cette soif de 
musique ait augmenté avec la même vélocité que le cri pour le cri 
charismatique et pentecôtiste de : «Être rempli de l'Esprit» ? Mais ils ne 

veulent pas de la Parole de Vérité, et la Parole qu'ils ont a été mal divisée. Ils 

ne prennent pas toute la Parole, car Jésus a dit : 
  
JEAN 4:23 Mais l`heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande.  
 
ROMAINS 4:6 De même David exprime le bonheur de l`homme à qui Dieu 
impute la justice sans les œuvres: 7  Heureux ceux dont les iniquités sont 
pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l`homme à qui le 
Seigneur n`impute pas son péché! 9  Ce bonheur n`est-il que pour les circoncis, 
ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée 
à justice à Abraham. 10 Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou 
avant sa circoncision? Il n`était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et il 
reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu`il avait obtenue 
par la foi quand il était incirconcis, afin d`être le père de tous les incirconcis qui 
croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, 
 
13. Maintenant, voici la clé ici même dans ce verset, a dit Paul, que la 

justice pourrait aussi leur être imputée ...    

 
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. 14 Car, si les héritiers 
le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie. 
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Nous voyons donc l'importance de puiser dans la pensée même de Dieu, et 

que recevoir comme une œuvre achevée ce que Dieu a déjà déclaré par Sa 
Parole, est très important. Parce que cela a un rapport avec recevoir notre 

héritage.  
  
Et pourquoi lui a-t-on imputé cela ? A cause de ses œuvres ? NON ! Parce 

qu'il a simplement pris Dieu au mot. Il a dit que l'argent est à la banque, 
donc l’argent y est. Il a dit : "J'ai déjà été justifié, donc je le suis". Ce 

n’est pas que je répare tout ce que j'ai fait de mal. Ce n’est pas que je 

vive une vie parfaitement droite sans avoir offensé personne toute ma 
vie. Non, ce n’est pas cela ! Mais confesser ce que Dieu a déjà dit sur 

vous, c'est ça, c'est ça la clé. 
 
ROMAINS 4:21 et ayant la pleine conviction que ce qu`il promet il peut aussi 
l`accomplir. 22 C`est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 
 

ROMAINS 5:18 [Version française du Roi Jacques] : C’est pourquoi comme 
par l’offense d’un seul, le jugement est venu sur tous les hommes en 
condamnation, de même par la droiture d’un seul (la foi d’un Seul, la révélation 
d’un Seul), le don gratuit est venu sur tous les hommes pour la justification de 
vie. 
 
Inclinons nos cœurs et nos têtes dans la prière… 
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