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Questions et Réponses no 28 

L'Epreuve de votre foi 
Pasteur Brian Kocourek 

Le 30 octobre 2007 

  

Jacques 1: 2-8 2  Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que 
l`épreuve de votre foi produit la patience. 

Maintenant, "Joie Complète" signifie que vous ne pouvez rien y ajouter, 

tout est joie, point final. C'est donc une joie pure à 100%. Et nous voyons 

que Jacques dit de considérer que c'est une expérience de joie pure à 100 %, 

lorsque vous tombez dans diverses tentations. Maintenant, qui dans le monde 
accepterait cette déclaration comme étant raisonnable, dans la façon de 
penser de l'homme ? Mais on ne nous demande pas de voir les choses avec la 

perspective de l'homme, mais avec celle de Dieu. Et Jacques dit que lorsque 
nous sommes confrontés à l'épreuve, aux nombreuses et diverses épreuves 

auxquelles Dieu nous soumet, nous devons les considérer comme rien de 
moins que de la pure joie. Pourquoi ?  

Jacques 1: 2 : 3 Sachant ceci, que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 
Mais que la patience fasse son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être 
perfectionnés et accomplis, sans faillir en rien.  

Romains 5 :1 C’est pourquoi étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec 

Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, 2 Par lequel nous avons aussi accès 

par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes, et nous nous 

réjouissons dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Et non seulement cela, 

mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la 

tribulation produit la patience, 4 Et la patience, l’expérience, et l’expérience, 

l’espérance. 5 Et l’espérance ne rend pas honteux, parce que l’amour de Dieu 

est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous est donné.  

 

Maintenant, la traduction de Weymouth est un peu plus simple ici. Elle dit:  

 2 Nous nous réjouissons dans l'espoir de participer un jour à la gloire de Dieu, 

3 et non seulement nous nous réjouissons dans les afflictions qui sont les nôtres 

; mais nous savons que les afflictions produisent l'endurance, 4 l'endurance, la 

maturité du caractère, et la maturité du caractère, l'espérance : 5 et cette 

espérance ne déçoit jamais, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 

par le Saint-Esprit. 

  

Traduction de "Moffatt":1 Par lui nous avons accès à cette grâce par laquelle 
nous avons notre position, 2 Et nous triomphons dans l'espérance de la gloire 
de Dieu ; 3 Non seulement ainsi, mais nous triomphons même dans nos 
difficultés, sachant que les difficultés produisent l'a persévérance, 4 Et le 
caractère (de la persévérance. C'est la deuxième fois que vous remarquez que 



2 
 

cela est mentionné.) et le caractère produit l'espérance, 5 Une espérance qui ne 
déçoit jamais, puisque l'amour de Dieu inonde nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné.  
 
" La Traduction Way" qui est une "publication de Moody Bible Press". Oui, 2 
Nous nous réjouissons dans l'espoir de quelque chose de plus élevé encore, la 
gloire de la présence de Dieu. 3 Je dirais même que nous nous réjouissons dans 
de telles afflictions. 4 Nous savons que les afflictions développent une 
persévérance inébranlable, et que la persévérance développe une force 
éprouvée, et que la force éprouvée est l'habitude de l'espoir. 5 Cette espérance 
n'est pas illusoire, comme le prouve le fait que le fleuve débordant de l'amour de 
Dieu a déjà débordé dans nos cœurs, entraîné par le Saint-Esprit. 
 

Remarquez que même si certaines paroles peuvent différer, l'accent est mis 
sur "cette espérance qui ne déçoit jamais", en raison de l'amour de Dieu 

qui déborde dans nos cœurs. 

  
Remarquez que cette partie de l'Écriture commence par l'espérance. Elle dit : 
"Nous nous réjouissons dans l'espérance de voir la Gloire de Dieu." Et 

nous savons que la Gloire de Dieu est Sa Doxa, qui est Son Opinion, Son 
évaluation et Son jugement. C'est pourquoi nous espérons avoir la pensée 

même de Dieu, c'est ce que nous voyons dans cette Écriture. Maintenant, cela 
commence par la foi, puis se déplace vers l'Espérance et se réalise dans 
l'Amour, car Dieu est Amour. 

  
Remarquez que la Bible dit à nouveau : "Nous sommes dans la grâce, et 

nous espérons la gloire de Dieu". Qu'est-ce que cela signifie ? Le mot 
"espérance" signifie " expectative sincère ". Et nous savons que la Gloire de 

Dieu est la Doxa de Dieu qui est Sa pensée même, Son opinion, Son évaluation 

ou la façon dont Il apprécie les choses, et les jugements qu'Il exprime lorsqu'Il 
exprime Son opinion. 
 

Vous voyez, le fait que nous devons passer par des épreuves sévères ne devrait 
même pas importer, compte tenu de la force que vous aurez une fois que vous 

aurez passé ces épreuves. 
 
Maintenant, les faits sont que nous regardons le caractère de William 

Branham ou de Jésus, et nous disons : "C'est un caractère parfait. C'est ce 
que je veux". Et vous pouvez l'avoir, mais vous devez passer par le même 

processus que William Branham et Jésus, pour y parvenir. 
  
Hébreux 6:16  Car les hommes en vérité jurent par le plus grand, et pour eux 
un serment fait pour confirmation met fin à tout différend ; 17 En quoi, Dieu 
voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l’immutabilité 
de son conseil, le confirma par un serment ; 18 Afin que par deux choses 
immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mente, nous puissions 
avoir une forte consolation, nous qui avons cherché refuge pour saisir 
l’espérance placée devant nous, 19 Laquelle espérance nous avons comme 
une ancre de l’âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu’au-dedans du voile,  
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La Bible dit qu'une épreuve aura lieu, et que malgré notre prière de foi, Dieu 

ne répondra pas immédiatement à nos prières ; mais, au lieu de s'améliorer, 
les choses sembleront au mieux rester les mêmes ou, au pire, elles pourraient 

sembler empirer pour nous. C'est exactement ce que dit l'Écriture. 
 
Mais que nous dit la Parole de Dieu ? "Nous nous réjouissons de ces épreuves 
et de ces afflictions qui sont les nôtres." La Bible dit que c'est ce que cet homme 
a fait. Quand les afflictions arrivent, il s'est mis à crier de joie pour ça. C'est 

une chose que je n'ai jamais pu comprendre. Les gens s'excitent quand les 
choses se passent comme ils le veulent et ils crient, et deviennent tout émus, 
vous savez, et des choses comme ça. Et ils viennent à l'église, ils parcourent 

les îles, ils crient, ils hurlent, ils disent qu'ils passent un bon moment, mais 
quand les épreuves arrivent, pourquoi alors sont-ils si calmes ? Et pourquoi 

leur visage s'effondre-t-il et devient-il si grincheux ? 
  
Qu'est-il arrivé à Dieu ? L'Écriture nous dit que nous devons nous réjouir ! 

Nous devons nous réjouir dans les épreuves, tout comme nous devons nous 
réjouir dans les promesses. Nous sommes censés être remplis de "PURE JOIE, 

DE LA JOIE COMPLETE! " Oh ! " Alléluia ! Tout aussi heureux et plein de joie 
que lorsque la bénédiction tombe sur vous. 
  

Maintenant, regardez ! Personne ne peut ajouter ni retrancher des éléments 
de ce Livre sans conséquence. Alors, ne le touchez pas. Et comment allez-vous 
le retirer d'ici, alors que la Bible dit que vous devez être remplis de joie 

complète à 100% lorsque vous êtes confrontés à l'épreuve de votre foi. 
  

Ainsi, si vous pouvez crier "Gloire à Dieu" pour avoir été guéri, ou si Dieu 
répond à vos besoins en tant que Celui qui pourvoit à vos besoins, alors vous 
avez le devoir de crier "Gloire à Dieu" lorsque vous êtes mis à l'épreuve, car 

c'est exactement ce que l'Ecriture nous dit de faire ici, au chapitre 5 de 
Jacques. 
  

Dans Hébreux 11: 17-19, nous lisons: 17 C`est par la foi qu`Abraham offrit 
Isaac, lorsqu`il fut mis à l`épreuve, et qu`il offrit son fils unique, lui qui avait reçu 
les promesses, 18 et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une 
postérité. 19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; 
aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.   
 
Laissez-moi vous poser cette question. A quel moment Abraham a-t-il été 

éprouvé par Dieu ? Avant que Dieu ne lui ait donné la promesse ou après que 
Dieu lui ait donné la promesse ? Abraham a été éprouvé "après" que Dieu lui 

ait donné la promesse. Si vous pensez que la promesse de Dieu va éloigner 
l'épreuve, vous avez manqué le bateau. La promesse de Dieu apportera 
l'épreuve ; c'est ce qui est dit ici dans le Livre.  

 
Voyons ce que le Livre dit d'autre. Vous savez quand la Bible dit : "Il est écrit 
: dans le Livre ", cela ne veut pas dire quelque part dans la Bible. D'après ce 

que j'ai compris (des érudits me l'ont dit !), cela veut dire exactement comme 
il a été écrit de la croix : "Tout est accompli." "Il est écrit", a une signification 

identique, c'est-à-dire que ce n'est pas tant la signification qu'une traduction 
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mot à mot, mais la pensée. "Il est écrit" - "Tout est accompli" - "J'ai parlé", dit 

Dieu. C'est cela ! Et cela restera, et c'est l’unique chose qui restera. Nous 
ferions mieux de nous en tenir à cela. 

 
Dans PSAUMES 105:19, nous lisons: Jusqu'au moment où sa Parole 
accomplie: la Parole du Seigneur l’éprouva. [Roi Jacques]     

 
Dieu a dit à Joseph: « Soleil, lune, étoiles, incline- toi! Les gerbes s'inclinent! "Il 
est venu et a dit à ses frères et ils ont dit:" Tu le penses vraiment? " Et Joseph 
a dit: « Je suis tout aussi sûr que c'est ce que le rêve a montré que je suis ici 
pour vous parler.» Ils ont dit: "Nous le saurons." Alors, vous avez besoin de 
Dieu pour les ennuis qui viennent de la foi en Sa Parole ? Joseph a été haï. 
C'est une sensation agréable. Joseph a été vendu en esclavage. On lui a 

menti… faussement accusé… persécuté… mis en prison. Jusqu'à ce que la 
Parole que Dieu lui a donnée par la promesse se réalise personnellement, il a 

été éprouvé et testé par cette même Parole.     
 

Dans Hébreux 6:15 nous lisons à propos d’Abraham: Et ainsi, après qu'il 
eut (remarquez que c'était après qu'il eut) patiemment enduré, alors (et 
seulement alors) il obtint la promesse. [Version Roi Jacques]       
  
Remarquez, la Parole de Dieu l'a mis à l'épreuve. Maintenant, pourquoi 

pouvons-nous nous réjouir ? Pourquoi pouvons-nous nous réjouir des 
épreuves de notre vie, et les accepter de manière exaltante et joyeuse ? Tout 
d'abord, nous avons la mesure de la foi du Seigneur Jésus-Christ, qui a été 

donnée pour cette chose même, et dont nous ne pouvons-nous passer ; elle 
peut déplacer des montagnes et ressusciter les morts. Cela devrait suffire. De 

plus, elle met les choses au passé, car Dieu ne peut pas échouer, nous 
donnant le reste de la foi pendant que les épreuves se poursuivent. C'est une 
assurance. 

 
Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre partie de cette promesse que nous 
avons ici. L'Écriture ajoute quelque chose d'autre à ce sujet. Elle dit : "Nous 
connaissons quelque chose." Et c'est ça le problème avec les chrétiens 

d'aujourd'hui, ils ne semblent plus rien connaître, à peine; plus maintenant. 

Et, c'est le cas des anciens. Les puritains connaissaient la Parole de Dieu, et 
Elle les a conduits à travers toutes les épreuves, le rejet public et les 

moqueries. Mais notre peuple moderne ne connaît pratiquement rien des 
promesses de Dieu, et de leur fonctionnement. Ils sont devenus de simples 
tartines de lait, molles et tièdes. 

  
Qu'est-ce qu'ils connaissaient ? Ils connaissaient le fait que la tribulation fait 
travailler la patience. C'est ce qu'ils connaissaient. Ils comprenaient pourquoi 

Dieu met notre foi à l'épreuve, et comment Il le fait, et à quels résultats devons-
nous nous attendre à cause de cela. Et ils connaissaient que nous devons 

suivre la voie de Dieu, si nous voulons arriver à la situation joyeuse que Dieu 
nous a promise à leur sujet. Ils connaissaient que l'épreuve de leur foi faisait 
travailler la patience ; ils connaissaient que l’unique façon pour quiconque 

d'être patient, c’est d'être éprouvé. 
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Il n'y a pas d'autre moyen, car c'est la voie de Dieu. Vous n'avez pas à l'aimer, 

mais vous ne pouvez pas la changer. Alors autant s'y habituer. 
  

HEBREUX 10: 32-39 dit: Mais rappelez-vous les jours passés, où, après avoir 
été illuminé… Que signifie illuminé? Cela signifie que vous avez acquis une 

meilleure connaissance de quelque chose, que nous appelons devenir 
éclairé.    
  

PSAUMES 119: 130a dit: « 130 La révélation de tes paroles éclaire, … Ce n'est 
pas le Saint-Esprit qui vous donne la lumière, parce qu'Il est une Personne, 

mais Il vous apporte la Parole de Dieu, et c'est la Parole de Dieu qui vous 
donne la lumière; car, si vous avez le Saint-Esprit et que vous vous fermez à 
la Parole, vous n'aurez pas la lumière, même si vous avez le Saint-Esprit. Vous 

dites : "Puis-je faire cela ?" Vous êtes capable d'éteindre les choses de Dieu. 
Vous l'êtes ! La Parole apporte la lumière. "La révélation de ta Parole donne 
(ou apporte) la lumière." Et Psaumes 110 nous dit que la Parole de Dieu est 
une lumière à nos pieds. C'est donc la Parole de Dieu qui nous donne la 

lumière. 
 
Hébreux 10:32 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été 
éclairés (Après que la Parole de promesse vous soit parvenue), vous avez 
soutenu un grand combat au milieu des souffrances, 33 d`une part, exposés 
comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l`autre, vous 
associant à ceux dont la position était la même. 
 

Lorsque vous êtes chrétien, ils vont vous poursuivre, pour votre propre bien, 
parce que vous aimez Dieu ; sinon, ils vont se battre avec une autre personne 

avec laquelle vous avez une relation, avec laquelle vous vivez ou avec laquelle 
vous êtes associé, et ils vont s'en prendre à vous pour cette raison. C'est 
exactement ce que Paul vous a dit. Maintenant, il a dit : 34  En effet, vous 
avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie 
l`enlèvement de vos biens, sachant que … Hébreux 10:34  

 
Maintenant, combien d'entre vous ce soir peuvent être heureux quand ils sont 

déshonorés ? Nous sommes assez " aïeux " comme tout homme vivant. Si je 
veux vous le donner, je suis généreux ; mais, si vous voulez le prendre... ? Ce 
n'est peut-être pas exactement que je suis avare, mais vous voyez que je suis 

droitier et que je garde mon argent dans ma poche gauche. Ce n'est pas très 
facile de l'obtenir. Vous voyez ? 
  

Maintenant, la Bible dit que vous vous réjouissez parce que vous connaissez 
quelque chose. Vous vous réjouissez du fait que vous êtes gâté. Pourquoi ? Ils 

savaient quelque chose, ils savaient quelque chose. Ils savaient qu'ils avaient 
dans le ciel… 
  

Hébreux 10:35 N’abandonnez donc pas votre assurance (qui est la foi en la 
Parole de Dieu), à laquelle est attachée une grande rémunération. 36 Car vous 
avez besoin de persévérance, afin qu`après avoir accompli la volonté de Dieu, 
vous obteniez ce qui vous est promis. Quand obtenez-vous la promesse ? Après 

que vous ayez été éprouvé et que vous ayez subi.     
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Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas être guéri. Je ne dis pas que Dieu ne 
fait pas quelque chose pour vous. Mais je dis que, juste avant que vous ne 

receviez les promesses de Dieu, vous allez souffrir, parce que Dieu l'a dit. Il 
n'y a pas de raccourcis. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Vous 
voyez ? La Bible dit que "après"... Vous dites : "J'ai besoin d'être guéri." Dieu 

dit : "Vous avez besoin de patience." "Je dois avoir de l'argent." Dieu dit : "Vous 
avez besoin de patience." "J'ai besoin de remettre ma famille en forme." 
 

Dieu dit : "Vous avez besoin de patience." Je vais vous dire une chose : je n'ai 
jamais vu Dieu Se détourner de Sa Parole. Il La soutient. Il ne recule pas 

devant Elle. Et je n'ai jamais vu un homme Le battre aussi. C'est pourquoi, 
un jour, beaucoup de gens vont se présenter au jugement et dire : "J'ai 
prophétisé." Et Il dira : "Balaam aussi." "Nous avons guéri les malades", 

disent-ils. "Tu l'as fait, mais Judas aussi." Il dira : "Je ne vous ai jamais 
connus." [Matthieu 7:33] Dieu n'a de considération que pour ceux qui 

prêchent cette Parole. Vous vous en tenez à Sa Parole, car c'est ce que Dieu 
dit. 
 

Ici, dans le livre de Jacques, vous avez exactement la même chose. Jacques 
1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l`épreuve de votre foi 
produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son 
oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 
 
La Bible dit ici que vous voudrez toujours des choses toute votre vie, jusqu'à 
ce que vous ayez de la patience. Une fois que vous aurez de la patience, vous 

ne manquerez plus de rien. Ouf ! C'est un sermon difficile, je pense que nous 
ferions mieux de rentrer chez nous. C'est la leçon que Job a apprise, n'est-ce 

pas ? Nous ne lirons pas sur Job. Nous avons lu sur Job l'autre soir. On lira 
sur lui plus tard, peut-être. 
 

 Deutéronome 8:2 Souviens-toi de tout le chemin que l`Éternel, ton Dieu, t`a 
fait faire… 

 
Ne mettez pas la faute sur le diable. Hé ! Qui est votre berger ? Hein ? Dieu. 
Alors, pourquoi blâmer le diable ? Dans la main de qui es-tu ? Celle de Dieu. 

Alors, pourquoi blâmer le diable ? Je ne vous dis pas de blâmer Dieu. J'essaie 
juste de vous montrer quelque chose. Souviens-toi de tout le chemin que 
l`Éternel, ton Dieu, t`a fait faire… 
 
Remarquez que la Bible dit: "chemin" ; pas "voies", mais "chemin". Il y a un 

chemin que Dieu conduit : "chemin" et non "voies" ; et il n'y a qu'une seule fin 
à cela. Notre chemin apportera beaucoup de choses qui sont des formes 

variées de mort, mais le chemin de Dieu apporte une seule chose.   
 
Deutéronome 8 : 2 Souviens-toi de tout le chemin que l`Éternel, ton Dieu, t`a 

fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de l`humilier et de 
t`éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton coeur et si tu 
garderais ou non ses commandements. 3 Il t`a humilié, il t`a fait souffrir de la 
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faim, et il t`a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n`avaient 
pas connue tes pères, afin de t`apprendre que l`homme ne vit pas de pain 
seulement, ... 
 
Que s'est-il passé quand ils voulaient des pains et des poissons de la part de 
Dieu ? Ils ont reculé, n'est-ce pas ? Ils ne pouvaient plus supporter 

l'enseignement, ni le reste. On ne vit pas seulement de pain. Vous ne vivez pas 
seulement de ces promesses ici. Vous devez vivre selon ce qui va avec la 
promesse. Vous voyez ? 

 
Vous savez quoi ? C'est comme ça que l'homme fait toujours les choses. Il 

retire tout, des promesses de Dieu, et il essaie de les faire correspondre à ce 
qu'il veut. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marchera pas. Regardez le 
verset 15 : "Qui t'a conduit dans ce grand désert..." Qui ? Qui dirige ? C'est 

Dieu qui dirige ! Où les conduit-Il ? A la Terre promise ! Oh, n'est-ce pas 
magnifique ? Que voulez-vous ? Vous voulez la promesse ? Ils l'ont fait aussi. 

  
Comment allez-vous l'obtenir ? "Oh, je vais adresser la prière de la foi. Alléluia 
! Et je vais voler droit dedans." Oh, vraiment ? J'ai des nouvelles (pour vous) : 

Quelqu'un avec un fusil de chasse sait comment attraper ces oiseaux de haut 
vol. Vous connaissez la Bible ? Il n'y a pas que l'endroit où il est dit : "Ils 
s'élèveront avec des ailes comme les aigles", mais il est aussi dit : "Ils 
marchent". Elle dit aussi : "Ils s'assoient", et ils "se lèvent" aussi. Il est 

également dit : "Ils sont jetés à terre". Hein ? Qui ? (C'est Dieu.) "...t'a conduit 
à travers le grand et terrible désert, où se trouvaient des serpents et des 
scorpions ardents."  
 
"Oh," vous dites, "Je ne peux pas le lire de cette façon, parce que je ne l'aime 

pas." "Qui t'a conduit à travers une belle vallée verdoyante, si calme, si douce, 
et il y avait des oiseaux et des papillons, et beaucoup d'eau, et il y avait cet 
arbre à argent ; et, bien sûr, il y avait même un arbre à cigarettes... (Si vous 

ne pensez pas que c'est mauvais pour vous.) et un peu de vin pour le bien de 
votre estomac." 

  
C'est ce que dit la Bible ? Pourquoi le lire de cette façon ?  Vous dites : "Je ne 
le lis pas comme ça." 

 
Alors, ne prenez pas les connotations comme si vous le lisiez de cette façon ; 
sinon, ne l'ignorez pas, parce que Dieu ne change pas Ses voies. 

  
La Bible nous avertit dans Ecclésiaste 3:14 J`ai reconnu que tout ce que Dieu 
fait durera toujours, qu`il n`y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que 
Dieu agit ainsi afin qu`on le craigne. 15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a 
déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. 
 
Dieu ne change pas Ses voies. La Bible dit dans Deutéronome 8:15 Qui t’a 
conduit à travers ce grand et terrible désert, dans lequel étaient des serpents 
brûlants et des scorpions, et la sécheresse, où il n’y avait pas d’eau ; qui t’a fait 
sortir de l’eau du roc de silex ; 16 Qui t’a nourri dans le désert avec la manne 



8 
 

laquelle tes pères ne connaissaient pas, afin qu’il puisse t’humilier et qu’il 
puisse t’éprouver, pour te faire du bien à la fin. [Version Roi Jacques]  

 
Mais vous dites : "Dieu a une drôle de façon de faire les choses bien". C'est 

pour cela qu'Il a dit dans Ésaïe 55:8 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. 

 
Et nous savons que certains des cieux sont à des millions d'années-lumière, 

et à des milliards de kilomètres d'ici. Alors, oubliez votre voie et saisissez celle 
de Dieu et acceptez-la comme la façon naturelle de vivre pour les chrétiens. 
 
Et nous savons que certains des cieux sont à des millions d'années-lumière, 
et à des milliers de kilomètres d'ici. Alors, oubliez votre voie, saisissez celle de 

Dieu et acceptez-la comme le mode de vie naturel des chrétiens. 
 
Ce processus de développement de la foi, en fait, n'est pas un étrange désir de 

Dieu de nous faire passer par là. Vous voyez ? Parce qu'un homme avec Dieu 
derrière lui, et la portion de la foi, peut être patient. Il ne peut pas perdre, 

parce qu'il est "plus que vainqueur", il est invulnérable, il est invincible, si 
seulement il le savait ! Que Dieu nous mette à l'épreuve n'est pas étrange ! 
Maintenant, si Dieu envoyait un homme ou un garçon au travail, ce serait 

différent. Si nous disons à un maçon qui ne connaît pas une seule note de 
piano, du « la à si », de s'asseoir et de jouer, c'est mauvais, parce que vous 

demandez à cette personne de faire ce qu'elle ne peut pas faire. Mais, lorsque 
Dieu nous conduit sur Sa voie, c'est parce que nous sommes équipés et bien 
capables de suivre la voie de Dieu, parce que Dieu n'est pas un tyran 

impitoyable. C'est un Dieu bon qui fait de bonnes choses. 
 
Quelle est la prochaine étape ? L'étape suivante est que cet homme persévère 

; et par sa persévérance, il devient patient. Et, parce qu'il est patient, quelque 
chose d'autre se produit. Et la Bible appelle cela "la maturité", ou "la 

maturité du caractère". Vous vous souvenez de ce que Frère Branham a dit 
il n'y a pas longtemps ? Il a dit : "Le blé est dans la balle, mais il est vert, et il 
doit mûrir." Et comment va-t-il mûrir ? Nous allons être éprouvés comme nous 

ne l'avons jamais été dans notre vie, alors préparez-vous ! 
  
C'est l'âge plus que sans caractère que Dieu ait jamais permis de produire 

dans ce monde. Si vous pouvez trouver du caractère aujourd'hui, frère/sœur, 
vous trouvez ce qu'il y a de plus élevé dans ce monde. Mais vous ne pouvez 

pas le trouver aujourd'hui. Les églises ne l'ont pas, et le monde ne l'a pas. Les 
enfants à l'école ont dit que Charles Van Dorenhad avait le droit de tricher, 
d'être incité et de gagner tout cet argent, s'il pouvait s'en sortir. C'est dommage 

qu'il se soit fait prendre. 
 

Ils ont dit : "Le gouvernement devrait faire plus pour nous aider que de ne pas 
nous aider. Nous devrions demander au gouvernement de faire des choses 
pour nous. Nous n'avons pas besoin d'être indépendants". 
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Mentir, arnaquer, massacrer, assassiner. Et l'église est "verte". Elle n'a pas de 
caractère. Pourquoi ? Parce qu'on a enseigné à l'église : "Vous n'avez pas 

besoin de souffrir." Maintenant, allez, vous savez de quoi je parle. On leur a 
enseigné un raccourci. Mon frère/sœur, le caractère ne peut pas se séparer 
de la souffrance. 

  
La Bible dit dans Hébreux 5: 7-9 concernant Jésus: 7 C`est lui qui, dans les 
jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières 
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé 
à cause de sa piété, 8  a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les choses 
qu`il a souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection (Comment? En 
souffrant… pour obtenir de la patience… pour obtenir du caractère… et alors 

seulement, Il) est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l`auteur d`un salut 
éternel, 
 

Même Jésus-Christ a dû souffrir pour développer Son caractère. 
 

1 Pierre1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 
résurrection de Jésus Christ d`entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut 
ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à 
vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à 
être révélé dans les derniers temps! 6 C`est là ce qui fait votre joie, quoique 
maintenant, puisqu`il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par 
divers épreuves, 7 afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, 

la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. (Traduction de la Bible  
WUEST : … dont la foi a été testée dans le but d'être approuvée) 
 
8 lui que vous aimez sans l`avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous 
réjouissant d`une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut 
de vos âmes pour prix de votre foi. 10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant 
la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l`objet de leurs recherches 
et de leurs investigations, 11  voulant sonder l`époque et les circonstances 
marquées par l`Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d`avance les 
souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé 
que ce n`était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu`ils étaient les 
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous 
ont prêché l`Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les 
anges désirent plonger leurs regards. 13 C`est pourquoi, ceignez les reins de 
votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce 
qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 
  
Il s'agit d'une épreuve de fin des temps de notre Foi, ou d'une révélation, qui 

est ordonnée pour faire éclater la Gloire, et d'une réussite de l'épreuve. 
 

Rappelez-vous que dans 1 Pierre 4:12, nous voyons que cela ne doit pas nous 
surprendre lorsque nous faisons face à nos épreuves, car ces épreuves sont 
faites dans le but de nous tester. 
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En fait, nous voyons dans 1 Pierre 1:7 que non seulement nous sommes 
ordonnés à ces épreuves, mais que nous sommes aussi ordonnés à les 

surmonter. 
 
LA TRADUCTION DE LA BIBLE WUEST .... 1 Pierre 1 :5 … En cette dernière 
saison, vous devez vous réjouir sans cesse d'une joie qui s'exprime dans une 
allégresse triomphante, bien que depuis quelque temps, si le besoin s'en fait 
sentir, vous ayez été attristés au milieu de nombreuses épreuves de toutes 
sortes, afin que l'approbation de votre foi, laquelle a été testée pour être 
approuvée, que votre approbation étant beaucoup plus précieuse que 
l'approbation de l'or qui périt, même si cet or est approuvé par un test de feu, 
puisse être découverte après examen, pour aboutir à la Louange, l'Honneur et 
la Gloire au moment de la Révélation de Jésus-Christ. 
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