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Questions et Réponses #32 

Le Test de vos Réactions 

Le 14 Novembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
 

1 Pierre 1 : 7 afin que l'épreuve de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse 
que l'or qui périt, bien qu'elle soit éprouvée par le feu, soit trouvée pour la 
louange, l'honneur et la gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ : 

Jacques 1:2 Mes frères, considérez comme une grande joie le fait que vous 
tombiez dans diverses tentations. 3 Sachant cela, que l'épreuve de votre foi fait 
travailler la patience. 4 Mais que la patience ait son oeuvre parfaite, afin que 

vous soyez parfaits et entiers, ne manquant de rien. 

Depuis plusieurs sermons, nous nous sommes penchés sur l'épreuve de notre 
foi, et nous avons vu que Dieu nous donne ces épreuves dans le but de nous 
approuver. C'est pourquoi, comme nous le dit Jacques, notre attitude doit être 

une attitude de joie lorsque nous recevons les épreuves, car cela montre que 

Dieu, notre Père, a l’œil sur nous. 

Vous savez qu'il n'y a rien de plus triste que de voir des gens qui sont tout 
seuls et n'ont personne avec qui partager leur vie. Le pire, c'est de savoir que 

personne ne se soucie de vous ou de votre vie. C'est pourquoi, lorsque nous 
sommes au milieu de notre épreuve, nous devrions être plus qu'heureux, car 
comme l'a dit Jacques, nous devrions manifester toute la joie lorsque nous 

sommes mis à l'épreuve, car les épreuves sont ordonnées pour bâtir le 
caractère de Dieu en nous. Maintenant, non seulement cela, mais le simple 
fait que vous soyez mis à l'épreuve devrait vous faire savoir que Dieu a les 

yeux sur vous, parce que vous êtes à Lui.  

Ainsi, les épreuves sont ordonnées pour montrer au péché dans notre cœur, 
la véritable condition de notre cœur, comme Dieu nous le montre dans 
Jacques 3 : 14 Mais si vous avez dans votre cœur des convoitises amères et 

des querelles, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 

Or, dans Deutéronome 8:2, nous entendons Dieu dire à Israël : Tu te 
souviendras de tout le chemin que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant 
quarante ans dans le désert, pour t'humilier et t'éprouver, afin de savoir ce 

que tu avais dans ton cœur, si tu allais garder ses commandements ou non.      

Ici, nous trouvons Dieu disant à Israël qu'Il les a mis sous pression pendant 
quarante ans pour éprouver leur cœur, pour mettre leur cœur à l'épreuve, 

non pas qu'Il puisse connaître ce qu'il y avait dans leur cœur, car Il connaît 

notre cœur. La Parole de Dieu discerne les pensées et les intentions de nos 
cœurs. Mais Dieu a mis Israël à l’épreuve pendant 40 ans, pour qu'ils puissent 

connaître ce qu'il y avait dans leur propre cœur. Comment Dieu peut-Il vous 
changer si vous pensez que vous n'avez pas besoin de changement ? Ainsi, 
Dieu vous permet d'ouvrir votre bouche pour exposer quelle pourriture est 

profondément ancrée dans votre propre cœur, car c'est de l'abondance du 

cœur que la bouche parle. 
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Luc 6 : 45 L'homme de bien tire du bon trésor de son cœur ce qui est bon, et 
l'homme méchant tire du mauvais trésor de son cœur ce qui est mauvais ; car 
c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle.  

Vous voyez que l'épreuve nous permettra de savoir ce qu'il y a là-dedans, et 
aussi qu'il nous est donné des paroles pour nous mesurer, de sorte que notre 

mesure de Foi est la mesure que Dieu a ordonné que nous ayons. 

Dans 1 Corinthiens 4:12, nous lisons : "Et nous travaillons, travaillant de nos 
propres mains ; nous sommes injuriés, nous bénissons ; nous sommes 
persécutés, nous souffrons :" Or, c'est la mesure qui nous a été donnée, et 

lorsque nous examinons notre propre cœur en écoutant ce que nous disons, 
cela révèle où nous avons le plus besoin d'aide. Soyez simplement honnête et 

écoutez-vous un jour. Vous vous dites que vous pouvez le faire, mais quand 
vous entendez d'autres personnes faire la même chose, que pensez-vous 
d'elles ? Cela montrera si vous avez un esprit hypocrite en vous ou non. Et si 

Dieu vous le montre, alors laissez cet esprit s’en aller. Vous ne pouvez pas 

vous débarrasser de ce démon si vous ne voulez pas vous en débarrasser.  

Zacharie 13 : 9 Et je ferai passer le tiers par le feu, et je les affinerai comme 
on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or : ils invoqueront 
mon nom, et je les écouterai : Je dirai : C'est mon peuple, et ils diront : L'Éternel 
est mon Dieu. 

Daniel 12 : 10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés ; mais les 
méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages 

comprendront. 

Psaumes 105 : 19 Jusqu'au moment où sa parole est venue : la parole de 

l'Éternel l'a éprouvé. 

Psaumes 66 : 10 Car toi, ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as mis à 
l'épreuve, comme on éprouve l’argent. 

Psaumes 17:3 Tu as éprouvé mon cœur, tu m'as visité pendant la nuit, tu m'as 
éprouvé et tu ne trouveras rien, je suis résolu à ce que ma bouche ne transgresse 

pas. 

Job 23:10 Mais il connaît le chemin que je prends ; quand il m'aura éprouvé, je 

sortirai comme l'or. 

1 Pierre 4 : 12 Bien-aimés, ne trouvez pas étrange l'épreuve de feu qui doit 
vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait : 

Hébreux 11 : 36 Et d'autres ont été jugés par des moqueries et des flagellations 
cruelles, et même par des cautionnements et des emprisonnements : 

Proverbes 17:3 La chaudière est pour l'argent, et le fourneau pour l'or ; mais 
c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. 

  



3 
 

Psaumes 11:5 L'Éternel éprouve le juste, mais le méchant et celui qui aime la 

violence, son âme le hait. 

Psaumes 7:9 Que la méchanceté des méchants prenne fin, mais affermissez le 
juste, car le Dieu juste éprouve les cœurs et les reins. 

Dieu voulait qu'Israël connaisse son propre cœur, et ainsi pendant 40 ans Il 
a essayé de le-lui montrer, et vous savez quoi ? Ils ne l'ont jamais compris. Ils 

n'ont jamais lâché prise pour laisser Dieu faire. Alors, Dieu a dit qu'ils 
n'entreraient pas dans Son repos. Et ils sont morts dans ce désert, 
éternellement séparés de Dieu. C'est ce que William Branham a dit. Ils sont 

tous morts. Séparés de Dieu pour l'éternité. Quelle finalité que c’est ! Alors la 
prochaine fois que vous serez corrigé par cette parole, prenez la correction et 

dites : "Oh Dieu, pardonne-moi, je ne suis qu’un pécheur sauvé par Ta Grâce. 

Et comme David l'a dit dans le Psaume 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais 
mon cœur ; éprouve-moi, et connais mes pensées : 24 Et vois s'il y a en moi un 
mauvais chemin, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. 

Maintenant, ce soir, je veux me pencher sur un sujet intitulé : " Le Test des 
réactions", parce que je crois que les épreuves de notre foi ne sont que de 

petits tests que Dieu place sur notre chemin, pour tester nos réactions et voir 
ce que nous allons faire ou ce que nous allons dire. Nous avons une promesse 
de Dieu selon laquelle "l'Epouse ne dira rien à moins qu'il n'y ait Ainsi dit le 

Seigneur".  Et Dieu veut entendre Ses propres paroles sortir des lèvres de Ses 

enfants. 

Maintenant, à partir du Message : LA RÉACTION À UNE ACTION_10 Août 
1959_Chautauqua, Ohio, USA, Frère Branham a dit : §3 Car vous ne pouvez 

rien obtenir de la part de Dieu si vous ne vous approchez pas de Lui. 
Vous savez, il est écrit dans les Ecritures: « Approchez-vous de Dieu et Il 
s’approchera de vous. » Et si nous sommes ici maintenant dans l’unique but de 
nous approcher de Dieu, faisons-le de tout notre être, approchons-nous de Dieu. 
§4 Et j’aimerais dire ceci: Dieu n’exaucera jamais votre prière tant que vous 
cachez l’iniquité dans votre cœur. Il ne le fera pas. Dieu pourra... La Bible dit là 
dans, je pense, dans 1 Jean 3: « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous 

avons alors de l’assurance devant Dieu », c’est-à-dire si nous n’avons aucune 
condamnation dans notre cœur. Je viens de vivre une expérience du genre il y 
a quelques jours. Et je ferais tout aussi mieux de m’arrêter ici pour vous en 
parler, car nous ne voulons jamais être pressés. Eh bien, c’est là l’une des 
grandes causes de la ruine de notre héritage américain aujourd’hui, c’est que 
nous essayons de dépasser tout le monde. On dirait que nous essayons de 
dépasser Dieu par manque de patience. « Ceux qui se confient en l’Eternel 

renouvellent leur force. »  
§5 J’étais soumis à des interrogatoires chez moi, et... On m’avait convoqué pour 
apporter des preuves sur certains faits dans un... en vue d’un procès. Et ils 
m’avaient tellement examiné à maintes, maintes, maintes reprises que j’en 
avais vraiment marre, que je–je... On dirait que le monde entier était un 
cataplasme tirant sur ma tête. Je suis rentré chez moi ce matin-là et ma femme 
m’a demandé: « Eh bien, comment vas-tu? » J’ai dit: « Chérie, ces affaires peuvent 
rendre quelqu’un fou. » Et alors, aussitôt que je m’étais assis pour prendre le 
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dîner, le téléphone a sonné. Nous avons un répondeur, mais ça, c’était le 
téléphone privé de la résidence du pasteur. Et aussitôt qu’il avait sonné, ma 
femme est allée, elle a répondu. Elle a posé la main sur le téléphone, elle a dit: 
« Billy, c’est encore ces magistrats.» « Oh! ai-je dit, chérie, je–je ne peux plus 
supporter cela un après-midi de plus. » Ça faisait donc environ six ou sept jours 
passés là-dessus. J’ai dit: « Je ne peux simplement pas supporter cela. » Et je 
me suis levé de la table et je suis sorti par la porte. J’ai dit: « Dis-leur que je ne 
suis pas ici dedans présentement », et je suis allé derrière la maison. Je me suis 
très mal senti. Puis, je suis retourné. Et mon–mon épouse est de loin meilleure 
comme femme que moi, je ne le suis comme homme. Alors, lorsqu’elle s’est 
approchée de la porte, le regard fixé sur moi, elle a demandé: « Billy est-ce que 
c’était tout à fait vrai?» J’ai dit: « Assurément.» Je savais déjà que ça ne l’était 
pas. Mais je voulais lui faire penser que mon histoire collerait, aussi ai-je dit: 
«Oui, je n’étais pas ici dedans en ce moment-là.» Elle a dit: « Mais tu étais ici 
dedans quand ils ont appelé.» J’ai dit: « Oh! C’est vrai.»  
§6 Puis, je suis sorti. Il y avait quelqu’un qui attendait, un homme avec un enfant 
malade. Je suis allé jusque-là afin de prier pour cet enfant-là. Oh! la la! Je– je–
j’ai éprouvé un très mauvais sentiment. Donc, lorsque je me suis agenouillé là 
afin de prier pour l’enfant, Quelque Chose m’a dit: « Eh bien, toi un menteur! Et 
tu veux dire que tu vas imposer les mains à cet enfant? Cet homme a parcouru 
environ quatre cents miles [640 km] afin que tu pries pour cet enfant malade, 
cependant–cependant tu venais de dire un mensonge et tu as fait mentir ta 
femme. » Notre cœur nous condamne donc. Voyez-vous? C’était faux. J’ai alors 
dit à cet homme, j’ai dit: « Monsieur, veuillez bien rester sur place, je vais prier 
pour votre enfant, mais je ne suis pas digne de prier pour lui, ai-je dit, parce que 
j’ai quelque chose à arranger avant de prier pour lui.» J’ai dit: « J’ai fait quelque 
chose de mal, et–et mon cœur me condamne. Et il me faut d’abord aller arranger 
cela.» 
§7 Et je suis allé au cabinet du magistrat, j’ai frappé à sa porte, et il est venu 
à la porte et a dit: «Je pensais que vous étiez absent.» J’ai dit: « J’étais juste 
passé derrière la maison pendant que vous m’appeliez.» Et j’ai dit: « Monsieur, 
je vais vous raconter ce que j’ai fait.» Et je le lui ai expliqué. J’ai dit: « Vous 
m’avez tous mis dans un pétrin tel que, ai-je dit, je–je–je ne savais simplement 
pas. Vous m’avez posé des questions, du genre: ‘Ont-ils fait ceci?’ Ou: ‘Avez-
vous vu ceci?’» Et j’ai dit: « Je–je vous ai dit tout ce que je savais, à maintes, 

maintes, maintes reprises.» Mais j’ai dit... Je lui ai dit que j’étais allé prier pour 
un enfant malade, et ce qui est arrivé. Et il a dit... il a marché... Il s’est levé de 
son... du siège et il est passé derrière son bureau. Il m’a regardé droit dans les 
yeux, il a mis sa main sur mon épaule, il a tendu une main et a saisi mon autre 
main, il a dit: « Frère Branham, j’ai toujours eu confiance en vous, mais 
maintenant, j’en ai plus que jamais.» 
§8 Ça m’a réconforté. Puis, je suis monté dans ma voiture et je suis allé à ma 
vieille petite cave où je vais prier. Et je me suis dit: «Eh bien, si on a commis 

une faute, on va d’abord la confesser ; ensuite, on rentre auprès de 
Dieu.» Je suis donc allé à ma petite cave, et j’ai prié tout l’après-midi. Et j’ai dit 

au Seigneur que je regrettais d’avoir fait cela. Je–je n’étais plus digne de prier 
pour Son peuple. Et je ne pouvais pas avoir la foi tant que je savais que j’avais 
menti. Et j’ai dit: « Pardonne-moi, Seigneur, je–je vais... Et accorde-moi la grâce, 
et je–je ne ferai plus cela. » J’ai prié pratiquement jusqu’au coucher du soleil. 
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C’était là loin dans le désert. Et une–une rivière coule à trois ou quatre pâtés de 
maisons, de là jusque dans une–dans une vallée. Puis, je suis sorti ; le feuillage 
était alors pesant sur les arbres. Et je me suis tenu sur une très grosse pierre, 
après être sorti de la cave pour... toujours... Celle-ci donne à l’est. D’habitude, 
je sors après avoir prié une ou deux journées, ou plutôt une ou deux heures, je 
me tiens sur ce rocher, je lève les mains et tombe, lorsqu’Il viendra, je 
ressusciterai, et je Le verrai venir de l’est. 
§9 Et je me suis tenu sur cet énorme rocher et j’ai levé les mains pour louer Dieu. 
Et je... Après avoir fini de Le louer, j’ai baissé les mains, j’ai dit: « Seigneur, un 
jour, Moïse se tenait dans le creux du rocher, et Tu es passé à côté de lui.» J’ai 
dit: « Si Tu pardonnes mon péché, et que Tu–Tu vas me donner encore une 
chance, passe encore une fois seulement, Seigneur, que je sache que Tu m’as 
pardonné, et que mon iniquité est complètement ôtée ; j’irai alors prier encore 
pour les malades.» Vous pourriez ne pas vouloir croire cela, mais à la barre du 
Jugement, vous et moi devrons confesser cela de nouveau ; vous saurez que 
c’était vrai. Il y avait... c’était tout aussi calme qu’ici, il ne soufflait de vent nulle 
part ; et juste à côté de moi, un petit tourbillon a traversé les buissons, et il est 
passé, longeant ici la paroi de la cave, près de moi, il est allé dans les bois. J’ai 
pleuré comme un enfant, les deux mains en l’air. Si notre cœur ne nous 
condamne pas, alors nous avons de l’assurance devant Dieu. Mais Dieu ne 
nous exaucera pas si nous cachons quelque chose dans le cœur. 

Confessons donc tous nos péchés et tous nos manquements, et croyons que Dieu 
déversera Son Esprit dans une mesure telle qu’il y aura une grande effusion 
spirituelle dans cette série de réunions ici sur ce vieux terrain de camping, quoi 
que ce soit, que les malades seront guéris et que les pécheurs seront sauvés. Je 
prierai pour vous, et vous, priez pour moi, et Dieu nous bénira tous ensemble. 
 

Nous voyons donc que Dieu place de petites choses sur notre chemin pour 
nous tester et nous mettre à l'épreuve, afin de voir où nous devons concentrer 

notre prière et notre désir de réparer nos torts.  Maintenant, nous savons que 
la repentance est un changement de pensée, et quand une personne arrive à 
un niveau où elle pense ne pas pouvoir faire de mal ou dire de mal, et qu'elle 

n'est pas prête à se repentir ou à changer d'avis, c'est alors que cette personne 
a cessé de grandir dans la Grâce et a commencé à se tourner vers la disgrâce. 

Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile pour certaines personnes de 
pouvoir admettre qu'elles ont eu tort. Ces paroles sont si petites et pourtant 
si difficiles à prononcer pour certaines personnes. Je vais donc demander à 

chacun d'entre vous ici de répéter après moi : "J'ai eu tort, veuillez pardonner 

ma faiblesse".  

Frère Branham a également dit dans son sermon LA RÉACTION À UNE 
ACTION_10 Août 1959_Chautauqua, Ohio, USA, §21 N’est-ce pas étrange la 
façon dont Dieu fait les choses? Il nous laissera atteindre le dernier–le dernier 
mile. Vous savez, Il–Il aime faire cela. Il l’a fait avec les enfants hébreux. Il savait 
en qui Il pouvait faire confiance, aussi a-t-Il laissé cela... ces jeunes gens 
marcher jusque dans la fournaise ardente, jusqu’à sentir pratiquement l’odeur 
du feu, et Il n’avait point agi. Mais Il agira au temps marqué. Il agira, mais Il 
attend Son temps à Lui. Il voulait voir quel genre de réaction ils auraient. Il savait 
qu’ils prendraient position. Et comme Il sait que vous prendrez position... Il 
laissera Satan vous amener au dernier mile. Mais, souvenez-vous, Il est toujours 
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là. Il veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. «Oh! je 
crois que Dieu est le Guérisseur. Oui, je le crois certainement.» Et le lendemain, 
vous éprouvez toujours vos douleurs. «Eh bien, peut-être que je n’ai point reçu 
cela.» Certainement que vous l’avez reçu, Il veut seulement voir votre réaction 
par rapport à votre déclaration. Vous dites: «Oh! Gloire à Dieu, je crois au 
baptême du Saint-Esprit.» A la première petite tentation qui survient, vous 

vous emportez comme une scie circulaire. Il cherche à voir votre réaction 
à votre action. Il cherche à vous tester. «Chaque fils qui vient à Dieu doit 
d’abord être éprouvé, testé.» Chaque enfant qui vient à Lui, Il le fait passer 
par un test pour voir sa réaction. 

 
SOYEZ CERTAIN DE DIEU_12 Avril 1959 après-midi_Los Angeles, 
California, USA §19 Et la femme, comme elle a vu ces–cette heure cruciale 
approcher, sans doute qu’elle a vérifié tout et elle a dit: « Seigneur, j’ai fait tout 
ce que je pouvais.» Lorsque vous avez fait tout ce que vous pouvez, et que vous 
avez rempli toutes les exigences requises par Dieu, c’est là que la foi s’accroche. 
C’est là que la foi entre en action. Si vous avez rempli toutes les exigences 

requises par Dieu, alors parfois Dieu teste votre foi, pour voir quelle 
sorte de réaction vous aurez vis-à-vis de votre action. Oh! Il est un 
spécialiste en cela. Cela permet simplement... cela prouve simplement 

si réellement vous croyez ce que vous pensez croire. Vous savez qu’Il fait 
cela bien des fois. 

 

 §20 Un certain matin, quelques enfants hébreux allaient être brûlés. Et ils 
savaient qu’ils avaient accompli la volonté de Dieu. Et ils ont dit: «Nous n’avons 
pas peur des ordres du roi. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette 
fournaise ardente. Néanmoins, [même s’Il ne le fait pas], nous ne nous 
prosternerons pas devant sa statue.» Eh bien, Dieu a voulu leur donner un 

test pour voir ce que serait leur réaction vis-à-vis de leur action. Il les a 
carrément laissés aller droit jusque dans la fournaise ardente avant 

d’agir. Mais, lorsque toutes les exigences de Dieu ont été remplies, et que vous 
êtes certain de Dieu, que Dieu fera la chose, alors, tenez-vous tranquille, et Dieu 
fera la chose. 

Si vous avez été dans ces réunions et que vous avez vu le Seigneur Dieu 
agir là dans l’auditoire, guérissant les malades et les infirmes, et que 

cependant, vous semblez toujours avoir votre maladie... Et lorsque je demande 
que les gens s’imposent les mains les uns aux autres, et que vous avez mis en 
ordre vos fautes devant Lui, si vous L’avez accepté et que vous avez été baptisé 
dans la foi chrétienne, votre cœur étant pur devant Lui, alors parfois, lorsque 
Dieu tarde à répondre, Il veut simplement voir ce que sera votre 

réaction. Rassurez-vous que vous croyez que c’est Dieu et alors, accrochez-
vous à cela. Ne bougez pas. 

 
SOYEZ CERTAIN DE DIEU_12 Avril 1959 après-midi_Los Angeles, 
California, USA §46 Vous savez, Il aime nous mettre à l’épreuve. Il aime 

voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous 
allez réagir. Quand vous dites : “Ô Seigneur, je Te crois; Tu es mon Sauveur. Je 
crois que Tu es le Guérisseur; je crois que Tu es Celui qui donne le Saint-Esprit; 
et ces choses dont j’ai besoin, Tu es le Dieu qui les donne!”... Alors vous 
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confessez tous vos péchés, et faites une promesse à Dieu concernant ce 

que vous allez faire s’Il vous permet de vous rétablir. Et ensuite, parce 
que ça n’arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche; Dieu ne peut 

pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut 
absolument pas vous répondre, puisqu’Il ne répond que par la foi. Tout 
à coup, vous vous en allez, et alors Il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle 

et véritable restera là, sûre que Dieu existe. Elle est certaine qu’Il existe. 

47 Et si Dieu vous demande de faire ceci – de confesser vos péchés, et ainsi de 
suite – et que vous l’avez fait, la foi déclare qu’Il existe; elle est certaine que cela 
arrivera. Votre demande doit être exaucée. Oh! je... j’espère que cela ne vous 
échappera pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de Sa Parole. Il attend, 

simplement pour vous mettre à l’épreuve. 

Jacques_1.12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, 
après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise 

à ceux qui l’aiment. 

Regardez le roi qui allait mourir ; et lorsqu'il a découvert, il demandé à Dieu 

de lui accorder 15 ans de plus, il a dit : "Tu sais oh Dieu, j'ai vécu toute ma 
vie pour Te plaire, et j'ai vraiment essayé de vivre une vie digne de Ta Parole, 

alors s'il Te plaît, écoute ma prière et donne-moi 15 ans de plus, et Dieu l'a 
fait. Et la femme pour laquelle Elie a prié a fait de même, et elle a reçu un fils 

alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. 

Hébreux_11.17 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, 

Dans son sermon intitulé ELIE ET L'OFFRANDE DE FARINE_10 Mars 

1960_Phoenix, Arizona, USA §44 Or, elle avait satisfait à chaque exigence. Elle 
avait mené une vie pure, elle avait vécu une vie honnête, elle vivait 
honorablement et avait satisfait à toutes les exigences de Dieu. Mais il semblait 
qu'Il était silencieux. Dieu agit parfois ainsi pour vous éprouver, pour voir quelle 
sorte de réaction vous aurez. Ne l'oubliez pas! 
§45 Si vous venez sur l'estrade, on prie pour vous et on vous impose les mains, 
et il semble qu'il ne se passe rien, cela n'arrête pas du tout la foi, vous avez 
satisfait aux exigences de Dieu, si vous l'avez fait, bien entendu! Maintenant, si 

vous vous accrochez à Dieu, et que vous saviez que votre cœur vous condamne... 
Et nous savons que "si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous obtenons". 
Eh bien, nous savons cependant que si notre cœur nous condamne, il est inutile 
de venir sur l'estrade, il est inutile de demander à Dieu quoi que ce soit, parce 
que vous n'avez pas la foi pour le recevoir. Mais lorsque vous avez satisfait à 
chacune des exigences de Dieu, la foi s'avance jusque-là alors et dit : "Dieu est 
Dieu! J'ai satisfait aux exigences." 
 
Jéhovah-Jiré_09 Mars 1958 soir_Phoenix, Arizona, USA § 39 Et puis, un 
jour, Dieu voulait rendre cela très clair pour les habitants de Phoenix. Comment 
Il allait donc s’y prendre. Il allait soumettre Abraham à un double test. Il a donc 
dit: «Abraham, prends ton fils, ton unique fils, et amène-le à telle montagne, que 
Je te montrerai, et sacrifie-le là.»  
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Eh bien, et si Abraham avait hésité, disant: « Comment deviendrai-je le 
père des nations, alors que je suis ici avancé en âge, et Tu me demandes de 
tuer et de détruire l’unique évidence qui me rassure que Tu garderas Ta Parole 
et que Tu feras de moi un père des nations?" 

Oh! combien Dieu aime soumettre Son peuple à l’épreuve! Chaque 
enfant qui vient à Dieu doit être mis à l’épreuve; c’est la formation de 

l’enfant, tout le monde sans exception. 

Et peut-être que, ce soir, vous êtes malade, c’est juste pour former un peu 
l’enfant, juste un petit test. Ne soyez pas découragé. Dieu est sur le Trône. Il 
connaît tout. Si nous sommes réellement nés de l’Esprit de Dieu, toutes 
choses concourent à notre bien. Il arrangera tout. Il a promis de le faire. 

Il a juré de le faire. Et Il doit tenir cette Parole-là. Il l’a tenue, ça fait 

maintenant, oh! Des milliers d’années pour chaque croyant. Voulez-vous faire 
exception? Non, non. Nous ne faisons pas exception. Observez-Le donc 
maintenant. 
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