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Esaïe 30:5 Dans la tranquillité et la confiance sera ta force. :..." 

Et dans 1 Thessaloniciens 4:11 L'apôtre Paul nous dit que nous devons étudier 

pour être tranquilles. 

La chose la plus importante dans ce monde, c’est de mettre votre pensée sous le 

contrôle de Dieu, parce que vos actions proviennent de votre pensée. Ne vous 

fiez pas à vos sentiments ! Qu'en est-il de Daniel ou des trois enfants hébreux ?  

Si la pensée n'est pas sous contrôle, les actions seront erratiques, car vous ne 
pouvez faire que ce que votre pensée vous indique. C'est pourquoi nous devons 
nous aligner sur la pensée de Dieu, si nous voulons marcher et agir comme 

Jésus-Christ. Nous devons penser comme Lui en toutes circonstances, et agir 

comme Il le veut. La pensée ne doit pas être vaincue par les émotions. 

La parole de Dieu en dit autant sur notre " manière de parler " que sur notre " 

manière de penser ". 

Hébreux 6:16-18. Car les hommes jurent en vérité par le plus grand, et le serment 

de confirmation est pour eux la fin de toute querelle. 

Parlons un peu de cela. Avez-vous déjà pensé à ce qu'implique ce petit verset, où 

il est dit ici que "Les hommes jurent en vérité par le plus grand, et le serment de 
confirmation est pour eux la fin de toute querelle" ? 

Si vous vous approchiez et donniez votre parole à quelqu'un, pensez-vous qu'il 
la prendrait ? Il vous rirait au nez. Vous ne pouvez même pas faire confiance à 

un contrat à cause des petits caractères ; et puis, avec les petits caractères vous 
ne pouvez toujours pas faire confiance au contrat, parce que la loi peut 

enfreindre la loi et vaincre la loi. Mais il est dit ici que tout ce que les hommes 
avaient l'habitude de faire, était de donner leur parole et c'était tout. Maintenant, 

pouvez-vous imaginer le 20e siècle acceptant cela ? 

Maintenant écoutez ! Tout ce que Dieu a fait, c'est donner Sa Parole. Mais les 
hommes n'acceptent pas la parole des autres. Pourquoi le feraient-ils ? Vous 

avez les Hébreux. Regardons ces Juifs ! Si vous ne le saviez pas, vous le savez 
maintenant. Au moins une fois par an, ils ont un "jour de révocation du 

serment". En d'autres termes, ils révoquent leur serment. Ils savent donc 
qu'aujourd'hui, les prochaines 24 heures, ils peuvent révoquer chacun des 
serments qu'ils ont prêtés. Ainsi, ils peuvent vous écorcher et vous écorcher bien, 

et se réjouir, car ils sont très religieux en le faisant : "Alléluia ! Gloire à Dieu ! " 

Vous voyez, c'est pour cela que nous avons le temps de croire la parole de Dieu, 

parce que nous ne pouvons croire la parole de personne ; parce que, 
généralement, cela ne vaut pas la peine d'y croire. Nous ne pouvons même pas 

croire notre propre parole ; parce que même, nous pouvons renier ou nous 
faufiler par la porte de derrière. Cela m'est arrivé tellement de fois qu'il n'est plus 
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facile d'avoir trop confiance en soi. Mais, voyez-vous, c'est ce qui détruit la foi en 

cette parole de Dieu, car comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu alors 
que vous haïssez l'homme fait à l'image de Dieu ? Ainsi, personne ne met trop 

de foi sur la Parole de Dieu au motif qu'il a déjà perdu l'habitude systématique 
de croire la Parole de Dieu, parce qu'il voit tout ce qui se passe dans la vie des 

hommes. Vous savez ce que signifie le mot "foi" dans le dictionnaire ? 

Il signifie : "Accepter sur la base d'un témoignage personnel, sans autre preuve, 
la parole d'un homme, ou lui accorder du crédit sans aucune preuve." C'est la 
même chose avec Dieu, Dieu n'a pas à vous prouver quoi que ce soit. Il l'a dit et 
c'est tout, vous dites : "Oh Dieu, donne-moi un signe !" Dieu n'a pas besoin de 

vous donner un signe, c'est tout ! 

Hébreux 6:17 : Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la 
promesse l'immuabilité de son dessein, l'a confirmé par un serment :  18 afin que, 
par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir, 
nous ayons une forte consolation, nous qui avons fui pour trouver un refuge afin 
de saisir l'espérance qui nous est offerte : .... Dieu est immuable, ce qui signifie 

qu'il n'est pas sujet ou susceptible de changer et que Sa Parole est immuable. 
L'homme est la seule création terrestre de Dieu qui peut à la fois raisonner et 
parler. "Le cœur des justes (la pensée des justes) s'efforce de répondre, mais la 

bouche des méchants fait de mauvaises choses". 

Un vrai croyant s'arrêtera et réfléchira avant de parler. Mais un homme méchant 
se caractérise par le fait qu'il ne réfléchit pas longtemps. Il se contente de laisser 

faire. C'est ce que la Bible enseigne, donc nous devrons croire et l'accepter. 

C'est dans cette optique que nous étudierons la foi par rapport à la confession 
de nos pensées, ou à l'expression de nos pensées. Revenons maintenant à notre 

texte. Remarquez, car les hommes jurent en vérité par le plus grand: : Et le serment 
de confirmation est la fin de toute querelle". Voilà l'initiative. En quoi, Dieu, voulant 
plus abondamment montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de son 
dessein, l'a confirmé par un serment." 

Avec qui Dieu a-t-Il pris conseil ? Avec l'homme ? Non monsieur ! Avec les anges 
? Non monsieur ! Dieu a pris conseil avec Lui-même. Alors, quel est le conseil de 

Dieu ? Le conseil de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Maintenant, remarquez, 
la Bible dit : "Dieu a confirmé son dessein par un serment." Écoutez-moi bien ! 
Les desseins de Dieu ont-ils été confirmés, ou les pensées de Dieu ont-elles été 

confirmées, jusqu'à ce qu'Il les dise à l'homme ? Non monsieur ! Jusqu'à ce que 
Dieu ait parlé de Ses pensées à l'homme et les ait fait connaître par la parole, Il 

aurait pu avoir d'autres pensées. C'est exact. Il aurait pu avoir d'autres pensées 
; Il aurait pu changer d'avis. Bien sûr, nous savons que Dieu ne fait pas cela, 
mais Il aurait pu, et l'homme n'aurait pas su une chose à ce sujet. Mais à la 

minute où Dieu a révélé Ses pensées à l'homme en les exprimant, Il ne pouvait 

pas revenir en arrière, elles ont été confirmées. Dieu S'est identifié. 

Et, lorsque vous et moi parlons, vous confirmez vos propres paroles. Comprenez-
vous ? Parler a quelque chose d'extrêmement important à voir avec votre pensée. 

Ce que vous dites est ce que vous pensez, et quand vous le dites, vous le 

confirmez, vous le marquez. C'est cela, vous vous êtes identifié. 
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2 Corinthiens 4:3 "Nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit : J'ai 

cru, et donc j'ai parlé ; nous aussi, nous croyons, donc nous parlons. " Selon la 

Parole de Dieu, la foi parle, elle pense et elle parle.  

La Foi pense d'une certaine manière, et donc la Foi doit parler d'une certaine 
manière. Maintenant, comment la Foi parle-t-elle ? La Parole de Dieu nous le dit 

; mais pour le souligner et le rendre plus claire, elle nous dit tout d'abord 
comment la Foi ne parle pas. Prenons Romains chapitre 10, versets 6 à 11 : 

"Mais la justice qui vient de la foi parle." 

La Bible "Parle sur ce point ..." Elle vous dira comment la foi parle. Puis Elle 

apporte le négatif pour le souligner : "Ne dis pas dans ton cœur : Qui montera au 
ciel ? (C'est-à-dire faire descendre Christ d'en haut :) ou, qui descendra dans 
l'abîme ? (C'est-à-dire, qui fera remonter Christ d'entre les morts.) Mais qu'est-ce 

qui le dit ? 

Alors comment la Foi ne parle-t-elle pas ? Elle ne se pose jamais, jamais, jamais 

de questions. 

Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans 
ton cœur. 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 cœur que Dieu l`a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé. 

La foi dit ce que Dieu a déjà dit sur cette condition. Voyez-vous ? 

Romains 10:10 Car c`est en croyant du cœur 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: 

Remarquez là encore le cœur et la bouche, la pensée et la bouche. Souvenez-
vous qu'en hébreu et en grec, "le cœur" signifie " la pensée " dans presque tous 

les cas, et j'ai examiné plus de 500 endroits et les ai retracés. 

Maintenant, Car c`est en croyant du cœur qu`on parvient à la justice. Et qu’est-ce 
que le cœur dans ce cas ? Tout l'être moral de l'homme. Mais ça ne descend pas 

ici (le cœur) avant d'arriver ici (la pensée) en premier. Ça doit venir par la pensée 
; et comme l'intelligence morale de l'homme l'accepte, cela devient alors une 

partie de lui, et la Bible dit : "... et c`est en confessant de la bouche qu`on parvient 

au salut. " 

Maintenant, remarquez, la Bible dit que si vous croyez et confessez, vous l'aurez. 
C'est ce que les gens doivent croire en matière de guérison pour être guéris. Vous 

devez le confesser pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas enseigner cela aux gens. 

Ils veulent croire en leurs sentiments.  

Comme l'homme qui est venu me voir il y a des années, qui avait divorcé de sa 
femme 25 ans après que Frère Branham lui ait dit de ne pas le faire. Et il est 

venu me voir avec toutes sortes de raisons qu'il pensait bonnes pour divorcer, et 

je lui ai dit de ne pas le faire, et il l'a fait quand même. 
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Écoutez, si vous avez pris votre décision, ne venez pas me demander conseil, 

parce que vous allez faire ce que vous vous êtes décidé de faire, de toute façon. 
Mais si vous voulez sincèrement de l'aide pour vous décider, alors venez, parce 

que tout ce que je vais vous donner, c'est cette Parole de Dieu. 

Quoi qu'il en soit, ce type a d'abord quitté l'église, puis il est allé divorcer de sa 

femme. Je suppose que la conscience peut reposer un peu plus facilement quand 
ils se séparent du peuple de Dieu. De cette façon, ils n'ont pas à regarder les 
visages de la postérité de Dieu, et à se sentir mal au cœur pour avoir été si 

pécheurs. Il est beaucoup plus facile de continuer à pécher quand ils vont 
quelque part, et se cachent de la face de Dieu. C'est ce que Caïn a fait. Il est sorti 

de la présence du Seigneur. 

Il a donc quitté l'église, puis il a divorcé de sa femme, et il est resté loin de l'église 

pendant deux ou trois ans. Un jour, il est venu à l'église et il voulait que je le 
marie à une femme aux cheveux longs qui ressemblait à Tammy Fay Baker, de 
la graisse d'axel et tout, et il est venu avec cette histoire que Dieu voulait qu'il 

l'épouse, parce qu'il le sentait dans son cœur. Et puis pour me dire qu'il 
connaissait le fait que Dieu voulait qu'il épouse cette femme, parce qu'il était allé 

faire un tour en moto avec elle, et quand il est revenu, il l'a embrassée, et selon 

lui, le Saint-Esprit S'est réveillé en lui quand il l'a embrassée. 

Eh bien, tout d'abord il a fait le tour du Kentucky avec cette femme pressée 
contre son corps toute la soirée, puis il l'embrasse. Je n'arrivais pas à croire ce 
que j'entendais. Je lui ai dit, ce n'était pas le Saint-Esprit que vous avez ressenti, 

c'était la convoitise. Inutile de dire qu'il n'est pas resté longtemps à l'église après 
ça. Comme beaucoup d'entre eux, ils partent en pensant que je suis un dur à 

cuire, mais si seulement ils pouvaient voir cet ange de la mort avec leur âme 

dans ses mains ! 

Vous savez, parfois, je dis des choses qui font terriblement mal, mais laissez-moi 
vous dire quelque chose, c'était la vérité. Et le problème, c'est que la Vérité fait 
bien plus mal que certaines belles paroles à moitié cuites et savonneuses que 

vous pouvez dire, en les regardant aller droit en enfer. 

Vous savez, les gens se soucient plus de ce qu'ils font entrer dans leurs bouches, 
que de ce qui en sort. Et tout comme dans le naturel, si vous prenez beaucoup 
de sucre, cela va vous causer beaucoup de problèmes dans votre chair. Et que 

dire des paroles que nous prononçons. Une grande quantité de sucre peut faire 
beaucoup plus de dégâts à leur âme que vous ne le pensez. Alors, croyez-moi 
pour la vérité que je vous dis, et ne vous inquiétez pas si ça fait mal. Ce n'est pas 

facile pour moi de le dire non plus, mais je dois le dire si c'est la Vérité, parce 
que c'est l'antidote à votre incrédulité. Et si je ne vous le donne pas quand je sais 

que vous en avez besoin, alors je serai responsable. Et si je ne vous la donne pas 
comme Il me l'a donnée pour que je vous la donne, alors je serais trouvé un faux 

témoin. 

Alors, soyons réalistes, si je vous le donne, vous êtes responsable, et je préfère 
que vous soyez responsable de vous-même, au lieu que je sois responsable de 

vous. J'ai déjà assez de problèmes avec ma propre responsabilité, et encore 
moins avec la vôtre. La solution la plus simple pour moi est donc de vous dire 
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franchement, sans mâcher mes mots, ce que dit cette parole, afin qu'elle ne soit 

plus entre mes mains, mais entre les vôtres. Il commet donc un adultère et dit 
que le Saint-Esprit S'est éveillé dans son cœur. Maintenant, Dieu s'occupe de 

confirmer l'adultère. Et vous vous demandez pourquoi tant de prédicateurs ont 

des dépressions nerveuses. 

Il y a quelques années, un de mes bons amis prédicateur, a fait venir plusieurs 
centaines de personnes dans sa congrégation et il m'a dit : "Brian, si j'avais un 
seul frère dans cette église à qui je pourrais adresser la parole et savoir qu'ils 

comprennent ce dont je parle, j'aurais l'impression d'être au paradis. C'est assez 
triste, mais Paul nous a dit dans Galates 4:27 "Les enfants de la délaissée sont 

beaucoup plus nombreux que ceux de la femme ". 

Donc Dieu Se moque de ce que vous ressentez, et vous ne devriez pas vous en 

soucier. Dieu a-t-Il dit cela ou non ? C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer. 
Et donc, vous ne devriez pas perdre votre temps sur ce que vous pensez - et vous 

ne devriez pas perdre votre temps sur ce que vous dites. Vous devez penser à ce 

que Dieu a pensé, et parler de ce que Dieu a dit. 

Maintenant, écoutez. Dieu a dit de ne pas remettre en question votre foi, sinon 

vous ne l'utiliserez jamais. 

Matthieu 13:53 Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. 54 S`étant 
rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui 
l`entendirent étaient étonnés et disaient: 1) D`où lui viennent cette sagesse 2) et 
ces miracles? 55 3) N`est-ce pas le fils du charpentier? 4) n`est-ce pas Marie qui 
est sa mère? 5) Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? 56 6) 
et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? 7) D`où lui viennent donc toutes 
ces choses? 57 Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un 
prophète n`est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 58 Et il ne fit pas 
beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. 

Ils ont posé sept questions au lieu de remercier Dieu pour ce qu'Il faisait. Sept, des 
questions qui montrent la folie totale de l'homme ; et Il n'a pas accompli un seul acte 
puissant. Il S'est éloigné d'eux. 

Vous commencez à questionner Dieu et comment Il va faire les choses. D'accord. 
Il S'en va tout de suite ! Le prédicateur dit : "Dieu m'a donné une révélation. 

Nous allons avoir un grand quelque chose de missionnaire. Nous allons envahir 
l'île, ou construire une église, ou faire quelque chose ; mais d'où vient tout 
l'argent ? " Là, vous l'avez perdu ! Vous vous êtes coupé la gorge. Vous ne croyez 

pas à une "révélation". Noé a dit : "Il va pleuvoir !" "D'où va venir la pluie ? On 
n’en a jamais entendu parler. Il ne pleut pas par ici." Ils sont tous morts ! Ils 
sont tous morts ! La foi parle, mais elle ne se pose jamais de questions. Elle dit 

ce que Dieu dit. 

Une chose que vous ne devez jamais faire, c'est de remettre Dieu en question. 
Dès que vous interrogez Dieu, vous coupez votre ligne de vie de la Foi. Oubliez 
cela ; vous avez perdu la réponse. Ensuite, vous devez descendre au bas de 

l'échelle et recommencer à nouveau ; parce que la Foi ne remet pas en question. 

Elle parle, mais elle ne se pose pas de questions. Elle dit ce que Dieu a dit. 



6 
 

 

2 Corinthiens 4:8 Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à 

l`extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; 9 persécutés, mais 
non abandonnés; abattus, mais non perdus; 10 portant toujours avec nous 
dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 
manifestée dans notre corps. 11 Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse 
livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 
manifestée dans notre chair mortelle. 12 Ainsi la mort agit en nous, et la vie 
agit en vous. 13  Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l`Écriture: J`ai cru, c`est pourquoi j`ai parlé! nous aussi nous 
croyons, et c`est pour cela que nous parlons. 

Vous voyez donc, vous dites ce que vous croyez. Regardons à nouveau cette 
Ecriture et lisons-la pensée par pensée. Paul dit : "Nous sommes pressés de toute 
manière... C'est ce que voit l'œil. C'est ce à quoi la chair fait face. C'est la 
circonstance qui vous entoure, mais que dit la Foi dans l'âme ? et pourtant elle 

n’est pas réduite à l`extrémité. Hein ? … sommes pressés de toute manière ... 
c'est ce qui se passe tout autour de vous, et pourtant non réduits à l`extrémité. 

Regardez la pensée suivante... Les conditions disent que nous sommes dans la 
détresse, mais la foi dit, mais non dans le désespoir. Les conditions disent que 

vous êtes persécutés, mais votre foi dit, mais non abandonnés. 

Les conditions disent : 10 portant toujours avec nous dans notre corps la mort de 
Jésus, mais voici vos réponses à ces conditions :  afin que la vie de Jésus soit 

aussi manifestée dans notre corps.   

Oh, ouais !!! Pour chaque chose négative que le diable peut vous indiquer dans 

cette vie, la Foi de Dieu dit qu'il y a quelque chose de positif qui se passe ici. 11 
Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, 
mais la Foi de Dieu dit que la raison en est que la vie de Jésus aussi peut être 

manifestée dans notre chair mortelle. 

Au verset 12, les circonstances disent : "Ainsi donc, la mort agit en nous, mais 
votre foi revient et dit : mais la vie agit en vous. En d'autres termes, nous 

pouvons voir cette mort tout autour de nous, mais la Foi ressuscite les morts. 

Ainsi, la Puissance vivante de Christ se manifeste en nous parce que nous avons 
puisé dans Sa Foi, et avons ainsi confirmé notre Foi en Sa Foi par les choses que 

nous disons. Nous l'avons confirmée par nos paroles. 

Et c'est pourquoi nous voyons l'Apôtre Paul nous dire au verset 13 Nous avons 
le même esprit de foi, (le même esprit de Foi que Qui ?) selon qu'il est écrit, (enfin, 
qui l'écrit ? Dieu a écrit cette parole : "J'ai cru, et j'ai donc parlé (en croyant) ; J’ai 
(Dieu a) parlé (remarquez maintenant ce que dit Paul:) nous aussi nous croyons, 
et nous parlons donc ; (En d'autres termes, de même que Dieu a cru et a ensuite 

dit ce qu'Il a cru, de même nous aussi nous croyons, et nous parlons donc ce 

que nous croyons). 

 Ne vous contentez pas de penser et de dire ce que vous pensez, mais pensez ce 
que Dieu a pensé et dites ce que Dieu a dit. C'est ce que nous enseigne cette 

parole de Dieu. 
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Si vous ne me croyez pas, il suffit de lire le chapitre 11 d’Hébreux et de voir ce 

qu'est vraiment la Foi. Ces gens ont livré des batailles. Il est dit que les femmes 
ont reçu leurs morts, et que certains ont été sciés en morceaux. Ils ont rencontré 
la mort avec la Foi. Ils sont tous morts dans la Foi. Et vous dites, c'est justement 

ça, ils sont tous morts dans la Foi. Elles sont mortes !!! Oui, mais ils ont tous 

été ressuscités en Christ. 

Ecoutez, quel mal y a-t-il à mourir si vous avez la promesse de vivre à nouveau 
? Le mal ne peut être que temporaire alors, mais la promesse est éternelle. Vous 

voyez la différence ? Dieu dit, vous donnez un centime et je vous donnerai un 
dollar en argent. Ne vous inquiétez pas, il est l'auteur et le consommateur de 
votre Foi. Ce qu’Il a dit, Il le fera. Il a dit : "Que vos cœurs ne soient pas troublés, 
alors ne les laissez pas être troublés. Il vous a promis que toutes choses concourent 
pour le bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui sont appelés selon SON dessein. " 

Alors, laissez-Le accomplir Son dessein en vous et toutes choses sont garanties 

pour votre bien. 

Psaumes 138:3 Le jour où je t`ai invoqué, tu m`as exaucé, Tu m`as rassuré, tu as 
fortifié mon âme. Et verset 7 : Quand je marche au milieu de la détresse, tu me 
rends la vie, Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et ta droite me 
sauve. 8 L`Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, 

N`abandonne pas les œuvres de tes mains! 

Que dit David ? David dit à Dieu : "Ce n'est pas grave si je suis submergé par les 

forces de l'ennemi ; Tu es avec moi, alors c'est réglé. " Ce n'est pas ce qu'il a dit ? 

Quelles sont les conditions ? Il a des problèmes, il a un problème, il a une 
urgence. Qu'est-ce qu'il en dit ? Eh bien, ce que j'ai lu : " Quand je marche au 

milieu de la détresse, tu me rends la vie. " 

A-t-il dit : "L’Eternel, quand pourrai-je m'éloigner de cette chose, et avoir un bon 
sommeil, et que personne ne me dérangera, et que je me sentirai si bien que je 
serai réanimé ?"  Non, il n'a pas dit ça !!... Il a dit : "Je suis au milieu de la détresse 

; mais Dieu sera ma force." 

Alors, c'est le problème avec les gens de l'époque ludique et chaleureuse de 

Laodicée dans laquelle nous vivons. 

(Apocalypse 3:17) : "... Je suis riche, je me suis enrichi, et je n`ai besoin de rien, 
mais est-ce le cas ? (Mais vous ne savez pas que vous êtes) "misérables, 
malheureux, nus et aveugles"... 

Parler de ne pas voir ce que Dieu voit ? Et c'est ainsi que Dieu leur dit d'oindre 

leurs yeux avec un collyre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que 

Dieu voit. 

Josué 1:1 Après la mort de Moïse, serviteur de l`Éternel, l`Éternel dit à Josué, fils 
de Nun, serviteur de Moïse (ministre de Moïse : Bible Anglaise-Trad.): 2 Moïse, 
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mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce 

peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d`Israël. 

Josué était appelé "ministre de Moïse". Et nous pouvons le voir en cette heure, 
parce que notre prophète confirmé, avec le ministère d'Élie, a placé Josué et 
Caleb à la fin des temps, comme conducteur et véritable Épouse. Remarquez ce 

que l'Epouse doit suivre, car elle suit Josué, et Josué est motivé par cette Parole. 

Maintenant, voici la promesse : 3 Tout lieu que foulera la plante de votre 

pied, je vous le donne, comme je l`ai dit à Moïse. 4 Vous aurez pour territoire 
depuis le désert et le Liban jusqu`au grand fleuve, le fleuve de l`Euphrate, tout le 

pays des Héthiens, et jusqu`à la grande mer vers le soleil couchant. 

Ainsi, Dieu ne leur promet pas seulement la terre, mais aussi qu'il Se battra pour 

eux afin de protéger la terre. 

5 Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Et puis, Dieu ajoute une autre 
promesse : Je serai avec toi, comme j`ai été avec Moïse; Comment était Dieu 

avec Moïse ? Il était présent sous la forme de la Colonne de feu. Pour moi, c'est 

la même chose que ce que nous avons entendu en cette heure : "La Colonne de 

feu nous conduira jusqu'au Millénium...  

Et puis une deuxième fois, Dieu promet qu'Il ne les laissera pas tomber : je ne 
te délaisserai point, et Il promet également que Sa Présence ira avec eux : je 

ne t`abandonnerai point ; 6 Fortifie-toi et prends courage, Alors comment 

pouvez-vous ne pas être fort et avoir bon courage avec ces promesses, si vous ne 
les croyez pas ? car c`est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j`ai 
juré à leurs pères de leur donner. 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, 
Maintenant, pourquoi Dieu dit-Il une fois de plus, Fortifie-toi seulement et aie 
bon courage ? Parce qu'Il leur dit qu'ils seront testés avec Sa parole pour voir 
s'ils vont tenir Sa parole : en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon 

serviteur, t`a prescrite. 

Maintenant, remarquez ensuite ce que Dieu dit à Josué à propos du peuple... ne 
t`en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 
entreprendras. 

Remarquez ce que Dieu leur dit. Il dit : "Assurez-vous de ne pas vous écarter de 
ce que je vous dis, car si vous restez avec ça, vous prospérerez, mais si vous ne 

le faites pas, votre prospérité prendra fin. Et remarquez ensuite l'instruction que 
Dieu donne au peuple. Il dit : "Je veux que vous lisiez Ma Parole et que vous 
l'étudiiez, et que vous La méditiez jour et nuit, afin que vous appreniez à 

observer la manière de marcher dans Ma parole. Ecoutez, vous voulez 
prospérer, c'est très facile, faites simplement ce que je dis et vous 

prospérerez. "   

8 Que ce livre de la loi ne s`éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour 
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c`est alors que tu auras du succès 
dans tes entreprises, c`est alors que tu réussiras. 
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Vous avez remarqué ce qu'il disait ? Il dit que ce à quoi vous pensez, et ce dont 

vous parlez, vous le ferez. Maintenant, si vous voulez vivre la Parole de Dieu, 
vous devez penser et parler, alors vous le ferez. Hein ? Et puis Dieu leur dit à 

nouveau d'être forts et de faire preuve de courage, car Sa Présence les 
accompagnera : 9 Ne t`ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? 
Ne t`effraie point et ne t`épouvante point, car l`Éternel, ton Dieu, est avec toi dans 

tout ce que tu entreprendras. 

Comment il est facile de savoir que lorsque les tests viendront, Dieu sera là avec 
vous, donc vous n'aurez pas à traverser tout cela tout seul. N'est-Il pas apparu 
dans la tanière des Lions avec Daniel ? N'a-t-Il pas montré Sa Présence avec 

Schadrac, Méschac et Abed-Nego ?   

Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 

qui a fait la promesse est fidèle. 

1 Pierre 4:11 Si quelqu`un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de 
Dieu; Si quelqu'un parle, qu'il dise ce que Dieu a dit, sinon qu'il se taise, si 
quelqu`un remplit un ministère, qu`il le remplisse selon la force que Dieu 
communique, afin qu`en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui 
appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen! 12 Bien-
aimés, ne soyez pas surpris, comme d`une chose étrange qui vous arrive, de la 
fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 13 Réjouissez-vous, au 
contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez 
aussi dans la joie et dans l`allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 14 Si vous êtes 
outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l`Esprit de gloire, 

l`Esprit de Dieu, repose sur vous. 

Hébreux 11:13 Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les 
promesses, mais les ayant vues de loin, et en étaient persuadés et les avaient 
embrassées, et avaient confessé qu’ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. 

Alors, ce en quoi ils croyaient, étant persuadés, ils l'ont embrassé, puis l'ont 
confessé. Et ce qu'ils ont confessé, c'est ce que vous confessez. Nous cherchons 

une ville dont l’architecte et le constructeur est Dieu.14 Car ceux qui disent de 
telles choses déclarent clairement qu’ils cherchent un pays. Vous voyez donc qu'ils 
se concentraient sur les choses que Dieu leur avait promises, mais que se 
passerait-il alors s'ils perdaient cette concentration ?  15 Et assurément, s’ils 
s’étaient souvenus de ce pays d’où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir 

l’occasion d’y retourner ; 16 Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, 
c’est-à-dire un céleste ; c’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu ; 

car il leur a préparé une cité.  

Vous voyez donc que si vous vous concentrez sur l'endroit où vous allez, vous 

parlerez de l'endroit où vous allez. Et puis vous y arriverez. Mais nous sommes 
avertis que s'ils avaient été attirés de l'endroit où ils sont partis, ils auraient pu 

se trouver des excuses pour revenir en arrière. Et si vous y retournez, vous 
reculez. Maintenant, comment faire attention à quoi que ce soit ? Vous y pensez 
et vous en parlez. C'est donc la clé de la foi, c'est de penser les pensées de Dieu 

et ensuite vous parlerez des pensées de Dieu.  Ne pensez pas à vos propres 
pensées, car vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont vos pensées, point 

final. 
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Esaïe 55 : 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas 

mes voies, dit l'Eternel. 

Et quand vous pensez à vos pensées et non à celles de Dieu, c'est le moment où 
vous vous arrêtez là. Dieu l'a déjà pensé. Et pourtant leur confession n'est pas 
ce que Dieu a dit, mais ce dont ils pensent à propos de ce que Dieu a dit. Et c'est 

ce qu'Eve a fait. Elle a essayé de raisonner les circonstances avec la Parole de 
Dieu. C'est un compromis, et Dieu déteste les compromis. C'est pourquoi Il 

déteste la politique. 

Ils disent ce qu'ils ont pensé dans leur propre esprit. Et puis ils y retournent. Ils 

perdent la Promesse. Voulez-vous que Dieu vous donne quelque chose ? Vous 
voulez être guéri ? Alors vous feriez mieux de penser à ce que Dieu a dit sur vous, 
et de montrer clairement que vous le voulez vraiment, et vous l’obtiendrez. Vous 

dites : "Ne pensez même pas à l'échec. Thomas Edison n'a jamais cessé de penser 
"eh bien, j'ai déjà essayé de fabriquer cette ampoule 9 999 fois. Il disait : "Si cette 

fois-ci ne marche pas, alors peut-être la prochaine fois". Soyez persévérants avec 

la Parole de Dieu. Il l'a promis, et Il est ici pour tenir cette promesse. 

Dieu a promis à David, étant encore tout petit, qu'il serait roi. Alors ce qui s'est 
passé, il a dû d'abord affronter Goliath. Ensuite, il a dû faire face à un Saül 
jaloux et en colère qui le poursuivait avec vengeance pour essayer de le tuer. 

Pensez-vous pendant un instant, que David a dit dans son cœur, peut-être que 

Saül va m'attraper ? Aucune chance, il savait qu'il serait un jour roi. 

Nous devons confirmer nos pensées par des paroles, tout comme Dieu a confirmé 
Ses pensées à notre égard. Nous devons penser des pensées de Foi, et nous 

devons les confirmer en confessant ces mêmes pensées. Comme nous le voyons 

dans (2 Corinthiens 4:13) : "...Nous croyons aussi et donc nous parlons." 

Que croyez-vous ? Je crois que Dieu est Celui qui me guérit, (dites-le). Je crois 
que Dieu est Celui qui pourvoit à mes besoins, (dites-le). Je crois que Dieu est 

ma protection, ma délivrance (dites-le). Je crois que Dieu est ma Justice, (dites-
le). Vous voyez ? Vous devez dire ce qu'Il a dit. Pensez à ce qu'Il a pensé. "Oui, 
mais je ne suis pas très juste ; je n’agis pas si bien, mais Dieu soit loué," Il 

a dit : "Je suis l'Epouse sans péché de Jésus-Christ, donc c'est ce que je suis." 

Il a dit, Il ne nous appelle plus église mais Épouse, donc c'est ce que je suis. 

Pensez à ce qu'Il a pensé et dites ce qu'Il a dit. Dieu vous avertit Romains 12:3 
Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de n`avoir pas de lui-
même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et également dans 2 Corinthiens 
10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s`élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l`obéissance de 
Christ. 

En d'autres termes, ne vous avisez pas de dire : "Je suis un penseur 
indépendant". Il y en a trop aujourd'hui, c'est l'anarchie. Parce que ce que vous 

pensez, vous le direz, et vous confirmerez ce que vous pensez, et si c'est contre 

Dieu, vous vous détruirez. Parce que vous ne vaincrez jamais Dieu. 
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Nabuchodonosor a essayé. Dieu l'a rabaissé à ce point, et quand il s'en est sorti, 

il a dit : " Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme 
il lui plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a 

personne qui résiste à sa main et qui lui dise : Que fais-tu? " 

Et même Moïse a commencé à regarder les circonstances, et il est retourné vers 

Dieu en pleurant. Et il a dit : "Oh, mon Dieu, non seulement Tu ne l'as pas fait, 
mais les choses sont pires." Et Dieu lui a dit : "Tais-toi. Je t'ai dit ce qui allait 

arriver. Je suis l'Éternel ; c'est ainsi que je fais les choses, et tu te mets en 

rang. "  

Proverbes 18.20 C’est du fruit de sa bouche que l’homme rassasie son corps, 
C’est du produit de ses lèvres qu’il se rassasie. 21 La mort et la vie sont au pouvoir 

de la langue; Quiconque l’aime en mangera les fruits. 

Regardez, votre pensée est comme un jardin plein de pensées. Ces pensées sont 

des semences, et quand vous exprimez le genre de pensées qui sont dans votre 
esprit, vous les arrosez et leur donnez vie. C'est comme arroser une semence. 

Vous l'arrosez pour qu'elle pousse. Donc si vous ne voulez pas qu'elle pousse et 
prenne le dessus, alors ne l'arrosez pas. Si vous entendez des ragots et que vous 
ne les prononcez pas, elle mourra sur place. Mais dès que vous le prononcez, 

juste une fois... vous l'avez arrosée, et vous la regardez pousser comme une 

mauvaise herbe et prendre le dessus sur vos pensées.      

C'est comme ça que les gens sont quand ils parlent de leurs problèmes. Vous 
commencez à parler de vos problèmes, et le problème est que vous entendez ce 

que vous dites, et cela grandit dans vos propres oreilles. Cela le confirme, puis 
ça grossit, et très vite, vous ne pouvez parler que plus de vos problèmes. Et ce 
qui est étonnant, c'est que vous êtes heureux et satisfait d'une manière morbide 

et sadique. Et c'est de la pure psychologie. Alors, si vous voulez, osez dire ce que 
Dieu a dit, c'est-à-dire la VIE. Rappelez-vous : toute autre parole que celle de 

Dieu c'est la MORT. Ses Paroles seules DONNENT LA VIE. Jésus a dit dans Jean 

6:63 Mes paroles sont Esprit et Vie. 

Permettez-moi de conclure par une pensée tirée du sermon de Frère Branham 
intitulé LA PAROLE FAITE CHAIR_03 octobre 1954 matin_Jeffersonville, 

Indiana, USA § 176 Et chaque Parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant 
sous forme de semence, laquelle, si Elle est reçue dans l'être humain et 
prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à 
l'accomplissement. Voyez-vous ce que je veux dire? Combien puissante pourrait 
être l'Église! La Bible a dit : «Que cette pensée qui était en Christ soit en vous. 
L'homme est tel que sont les pensées de son cœur.» Maintenant, vos pensées, 
si elles deviennent une expression... 
177 C'est comme lorsque Dieu a dit: «Qu'il y ait un monde.» Avant que ça 
devienne une Parole, il a fallu que ce soit une pensée. Aussi, Dieu, dans la 
création, créa d'abord le monde par Sa pensée, puis l'exp-... prononça cela. Et la 
pensée, une fois exprimée, se matérialisa. Voyez-vous ce que je veux dire? 

180 Cela toutefois peut être exprimé par une conception mentale; mais si cela 
devient une vraie révélation de Dieu, que vous voyiez cela avant que ça n'arrive, 
et que vous l'exprimiez sous forme de parole, cette parole prend effet et se 

concrétise. Une pensée exprimée. Oh! la la! Combien Dieu pourrait... Le voyez-
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vous? Votre cœur et votre esprit sont à tel point remplis de l'Esprit de Dieu, que vos 
pensées deviennent Ses pensées. Amen! Vous y êtes. Quand votre pensée, et votre 
conduite, et votre direction deviennent un lieu direct, plutôt une inspiration directe 
du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel! Oh! la la! 
181 Quel genre de personnes devrions-nous être? Si ce Saint-Esprit même S'est 
à ce point personnifié en vous, ou s'Il vous a à ce point rempli de puissance, 

que vous n'utilisez plus vos propres pensées, que vous n'utilisez plus votre 
propre esprit, que vous n'utilisez plus vos propres opinions, mais que le 

Saint-Esprit vous a amené à un point où vos pensées et votre être sont 
l'Esprit de Dieu s'exprimant à travers vous, quel genre d'Église serions-
nous? 

182 Quel genre de personnes serions-nous, ce matin, si ce Branham Tabernacle, 
ce matin était si rempli de la Présence de Dieu, eh bien, que vous n'utiliseriez même 
plus votre propre esprit, vous n'utiliseriez même plus vos propres pensées, que 
vous n'auriez même plus de choix qui vous soit propre, mais seriez simplement 
conduits par l'Esprit? 
 
213 Comme un homme pense! Ça doit devenir une pensée avant de devenir 

une parole. Et une parole, exprimée, se concrétise. Je crois dans mon cœur 
que je suis un chrétien parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, même si je 
ne pleure pas, même si je ne bouge pas, même si je ne fais rien. En mon cœur, 

premièrement, je crois que Christ est mort pour moi, à ma place. Amen. J'accepte 
cela, un chrétien. Je le crois, comme un chrétien. Ensuite c'est dans mon cœur. 

Puis je l'exprime en parole: «Je suis un chrétien.» Alléluia! Puis, je me mets à 
marcher comme un chrétien, à parler comme un chrétien, à vivre comme 

un chrétien, à être comme un chrétien. Et par mes fruits, je suis reconnu du 
monde comme étant un chrétien. Alléluia! 
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