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Ce matin, nous avons examiné la première étape de la Grâce, qui est la première 

étape de la Vie, et nous avons montré que notre justification, est une progression de 

la révélation de Christ, qui est la révélation de la Parole de Dieu, où la Vie de la 

Parole devient manifestée à nous. 

Ce soir, j’aimerai vous montrer que la même Vie de la Révélation qui nous amène à 

la compréhension de notre position en Christ et que nous soyons totalement justifiés 

par la Révélation, c’est la même Vie que cette révélation apporte automatiquement 

dans une vie sanctifiée. 

Dans sa prédication, L’Unité 11.02.1962 99, frère Branham dit, « Qu’est-ce ? 

L’union, dire la même chose que Dieu a dite ! Et c’est la confession. Confesser 

signifie, « dire la même chose ». Et Il est le Souverain Sacrificateur de notre 

confession, agir sur base de ce qu’Il a dit. Nous disons, c’est la Vérité, et Il agit 

dessus. Oh, là là ! Vous y êtes. C’est la conception. » 

Nous avons examiné les pensées de frère Branham ici, par le Saint Esprit et avons 

montré que c’est seulement « dire la même chose », mais c’est une condition du 

cœur qui est la pensée, qui vous pousse à « dire la même chose », que Christ a dit. 

1 Corinthiens 1 : 4 – 10 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à 

votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. Car en 

lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (Logos) 

et la connaissance (Ginosko – connaissance expérimentale), le témoignage de 

Christ ayant été solidement établi (stabilisé) parmi vous, de sorte qu'il ne vous 

manque aucun don, (charisma – dotation spirituelle) dans l'attente (apokolupsis, 

dévoilement ou révélation) où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus 

Christ. Il vous affermira (stabiliser) aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez 

irréprochables (totalement justifiés) au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu 

est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre 

Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir 



tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 

parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 

Et la seule manière, que nous puissions nous unir dans le même esprit, c’est d’avoir 

la pensée de Christ. Ainsi, quelque chose doit arriver pour nous préparer pour la 

Révélation de Christ. C’est l’onction dont il est question dans 1 Jean. 

1 Jean 2 : 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce 

que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 

Ce mot « onction » est le mot « onction ». Ainsi, la Parole de Dieu immuable, vous 

laisse savoir assurément qu’Il vous donne une « onction » ou une « onction » qui 

vous permet de connaître toutes choses. C’est pourquoi Paul, nous dit dans 1 

Corinthiens 2, que « nul ne peut comprendre les choses de Dieu, excepté l’Esprit 

de Dieu en lui ». 

Maintenant dans notre étude, nous découvrons que cette condition du cœur est un 

don de Dieu, qui peut venir seulement dans le cœur humain à travers la Grâce du 

Dieu Tout Puissant. C’est Son désir qu’Il ait placé en vous et c’est Sa Foi qu’Il vous 

donne afin de vous permettre de comprendre, ce qu’Il fait et pourquoi Il le fait. 

« Car c’est Dieu qui crée en vous, le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir ». 

Ce n’est pas votre foi qui le produit en vous, mais c’est Sa foi qu’Il place en vous. 

Ensuite, quand vous recevez Sa foi, Il l’oint par Sa Présence Divine et cela apporte 

de l’illumination et de la révélation et de la compréhension. Dans l’essence que vous 

receviez ensuite Sa véritable pensée, qu’Il a ouvert pour vous. Et vous pouvez 

seulement recevoir Sa pensée, si vous êtes Sa semence comme nous lisons dans 

Matthieu 13.   

Matthieu 13 : 10 – 16 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas 

on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et 

pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous 

ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le 

coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 

oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je 



ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce 

qu'elles entendent ! 

Nous lisons aussi dans Romains 8 : 28 – 32 Nous savons, du reste, que toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein. 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. 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. Que dirons-nous donc à 

l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 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 ? 

Même la science a prouvé, que vos attitudes et vos choix sont gouvernés par vos 

prédispositions génétiques. En d’autres termes, vous ne pouvez pas vous éloignez 

de ce que vous êtes par nature. 

Soit que vous avez été prédestiné à être conforme à l’image de Son Fils, soit vous 

ne l’avez jamais été. 

Dans un article du magazine TIME, FALL, 1992, page 82 « L’aimez ou pas » Le Dr. 

Lewis Judd, directeur du département psychiatrique à l’Université de Californie de 

San Diego », « nous découvrirons que les attitudes que nous adoptons, les choix que 

nous faisons, sont beaucoup plus influencées par l’hérédité que nous n’avons jamais 

pensée ». 

Nous trouvons Jésus en parler dans le Livre de Jean. 

Jean 8 : 38 – 47 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous 

avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. 

Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. 

Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que 

j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les oeuvres de 

votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons 

un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car 

c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais 

c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que 

vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne 

se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 



mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra 

de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de 

Dieu. 

Maintenant, décortiquons cela un peu. Il dit, Je fais ce que j’ai vu chez Mon Père. 

Ensuite, Il dit, mais vous faites ce que vous avez vu chez votre père. Maintenant, il 

ne dit pas qu’ils voient tous premièrement, et qu’ensuite ils agissent. C’est la 

mauvaise compréhension de l’Ecriture. 

Avant tout, le langage actuel ici dit, « Je fais ce que J’ai vu, compris ou qui m’a été 

révélé par Mon Père. Mais ensuite, Il dit aux Pharisiens. « Vous faites ce que vous 

avez vu ou expérimenté chez votre Père ». 

Maintenant, la distinction ici est que, Jésus a dit, « Je vous dis ce que j’ai 

expérimenté dans la Présence de Mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu 

ou expérimenté chez votre père ». 

Vous pouvez voir facilement que si vous n’étiez pas en Dieu au commencement, 

vous ne serez pas en Lui à la fin. 

L’évidence scientifique de la création est accablante, quand on regarde seulement 

dans la structure chimique de l’ADN, mais c’est la loi de la Vie qui gouverne cette 

structure. 

Comme frère Branham, nous l’a enseigné dans le Signe, il a dit que ce n’est pas la 

chimie, mais la vie à l’intérieur de la chimie. 

Ainsi, nous le voyons aussi dans l’ADN. C’est ce qui est appelé une chaîne d’ADN, 

qui est faite des substances et des composés faites des acides aminés, qui sont liés 

ensemble dans un brin ou chaîne d’ADN. 

Ce n’est pas la chimie en soi qui produit le code, qui forme l’essentialité et l’aspect 

intrinsèque de la chaîne de l’ADN, mais plutôt c’est le code en soi, qui n’est rien 

d’autre que la loi de la vie. Dieu en parle dans Genèse 1 : 11, qui est gravée dans 

l’ADN qui donne l’expression de la caractéristique identifiable de chaque individu. 

Nous appelons ces gènes, ce sont des codes qui sont écrits dans chaque ADN 

chimique acides aminés et protéiques que Dieu a placé dans la semence pour 

commencer. 



Et ce qui est merveilleux est que ces codes d’ADN ne sont pas capables en eux-

mêmes de changer le code à l’intérieur. Ils sont fixés comme Dieu l’a dit dans 

Genèse 1 : 26 « Que chaque semence se reproduise selon son espèce ». Et la science 

a seulement découvert, ce que le peuple de Dieu connaissait depuis que le Livre de 

la Genèse a été écrit. 

Récemment, la science a effectué ce pas supplémentaire et à travers la recherche, il 

a été prouvé que le code de l’ADN est actuellement lié à la musique. Quand vous 

assignez une note musicale à chaque élément chimique dans la chaine de l’ADN, ils 

ont trouvé là qu’il y a des modèles musicaux, révélant une conception intelligente 

encore plus loin. 

D’un extrait d’un article intitulé, Les scientifiques contraints à faire demi-tour Par 

Jonathan Gray ©2016 tous droits réservés. 

Nous lisons, « Susumo Ono, un chercheur réputé dans l’ADN, était si étonné qu’il 

ait fait ses découvertes au près des musiciens. Et les musiciens, en retour, étaient 

étonnés d’entendre les échos de Bach, de Schubert, de Mozart dans la musique de 

l’ADN. Utilisant les mêmes formules pour convertir l’ADN en musique, Dr Ono a 

travaillé en retrait et a traduit la marche des funérailles de Chopin en symboles 

chimiques. Il en est sorti le cancer ! » 

L’article continue disant, « Les scientifiques aux Laboratoires Bell ont mené des 

études sur le langage mathématique de la molécule de l’ADN. Et qu’ont-ils trouvé ? 

Ce modèle mathématique est identique à ce langage conventionnel » 

Et l’article continue, « Concernant l’ADN, Charles Thaxton déclare : une identité 

structurelle a été découverte entre le message génétique sur l’ADN et les messages 

écrits d’un langage humain ». (Charles Thaxton, « Un Nouvel Argument pour le 

design », Poursuite cosmique 1, n°2, Printemps 1998) ». 

L’article continue, « Hupert Yockey explique : « Il y a une identité de structure entre 

l’ADN (et les protéines) et les messages linguistiques écrits. Depuis que nous savons 

par expérience, que l’intelligence produit des messages écrits, et aucune autre cause 

n’est connue, l’implication, selon les méthodes adductives, est l’intelligence 

produite par l’ADN et les protéines. La signification de ce résultat réside dans la 

sécurité de cela, car c’est plus solide que si les structures étaient seulement 

similaires. Nous n’avons pas affaire avec quelque chose comme une ressemblance 

superficielle entre l’ADN et un texte écrit. Nous ne disons pas que l’ADN est comme 



un message. Plutôt que l’ADN est un message. Ainsi, le véritable design renvoie à 

la biologie » (Hubert P. Yockey, « Le Journal de la Biologie Théorique ») 

Ainsi, non seulement que le Message et le messager sont un, mais le Messager est 

l’expression du message. Et Jésus a déclaré, « Moi et mon Père, nous sommes un, 

car Mon Père habite en moi ». 

Dans sa prédication, L’Unité 11.02.1962 99, « Qu’est-ce ? L’union, dire la même 

chose que Dieu a dite ! Et c’est la confession. Confesser signifie, « dire la même 

chose ». Et Il est le Souverain Sacrificateur de notre confession, agir sur base de ce 

qu’Il a dit. Nous disons, c’est la Vérité, et Il agit dessus. Oh, là là ! Vous y êtes. Voici 

la conception. » 

Remarquez, il a dit, voici la conception ! 

1 Pierre 1 : 22 – 23 NIV « Maintenant, que vous vous êtes purifiés par l’obéissance 

à la Vérité, afin que vous puissiez avoir de l’amour sincère pour vos frères, aimez-

vous les uns, les autres profondément, à partir du cœur. Car vous êtes nés de 

nouveau, non pas par une semence périssable, mais impérissable, à travers la 

Parole vivante et permanente de Dieu. » 

2 Pierre 1 : 3 - 4 Selon sa divine puissance (c’est Sa Parole) Il nous a donné toutes 

choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous 

a appelé à la gloire (Doxa) et à la vertu : par lequel il nous a été donné de grandes 

et précieuses promesses : afin qu’à travers elles, vous devenez participants de la 

nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde, à travers la convoitise. 

 Maintenant, pourquoi tous deux, frère Branham et l’Apôtre Paul disent, « Voici, la 

conception », s’ils n’étaient pas en train de vous dire, qu’avoir ou posséder cette 

unité, c’est la Vie. Si Dieu est la Parole et qu’en Lui, il y a la Vie et la Vie est la 

lumière de l’homme. Ainsi, recevoir cette même Parole, c’est recevoir la véritable 

Vie de Dieu, Lui-même. 

Ainsi, rejeter cette même Parole, c’est rejeter la véritable Vie de Dieu. Maintenant, 

souvenez-vous, Satan a inséré juste un seul petit mot ou semence. NON ! Et cela a 

commencé la désintégration entière de la race humaine ou de la race de Dieu dans la 

chair. Ainsi, comme l’écriture dit, comme par un seul homme la mort est entré, par 

un seul homme, la Vie doit venir. 

Les gens ne possèdent pas la foi de Dieu dans Sa Parole, car ils n’ont pas l’ADN de 

Dieu en eux. Cette gêne de la semence. Ils disent qu’ils croient, mais c’est seulement 



lire et avoir un minimum d’intelligence. La Foi n’est pas une croyance humaine. 

La Foi n’est pas une aptitude pour conceptualiser. La Foi est une révélation. Et 

Ephésiens 4 nous dit qu’il n’y a qu’Une seule Foi. Et la Foi est une révélation. 

Ainsi, il n’y a qu’Une seule révélation et c’est la révélation de Jésus Christ. Toute 

autre révélation que vous pourriez avoir, si elle ne revient pas à la Parole de l’heure 

confirmée, alors c’est une erreur. Et vous ferez mieux de vous en éloigner. 

Mais comme ils veulent avoir leurs propres révélations, qu’a prédit la Bible ? Cela 

s’écarte de la Parole, à l’effort fourni par l’homme. Vous frayant un chemin dans le 

Royaume, disent – ils. 

Comme il est dans la traduction NIV de Esaïe, chapitre 28, « La compréhension de 

ce Message apportera de la terreur » 

Pourquoi ? Parce que tout ce que vous voyez dans le message est la loi et par elle, 

personne ne peut être justifiée. Et comme vous ne pouvez pas être justifiés par elle, 

vous ne vaincrez jamais ce qu’exige la loi. Ainsi, vous êtes constamment en train de 

monter et descendre quant à votre foi. Mais ma Bible dit que la Parole de Dieu se 

tient avec assurance et demeure pour toujours. 

Esaïe 28 : 8 – 13 NIV « Toutes les tables sont couvertes des vomissures et il n’y a 

pas d’endroit sans souillure » (La vomissure, qu’est-ce?, c’est la nourriture d’un 

autre jour) « Qui essaie d’enseigner ? A qui explique – t – Il Son Message ? Aux 

enfants qui boivent le lait, à ceux qui ont été sevré ? Car c’est, (Qu’est-ce ? Le 

Message qu’Il leur explique) car c’est : précepte sur précepte, règle sur règle, règle 

sur règle ; un peu ici, un peu là. Très bien alors, avec des lèvres étrangères et des 

langues étranges, Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit, « Ceci est le lieu de repos, 

laissez le faible repos » et ceci est le lieu de repos » - mais ils ne voudront pas 

écouter. Ainsi, la Parole de Dieu pour eux, ne deviendra que, précepte sur précepte, 

précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là – ainsi 

ils s’en iront et tomberont en arrière, blessés et piégés et capturés ».   

Ainsi, comme nous pouvons le voir, si vous ne pouvez pas prendre Dieu par Sa 

Parole, alors, ce qui reste, c’est un message basé sur les capacités humaines, à faire, 

ou à ne pas faire. Les règles et les préceptes enseignés par les hommes. Quoi qu’ils 

puissent commencer avec un motif ou un principe juste dans la pensée, pourtant cela 

ira en erreur et ainsi dans l’esclavage, car ce n’est pas la voie de Dieu. La voie de 

Dieu, c’est qu’Il accomplisse ce qu’Il a promis. Point. Tout ce qui est en dehors de 

cela, ce sont les efforts de l’homme d’accomplir la Parole de Dieu. 



L’Unité 11.02.1962 103 Observez son premier né, Caïn, un meurtrier, un menteur, 

un séducteur, un jaloux, jaloux de son frère. Son frère a gardé les commandements 

de Dieu, et Dieu a fait une expiation en tuant une offrande, l’offrant pour eux. 

Observez l’ignorance de cela maintenant, de Satan, essayant de substituer quelque 

chose. Dieu, la Bible a dit qu’ils sont allés et ont cousus de peaux d’animaux ; pour 

obtenir des peaux d’animaux, quelque chose doit mourir. Adam a essayé de se 

coudre quelques habits (aprons) à partir des feuilles du figuier, cela n’allait pas 

marcher, la vie botanique. La Vie, la vie qui bouge devait mourir. Ainsi, il a tué une 

forme de vie plus petite et disant dedans que « Un jour, Ma Propre Vie vous sera 

donné, la Vie réelle qui ramènera de nouveau cette union ». 

« Maintenant, nous y arriverons dans quelques minutes, Dieu voulant. « Voyez, voici 

la vie de l’agneau. Maintenant, vous placez ceci autour de vous et cachez votre 

nudité ». « Vous ne devez pas manger des pommes » ? Non-sens ! Voyez ? « Placez 

ces peaux autour de vous ». Il devait tuer quelque chose.  

Maintenant, à la lumière de ce qu’Il vous dit ici, remarquez cet exemple qu’il donne. 

Dieu a tué un autre comme sacrifice de substitution. Il est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement. S’Il a exigé une mort de substitution, alors pourquoi sentons-nous 

tous soudainement qu’Il n’exige plus une vie de substitution. Ainsi, nous disons, oui, 

il exige la vie pour la vie, ainsi je dois livrer ma vie et mourir en moi-même. Vous 

savez, cela sonne horriblement bon, mais ce n’est pas la promesse. Oui, c’est vrai 

que pour naître de nouveau, votre vielle vie doit s’en aller pour une vie plus haute, 

mais vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez vous tuer tout le long du jour, mais 

à moins qu’Il ne vienne dans votre mort, ce n’est rien, mais un effort perdu. Vous 

voyez, c’est là où les chrétiens, spécialement ceux qui professent la piété et la 

sanctification ont commis leur plus grave erreur. Ils se sont détournés de la voie de 

Dieu de la sanctification, qui vient à travers le sang de l’innocent, de fortune, le salut 

et la sanctification, qui est basé sur les règles et les préceptes des hommes. En 

agissant ainsi, ils annulent le sang de Jésus Christ pour beaucoup. C’est ce que frère 

Branham a dit, la vierge folle doit passer par la période de tribulation. Parce qu’elle 

ne reconnaît pas le sang de Jésus, être suffisant pour expier ses péchés et ainsi Dieu 

les a laissé avoir leur propre sang. 

Le premier sceau 18.03.1963 134 – 3 Ainsi, si vous parlez d’une chose et en penser 

une autre, vous ferez mieux d’arrêter. Gardez vos pensées sur Dieu. Gardez les 

pures et tenez-vous là avec, et dire la même chose tout le temps. Voyez. Ne dites 



pas, « Bien, Je dirai que je le croirai ; mais j’irai chercher » Vous croyez cela ! 

Amen » 

« Remarquez, la raison pour laquelle ils passent par la tribulation est qu’ils ne sont 

pas sous le Sang ! Ils prétendent qu’ils le sont, mais ils ne le sont pas. Comment 

peuvent-ils passer par la tribulation pour être purifiés quand le Sang de Jésus Christ 

ôte chaque symptôme du péché loin de vous. 

« Et vous mourez, et votre vie est caché en Lui, à travers Dieu et scellé à l’intérieur 

par le Saint Esprit, de quoi seriez-vous jugé ? Où obtiendrez-vous votre 

purification ? Qu’avez-vous pour être purifiés avec, quand vous êtes parfaitement 

en Christ ? Sans péché ! Quel est le jugement pour cela ? Mais c’est le groupe 

endormi qui ne peuvent pas s’en sortir ». 

Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas simplement abandonner et 

laisser Dieu. Ils ont une meilleure voie que celle de Dieu. C’est pourquoi, ils obéiront 

à la Parole de l’extérieur, mais à l’intérieur ils se disputeront et se plaindront. Ainsi, 

ils ne comprennent pas que la Vie dans la Parole, n’apporte pas seulement notre 

justification, mais aussi notre sanctification. Ainsi, c’est Dieu qui crée le vouloir et 

le faire (c’est votre justification) Et selon, Son bon plaisir. (C’est votre 

sanctification). Mais c’est Dieu qui produit les deux. 

Des œuvres de Martin Luther sur les Romains, Il a dit … 

« Dieu juge ce qu’est le fond du cœur, et pour cette raison, Sa loi fait sa demande 

à l’intérieur du cœur et ne peut être satisfait par les œuvres, mais plutôt bânit les 

œuvres qui sont faites, autrement du fond du cœur, comme l’hypocrisie et les 

mensonges ». 

« Car quoi que vous laissez la loi à l’extérieur, avec les œuvres, à cause de la peur 

du châtiment ou la récompense de l’amour, cependant, vous ne faites pas tous ceci 

volontairement et avec plaisir, et sans amour pour la loi, mais plutôt 

involontairement, sous la compulsion ; et vous devriez faire autrement, si la loi 

n’était pas là. » 

« La conclusion es qu’au fond de votre cœur vous haïssez la loi. Qu’importe, alors, 

que vous enseignez aux autres à ne pas voler, si vous êtes un voleur dans votre 

cœur et voudrait joyeusement en être un de l’extérieur, si vous osiez ? » 

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 7 : 14 Nous savons, en effet, que la loi est 

spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 



Et Martin Luther a dit à ce sujet, « Si la loi était pour le corps, cela serait satisfait 

par les œuvres ; mais comme c’est spirituel, personne ne peut le satisfaire, à moins 

que tout ce que vous faîtes, soit fait du fond de votre cœur. Mais un tel cœur, n’est 

donné que par l’Esprit de Dieu, qui a fait l’homme égal à la loi, ainsi qu’il puisse 

acquérir un désir pour la loi dans son cœur, et donc, ne fasse rien en dehors de la 

peur et de la compulsion, mais toute chose en dehors d’un cœur volontaire ». 

Le cœur où l’esprit ne s’y trouve pas, là, le péché demeure, et le déplaisir avec la 

loi, et l’inimitié à son égard, quoi que la loi soit bonne et juste et sainte ». 

Ainsi, beaucoup des gens se sont embrouillés avec. Abordons cela. Vous ne pouvez 

pas changer la pensée de Dieu, ainsi au lieu de vous fâcher au sujet de pourquoi Il 

fait ce qu’Il fait et demander ce qu’Il fait, pourquoi ne pas demander à Dieu de vous 

donner un changement de cœur et un amour pour Ses voies. C’est ce que Martin dit. 

« Comment une œuvre plairait-elle à Dieu, si elle provient d’un cœur réticent et 

résistant ? 

« Pour accomplir la loi, toutefois, c’est de faire ses œuvres avec plaisir et amour, 

et de vivre une vie pieuse d’un même accord sans la compulsion de la loi ». 

« Ce plaisir et amour pour la loi est placé dans le cœur de l’homme par le Saint 

Esprit. Le Saint Esprit n’est pas accordé excepté, avec, et par la foi en Jésus Christ, 

et la foi ne vient seulement qu’à travers la Parole de Dieu ». 

« La Foi seule produit la justice et accomplit la loi ; car le mérite de notre Christ, 

apporte l’Esprit, et l’Esprit produit le cœur joyeux et libre, comme la loi exige qu’il 

en soit. Ainsi, les œuvres proviennent de la foi ». 

« Comme ainsi, seule la foi produit la justice, et apporte l’Esprit, et produit du 

plaisir dans les bonnes œuvres éternelles, ainsi seule l’incrédulité commet le 

péché, et apporte sur la chair, et produit du plaisir dans les mauvaises œuvres 

externes. C’est pourquoi, Christ appelle l’incrédulité, le seul péché. 

« La Foi n’est pas ce rêve et cette notion humaine que certains ont. La raison pour 

laquelle les gens n’acceptent pas seulement la foi, est qu’ils voient la foi comme 

quelque chose qui ne l’est pas. Parce qu’ils ne voient aucune vie meilleure et 

aucune bonne œuvre ne la suivent, et ils peuvent entendre et peuvent en dire 

beaucoup sur la foi, ils tomberont dans l’erreur, et diront « La foi, ce n’est pas 

assez ; chacun doit faire son œuvre dans le but de sauver le juste. 



« Ceci est la raison, selon laquelle quand ils entendent l’Evangile, ils tombent dans 

le même vieux piège et conçus par eux-mêmes, par leurs propres puissances, une 

idée dans leurs cœurs, qui dit, « Je crois ». Ils gardent la véritable foi. Mais ce 

n’est que de l’imagination humaine et l’idée qui n’atteint pas les profondeurs du 

cœur, et ainsi rien n’en sort et aucune meilleure chose n’en suit ». 

« Toutefois, la Foi est une œuvre divine en nous. Dieu la place là ». Il ne s’agit pas 

de notre croyance. C’est Sa Révélation qu’Il a en Lui-même et par la Grâce, Il nous 

la donne. 

Ephésiens 2 : 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 

Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 

Remarquez qu’il a dit que cela ne vient pas de vous, ce n’est pas votre foi, c’est la 

Foi de Dieu et Il vous la donne. C’est un don de Dieu. C’est Sa Foi qu’Il vous donne. 

Martin Luther a dit, « Toutefois, la Foi est une œuvre divine en nous. Elle nous 

change et nous amène à naître de nouveau de Dieu ; cela tue le viel Adam et fait 

de nous des hommes différents, dans le cœur et en esprit et dans la pensée et en 

puissances, et elle apporte avec le Saint Esprit ». 

Ainsi, sommes-nous morts à nos propres pensées ? Sommes-nous réellement arrivés 

au point où nous pouvons simplement nous écarter et laisser Dieu ? J’espère que oui, 

car il est plus tard que vous ne le pensez. Un cheval mort ne peut pas donner un coup 

de sabot. Et jamais, un agneau ne peut donner un coup de sabot ou mordre. Ce n’est 

pas dans sa nature d’agir ainsi. 

Et si nous comprenons véritablement que notre ADN programme le caractère qui est 

en nous, et notre capacité de recevoir la Parole de Dieu, alors Jésus a dit, « si nous 

sommes véritablement des croyants avec le même Esprit qui était en Lui, alors « les 

œuvres que Je fais, vous les ferez aussi » Parce que « chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce. Alors, qu’est-ce que la sanctification ? C’est la vie de 

Dieu en vous, créant le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir. 

1 Pierre 1 : 22 – 23 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre 

coeur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par 

une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

En conclusion, je lirai une pensée de plus de Martin Luther, où il a dit, « Oh, c’est 

vivant, occupé, actif, une chose puissante, cette foi ; et ainsi il est impossible que 



cela ne produise de bonnes œuvres constamment. Cela n’exige pas qu’il y ait de 

bonnes œuvres à faire, mais avant que la question ne se pose ; cela est déjà 

accompli, et cela les accomplit à chaque fois. Celui qui ne fait pas ces œuvres, c’est 

un homme sans foi. Il tâtonne et regarde après la foi et les bonnes œuvres, et ne 

connaît ni ce qu’est la foi, ni ce que sont les bonnes œuvres, quoi qu’il parle et 

parle, avec beaucoup des paroles, au sujet de la foi et de bonnes œuvres ». 

Ainsi, nous voyons que la justification ouvre une voie à la sanctification, car c’est la 

même Vie accomplissant les deux, et la sanctification est juste un prochain 

mouvement de la même Vie du Saint Esprit, qui vous a justifié pour commencer. 

2 Corinthiens 8 : 11 Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement 

selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. 

Hébreux 12 : 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 

qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, 

et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 

Sa chefferie, c’est notre justification, et sa consommation est notre sanctification. 

Philippiens 2 : 13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 

bon plaisir. 

Philippiens 1 : 6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. 

Prions … 

Ce sermon a été traduit en langue Française par Frère Bill Venga 
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