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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
Compilée par le frère Desmond MB 

LA FAVEUR DIVINE (Grâce) 

Une faveur est une grâce, la bienveillance, des bonnes grâces d’un personnage 
puissant dont on est aimé, préféré. C’est une chose imméritée ; Cela ne dépend 
pas de celui qui veut. 
 
Lafaveur selon le frère Branham 
MESSAGE DE GRÂCE - 27.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 137  C'est ce qu'il en est: la grâce, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a produit et répandu un... 
Dieu a introduit la grâce dans nos vies par Son amour pour nous. Voici une autre chose que l'on ne 
peut faire à la grâce. On ne peut acheter la grâce, on ne peut vendre la grâce. C'est la grâce. Elle est 
accordée par Celui qui est souverain. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas négocier pour l'avoir. Vous 
pouvez dire: «Oh, Dieu, je ferai ça et ça, si Tu fais ça et ça.» Vous ne pouvez le faire. Dieu ne le fera 
pas. Vous ne pouvez rien tirer de Dieu. Dieu vous l'accorde par Sa grâce. Oh, oh, oh, oh! lala!  
138  «Cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.» 
C'est vrai. 

HÉBREUX CHAPITRE 2, DEUXIÈME PARTIE - E25.08.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 22  Oh! Nous avons besoin de rechercher la Volonté de Dieu, pas la faveur de notre voisin, pas la 
faveur de vos enfants, pas la faveur de votre mari ou de votre femme, mais recherchez la Volonté de 
Dieu! Faites cela d'abord. Alors tout le reste, la volonté de la femme, la volonté des enfants, trouveront 
exactement leur place. Mais placez Dieu en premier! 
 

Nous remarquons que cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de 
Dieu qui fait miséricorde; Et comprendre la volonté de Dieu c’est une grâce que Dieu nous 
faite. Le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours de notre vie comme 
l’explique la Bible dans Psaumes 23 :6. 

 

N.B :Cette faveur ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde; et la volonté des hommes trouvera exactement leur place, mais plaçons Dieu en 
premier. 
 
Jean 1 :16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; 17 car la loi a été 
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 
 

1 Corinthiens 2 :12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui 
vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 
 

2 Corinthiens 8 :9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour 
vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 
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Psaumes 23 :6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, Et 
j'habiterai dans la maison de l'Éternel, Jusqu'à la fin de mes jours. 
 


