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La Doctrine N° 21 
Calculer la dépense  

Brian Kocourek, le 28 juin 2015 
 

Nous allons ce matin enseigner quelque chose qui n’est guère enseigné dans la plupart des 

églises aujourd’hui: L’héritage chrétien. La plupart des chrétiens pensent et enseignent que 

leur relation avec Dieu est une sorte de don venant de Dieu, et que c’est gratuit. QU’IL 

VOUS FAUT SEULEMENT embarquer à bord du train de l’aide sociale et demandez, 

demandez, demandez, et vous recevrez.   
 

LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU TEMPS 57-0818 P:35 Dieu 

est capable de ces pierres de susciter des enfants à Abraham." Assurément, Il le fera. Et 

quand j’y pense, et que je pense à ce prix élevé qu’Il a dû payer! Bien, maintenant... Tout 

le monde veut tout avoir gratuitement, on veut tout... Ça, c’est le mode de vie des 

américains aujourd’hui : obtenir gratuitement tout ce que l’on peut. Frère, vous ne 

pouvez rien avoir qui vaut quelque chose, gratuitement. Vous payez pour ce que vous 

recevez. C’est exact. Vous devez payer pour cela, alors cela prend de la valeur.  Et votre 

salut a coûté cher à Dieu. Cela Lui a coûté Son Fils unique pour donner la Vie Eternelle à 

chaque homme, le rendre heureux ce soir et lui donner de vivre pour les choses qui en 

valent la peine. Pas de léguer quelque chose à nos enfants; il n’y a pas de plus grand 

héritage à léguer que le salut de notre Seigneur Jésus. Certainement qu’il n’y en a pas. 
 

Le Pentecôtiste pense : «  J’ai parlé en langues, alors j’ai le Saint-Esprit et, maintenant, 

nous pouvons faire des miracles, et invoquer le nom du Seigneur et Dieu doit répondre à 

nos demandes parce qu’il a promis que « quoique que vous demandez en Mon Nom je le 

ferai. » 
 

Mais la vie éternelle ne va pas dans un seul sens. Ce n’est pas Dieu vous donnant et vous 

recevant, en quelque sorte, la proposition de Dieu. En fait, aucune vraie relation n’est établie 

sur l’effort d’une seule partie, et pas de l’autre partie.  
 

La Vie Eternelle, c’est de vivre pour les autres, et Dieu donne la Vie Eternelle à ceux qui 

sont disposés à payer le prix pour la recevoir.  
 

Pour notre texte de ce matin ouvrons nos Bibles dans Luc 14 et nous commencerons à lire 

au verset 26.  
 

Luc 14:26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses 

enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.   
 

Maintenant, beaucoup sont ceux qui lisent ceci et pensent : « Holà, holà, holà!!! Qu’est-ce 

qui se passe ici Jésus? Je pensais que Ta grâce est gratuite, et que le salut est gratuit et sur 

demande. Qu’en est-il de haïr quelqu’un afin d’être Ton disciple ? Je pensais que Dieu est 

un Dieu d’Amour, pas un Dieu de haine. Je ne comprends pas ces mots, ce sont des mots 

très difficile à comprendre? »  
 

Continuons notre texte... 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut 

être mon disciple. 28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour 

calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, 29 de peur qu’après avoir posé les 
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fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, 

30 en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever?  
 

Ce matin, je voudrais examiner un aspect de la Doctrine et de notre Vie en Christ auquel 

nous ne pensons pas toujours, et c’est calculer la dépense. 
  

Maintenant, cette première parabole que Jésus raconte concerne la pensée de calculer le coût 

pour suivre Jésus. Par beaucoup, beaucoup d’Ecritures, nous connaissons ce qu’est la 

récompense mais combien en connaissons-nous le coût que l’on payera pour Le suivre, et 

lorsque nous le découvrons, sommes-nous disposés à en payer le prix ? 
 

Nous savons que Jésus a payé le prix de Sa Vie, mais comprenons-nous que nous devons 

également payer le prix de notre propre Vie? Après tout, Jésus est mort afin que nous 

puissions vivre, et maintenant Dieu, en retour, nous demande de mourir à nous-mêmes en 

sorte que la Vie de Son Fils premier-né puisse encore vivre en nous.  
 

Ainsi ce matin, nous verrons le coût à payer pour être un chrétien.  
 

Jésus a dit : « si vous souhaitez Me suivre, alors vous devez vous renier, prendre votre croix 

et Me suivre » Cela signifie que vous devez être disposés à mourir à vous-mêmes, parce que 

la croix représente la forme de mort la plus cruelle.  
 

Jésus nous dit qu'il y a un prix à payer pour Le suivre. Et il présente les termes du contrat du 

disciple. Nous savons tous que de grandes foules Le suivaient aussi longtemps qu’Il faisait 

des largesses comme de donner du pain et du poisson. Puis un jour, Il a dit: plus de largesse, 

si vous voulez continuer à Me suivre et à être Mes disciples vous devez prendre votre croix 

et mourir à vous-même.  
 

Fr Branham nous a dit : « Tout le monde aimait les miracles, et les guérisons », et nous y 

ajoutons, la nourriture gratuite aussi. Mais quand Il a commencé à leur enseigner la doctrine, 

ils Lui ont tous tourné le dos.  
 

En langage moderne, nous pourrions dire de Jésus qu’on ne parlait que de Lui. Mais Il 

connaissait leurs cœurs. Il savait qu’ils voulaient plus les avantages de ce qu’il faisait, les 

dons qu’il distribuait, plus que la volonté de mourir à eux-mêmes et de devenir ce qu’Il 

était. Ainsi, ils aimaient Ses dons gratuits, mais ils n’aimaient pas la Vie à laquelle Il les 

appelait.  
 

Alors, Jésus leur a expliqué ce qu’il en sera de devenir un de Ses disciples: Il dit dans Luc 

14:26-33 « Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses 

enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 27 Et 

quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. 28 Car, lequel 

de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a 

de quoi la terminer, 29 de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, 

et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, 30 en disant : Cet homme a 

commencé à bâtir, et il n’a pu achever? 31 Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre 

roi, ne s’assied d’abord pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la 

rencontre de celui qui vient l’attaquer avec vingt mille? 32 S’il ne le peut, tandis que cet 
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autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. 33 Ainsi donc, 

quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple. »  
 

Jésus a dit vraiment beaucoup de choses dans ces quelques versets, et Il a rapidement mis 

fin à l’idée qu’Il donnait un genre de programme d’aide sociale. Bien que le don de la vie 

éternelle soit gratuite pour quiconque le demande Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde, 

qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait 

la vie éternelle, cependant, la Vie Eternelle n’est pas de vivre pour soi-même, mais pour les 

autres. Ainsi, ce qu’Il demande, c’est ceci: Êtes-vous disposés à mourir à vous-mêmes et à 

une vie égocentrique, et mettre la vie des autres avant votre propre vie. Parce que c’est ça la 

Vie Eternelle. 
  

Si vous voulez ce qu’Il a, la Vie Eternelle, alors vous devez être disposés à abandonner ce 

que vous avez, et c’est votre propre vie afin de L’avoir. On parle d’un transfert de propriété, 

Sa Vie contre la vôtre. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l’argent du beurre.  
 

Nous entendons Jésus dans Luc chapitre 9 nous parler de Son rejet et de Ses souffrances, et 

puis comment nous devons également marcher sur Ses traces. Luc 9:23 22 Il ajouta qu’il 

fallait que le Fils de l’homme souffrît beaucoup, qu’il fût rejeté par les anciens, par les 

principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât le 

troisième jour. 23 Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-

même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. 24 Car celui qui voudra 

sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. 25 Et que 

servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il se détruisait ou se perdait lui-même? 
26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de 

lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.  
 

Ce sont les mêmes mots que le Saint-Esprit me disait lorsque j’étais au Camp de formation 

des Vikings au Minnesota : « Que bénéficierez-vous si vous gagniez le monde et perdiez 

votre âme »  
 

Il y a un prix à payer, frères et des sœurs, pour ce transfert de propriété, votre vie pour la 

Sienne.  
 

Galates 5:24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 

désirs. 25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.  
 

« Calculer le coût » signifie la reconnaitre et s’entendre sur les termes du contrat qui est 

appelé une alliance dans la Bible.  
 

En devenant disciple de Christ, nous devons mourir à nous-mêmes, ce qui signifie que vous 

devez cesser de vous suivre vous-mêmes et les autres.  
 

Et vous ne pouvez pas non plus simplement suivre vos idées, parce que Proverbes 16:25 

nous dit : Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort.  
 

En fait, Jésus dit dans Matthieu 7:13-14 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14 

Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 

trouvent. Et ainsi nous ne pouvons pas suivre le monde et la Parole en même temps.  
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Luc 16:13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre; 

ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.  
 

Beaucoup de gens suivaient Jésus pour les pains et les poissons, mais quand les choses ne 

sont pas déroulées aussi bien, ils s’en sont allés. En d’autres termes, ils se sont levés et sont 

partis.  
  

Jean 6:59 Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. 60 Plusieurs 

de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : Cette parole est dure; qui peut l’écouter? 61 

Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous 

scandalise-t-il? 62 Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant?... 63 

C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit 

et vie. 64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès 

le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 

65 Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été 

donné par le Père. 66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils 

n’allaient plus avec lui. 67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi 

vous en aller? 68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles 

de la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de 

Dieu. 70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et l’un 

de vous est un démon! 71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car c’était lui qui devait 

le livrer, lui, l’un des douze.  
 

En fait, Jésus nous dit dans Luc 8:11 Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c'est 

la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le 

diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. 13 

Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec 

joie; mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment 

de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, 

et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne 

terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, 

et portent du fruit avec persévérance.  
 

Quand les voies de Dieu entrent en conflit avec vos voies, lâchez-vous prise et laissez-vous 

Dieu conduire, ou arrêtez-vous de marcher dans la lumière avec Lui ? Si vous ne comptez 

pas le coût d’être Son fils ou Sa fille, vous fuirez à la première menace, ou à l’épreuve de 

votre foi, ou la première fois qu’Il tire sur votre cœur pour vous détourner des voies du 

péché pour suivre Ses voies.  
 

Marc 4:16-17 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; 

quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d’abord avec joie; 17 mais ils n’ont pas de 

racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou 

une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.   
 

Lors du ministère terrestre de Jésus, il y eut un temps où la nourriture gratuite a pris fin et 

l’opinion publique est devenue hostile. Les encouragements sont devenus des railleries, 
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et les foules quelques rares personnes. Et de même que Jésus savait d’avance ce qui allait 

arriver, nous aussi savons d’avance.  
 

Enfin, nous entendons Jésus nous dire dans Luc 14:33 que cette alliance de communion 

divine qu’Il passe avec nous, c’est tout ou rien.  
 

Luc 14:33 « Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne 

peut être mon disciple. »  
 

Calculer le coût signifie non seulement que nous sommes parfois invités à abandonner 

quelque chose physiquement, mais plus souvent il est plus probable que nous devons lâcher 

prise de quelques choses d’émotionnel en sorte que ce que nous possédons, ne nous 

possède plus. 
 

Lorsque nous sommes à Lui, nous ne nous appartenons plus, et nous n'appartenons plus à ce 

monde.  
 

1 Corinthiens 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 

en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 
 

La version Le Message le traduit ainsi : « Ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas vivre 

comme il vous plaît, dissipant ou lapidant ce que Dieu a payé à un prix si élevé? Votre 

partie physique n’est pas une portion de propriété appartenant à votre partie spirituelle. 

Dieu possède le tout. Ainsi, laissez les gens voir Dieu dans et par votre corps.   
 

Et on nous dit dans 1 Jean 2:15-17 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le 

monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; 16 car tout ce qui 

est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne 

vient point du Père, mais vient du monde. 17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais 

celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.   
 

Par conséquent, connaissant le coût, nous devons être disposés à choisir, parce que nous ne 

pouvons pas servir Dieu et Mammon.  
 

Matthieu 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il 

s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 25 C'est 

pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 

votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps 

plus que le vêtement? 26 Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et 

ils n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 

beaucoup plus qu'eux? 27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la 

durée de sa vie? 28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment 

croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent; 29 cependant je vous dis que 

Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 30 Si Dieu revêt 

ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous 

vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 31 Ne vous inquiétez donc point, et ne 

dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32 Car 

toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en 

avez besoin. 33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 
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choses vous seront données par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 

lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.  
 

Vous rappelez-vous, l'histoire du jeune homme riche, et comment Jésus l’aima lorsqu’il a dit 

avoir obéi à tous les dix commandements de tout cœur depuis sa jeunesse?  
 

Je me demande combien Jésus en trouvera dans ce Message aujourd’hui, qui ont obéi à tous 

les dix commandements de tout leur cœur depuis leur jeunesse?  
 

Mais lorsque Jésus lui a demandé de se renier et de prendre Sa croix, ce qui veut dire qu’il 

devait mourir à lui-même, afin de suivre Jésus, il n’a pas pu le faire.  
 

Luc 18:18-25 Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la 

vie éternelle? 19 Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu 

seul. 20 Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras 

point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta 

mère. 21 J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 22 Jésus, ayant entendu 

cela, lui dit: Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as, distribue-le aux 

pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi. 23 Lorsqu'il entendit 

ces paroles, il devint tout triste; car il était très riche. 24 Jésus, voyant qu'il était devenu 

tout triste, dit: Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de 

Dieu! 25 Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un 

riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 26 Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être 

sauvé? 27 Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. 28 Pierre 

dit alors: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. 29 Et Jésus leur dit: Je vous le 

dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou 

sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, 30 ne reçoive beaucoup plus dans ce 

siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 

Beaucoup de gens, qui se disent chrétiens, aiment l’idée de recevoir la Vie Eternelle après 

qu’ils soient morts physiquement, parce qu’ils aiment l’idée de vivre pour toujours et à 

jamais. Mais la Vie Eternelle doit se vivre maintenant. Et si vous n’êtes pas disposés à 

laisser votre vie maintenant, et à commencer à Le laisser vivre votre vie pour vous, alors 

vous n’avez pas La Vie Eternelle.  
 

La Vie Eternelle n’est pas un changement de style de vie, ce n’est pas un changement de nos 

habitudes, d’échanger une mauvaise habitude contre une bonne habitude, ou d’échanger des 

mauvaises œuvres contre de bonnes œuvres, mais c’est un changement de propriétaire. Vous 

ne possédez plus votre vase, Il l’a payé en totalité et vous êtes ravi de le Lui donner pour 

qu’Il la vive pour vous.  
 

Les eaux de séparation 55-0606 P:44 Ce soir, je me demande si, ce soir, vous voudriez 

simplement regarder là-bas et voir quel prix Christ a dû payer pour votre âme.   
 

Par conséquent, au regard du coût de la Vie Eternelle, cela signifie que vous êtes disposés à 

faire ce que Jésus a fait pour vous. Il a payé le prix suprême de Sa vie, et vous êtes disposés 

à faire la même chose.   
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La conférence 60-1125 P:44 Pensons-y. Je vois Gabriel descendre, Sa grande épée sur Son 

côté. Je vois Absinthe. Je vois les autres grands Anges éclairer les roches autour. Qu’est-ce 

que c’était? L’installation d’une table de conférence. Puis ce Saint-Esprit de Dieu, comme 

nous Le voyons sur la peinture de Gethsémané, cette Lumière, que Dieu est Lumière, El 

Elohim, Celui qui existe seul, quand Il est descendu dans Sa Présence. « Veux-tu endurer 

tout ceci, Fils? » Quoi? Les anges écoutent. « Qu’en sera le résultat? Le monde entier 

repose sur Ton épaule. Veux-Tu payer le prix, ou que veux-Tu faire? Tu peux venir 

directement sans  mourir. Voilà le Calvaire devant toi. Là, ils Te cracheront au visage, et ils 

Te mèneront au Calvaire, et toutes ces choses. Tu mourras dans des douleurs atroces, avec 

sur Ta tête une couronne d’épine, et Tu Te videras de Ton sang. Es-tu disposé? »  Voyons ce 

que sera la conférence. Quel écho elle aura ? Tous les anges qui étaient autour se 

demandaient ce qui allait arriver maintenant. La décision était prise. Quelle est cette 

décision? « Pas Ma volonté mais que Ta volonté soit faite. » Oh les anges ont dévoilé leurs 

bénédictions et ont alors commencé à Le servir, Le préparant pour cette grande heure. Une 

conférence a été organisée. Une décision a été prise. Je suis si content de cette décision. 
  

Ephésiens 2:8-9 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. 9 Ce n’est point par les œuvres, afin que 

personne ne se glorifie.  
 

Mais cependant, en comprenant comment c’est par la Grâce et non par les œuvres, nous ne 

devons jamais oublier ce que frère Branham nous a dit dans l’exposé des sept âges de 

l’église.  
 

L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4 PAGE 111  l'âge de 

l’église de Smyrne {117-1} Pourquoi n’intervient-Il pas? La raison se trouve dans 

Romains 8.17-18 : “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec 

Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 

venir qui sera révélée en nous.” Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas 

régner avec Lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout 

simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, pas 

un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le 

caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Et, 

puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, tout comme Lui a vaincu et s’est 

assis sur le trône de Son Père, alors, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir 

avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont 

pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand Il 

viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans Son royaume 

par beaucoup de tribulations!  
 

Quand nous choisissons de suivre Christ, nous Lui donnons le contrôle de nos vies. Quand 

le Saint-Esprit est le tour de contrôle de votre vie, vous ferez ce qu’Il ferait, parce que ce 

n’est pas vous qui allez le faire, mais c’est Lui qui va le faire en vous, en utilisant votre 

corps pour faire quoi qu’Il veuille faire par vous.  
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1 Jean 3:9-10 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de 

Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 10 C’est par là que se 

font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la 

justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère.  
 

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  
 

Ainsi quels coûts devons-nous considérer?  
 

1. Nous devons considérer le coût pour notre vieil homme.  

2. Nous devons considérer le coût de Lui appartenir.  

3. Nous devons considérer le coût de la grâce, et ce que ça signifie, et ce que signifie la 

disgrâce.  

4. Nous devons considérer le coût de la mort à nous-mêmes. Que signifie se renier soi-même 

et prendre notre croix?  
 

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR 63-0120E 131 Etes-vous disposés à 

mourir ? C’est ça le problème, vous voulez rester vivants à Hollywood, et au même 

moment être vivants à Dieu. Ça ne se mélangera pas. Une semence… Jésus a dit : « Si un 

grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. » Vous ne produirez jamais quoi 

que ce soit. 132 Oh ! Eglise du nom de Jésus, quelle glorieuse église, quel glorieux Nom, le 

Nom de Jésus. Etes-vous prêts à mourir ? Etes-vous, vous les Assemblées de Dieu, 

l’Assemblée générale, êtes-vous prêts à mourir ? Vous les méthodistes, les baptistes, les 

presbytériens, êtes-vous prêts mourir à votre ennemi? Etes-vous vraiment, sincèrement 

disposés à payer le prix du sacrifice? Pas juste venir dire : « Eh bien, je vais essayer cela et 

voir comment je m’en sors. » Vous n’êtes pas encore prêts. Vous devez être prêts à payer le 

prix, et mourir.  
 

5. Nous devons considérer le coût de prendre position pour la justice dans un monde 

sombre et perverti.  

6. Nous devons considérer le coût du moi, qu’implique vraiment la mort du moi.  
 

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR 63-0120e 111 Cela ne veut rien dire. 

De la mise en scène, nous avons trop de Hollywood, mais cela ne fait pas descendre 

l’Esprit et la puissance de Dieu. Cela peut susciter l’enthousiasme, mais cela ne produit 

pas la puissance de Dieu. 112 Ils ne sont pas disposés à payer le prix. Samson a prié 

correctement. Qu’est-ce qu’il a dit dans la prière ? Pour terminer, je peux dire ceci : « 

Seigneur, laisse-moi mourir avec l’ennemi. » C’est là le problème. Ils ne veulent pas 

payer le prix de la mort. Vous vous êtes intégré dans une communauté, dans un groupe de 

gens, avec lesquels vous vous êtes associés, vous jouez aux cartes, vous restez à la maison 

suivre des émissions, manger des frites « Tater » et boire des cocas. L’église reste vide. 

C’est vrai. Et on vous fait signer une carte, comme quoi vous viendrez six mois par an à 

l’école du dimanche. Un grand enthousiasme humain. Ce dont nous avons besoin, c’est du 

Saint-Esprit. Oh! Vous direz: « Je L’ai reçu. » Vous n’agissez certainement pas comme 

L’ayant reçu. Oui, monsieur. Que le prédicateur prêche une heure ou quelque chose 

comme cela, vous êtes sur le point de convoquer le conseil des administrateurs pour le 

bouter dehors. C’est vrai. Oh ! Vous - vous aimeriez avoir le beurre et l’argent du beurre. 
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Vous ne le pouvez pas. Absolument pas. Vous devez vous abandonner. Vous avez un prix à 

payer, vous avez un nettoyage à faire. Et je vous assure, toute l’église à travers le monde, a 

besoin d’un nettoyage de la chaire à la chambre du concierge. C’est vrai. C’est la Vérité. 

On n’est pas disposé à payer…  
 

7. Nous devons considérer le coût de votre vie présente, ce que ça signifie de mourir à vous-

mêmes, de mourir à votre vie, de mourir à vos pensées.  

8. Nous devons considérer le coût de porter Son Nom, de vivre Sa Vie.  

9. Nous devons considérer le coût de ce que ça signifie d’être haï par le monde à cause de 

Son Nom.  

10. Nous devons considérer le coût de porter Sa Vie dans nos corps.  
 

Une fois de plus 63-1117 148 Remarquez, Samson pria : « Seigneur, que je meure avec 

l’ennemi », quand il s’est rendu compte de ce qui se passait autour de lui. Il n’avait plus 

d’yeux. Il n’avait plus de force. Il n’avait plus de communion. Mais il y avait une possibilité 

qu’une réunion de prière puisse rallumer cela. Voyez ? Alors, il a prié correctement : « Que 

je meure avec l’ennemi. » 149 Vous devez mourir avec votre ennemi. C’est exact. Vous 

devez mourir à votre ennemi qui vous a entraîné dans cette condition. C’est vrai. 150 

Samson était disposé à payer le prix pour recouvrer la puissance de Dieu sur lui à 

nouveau. Il a vu ce pour quoi il était suscité. Pas pour être une vedette de spectacle, mais 

pour être un serviteur, pour se maîtriser de sorte que la puissance de Dieu coule à travers 

lui. 
 

11  Nous devons considérer le coût des afflictions et des souffrances que nous endurerons 

parce que nous portons Son Nom.  

12. Nous devons considérer le coût de vivre pour les autres, parce que la Vie Eternelle vit 

pour les autres.  
 

Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 84 […] Il n’était qu’un seul Homme, l’Homme parfait. 

Il a donné Sa vie, Il vous a donné un exemple. Maintenant, qu’est-ce que nous devons 

faire? 85 Bon, la première chose que je veux dire, c’est que Jésus n’a jamais vécu pour 

Lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C’est parfaitement ça la Vie Éternelle. 

Quand vous dites que vous allez à l’église, et que vous faites des bonnes actions, c’est bien. 

Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n’avez pas la Vie Éternelle. La Vie 

Éternelle, c’est de vivre pour les autres. C’est ce qu’Elle a prouvé, quand Elle est venue 

dans l’Agneau de Dieu. Il vivait, et Il avait la Vie Éternelle, parce qu’Il ne vivait pas pour 

Lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la Vie Éternelle, en recevant ce jour-là, 

alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres.  
 

13. Nous devons considérer le coût de la perle de grand prix, où nous sommes disposés à 

abandonner tout ce que nous avons afin d’avoir cette grande perle.  
 

Être conduit 65-1207 256 Cela vous coûtera peut-être tout ce que vous avez. Cela vous 

coûtera peut-être votre foyer, Cela vous coûtera peut-être votre amitié, Cela vous coûtera 

peut-être votre réunion de couture, Cela vous coûtera peut-être votre position chez les 

Kiwanis. Peut-être. Je ne sais pas ce que Cela vous coûtera, mais Cela vous coûtera tout 

ce qui est mondain ou qui se rattache au monde. Vous devrez vous séparer de tout ce qui 

est mondain. Vous devrez le faire. 257 Moïse a tout abandonné, et il est parti dans le 
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désert, un bâton à la main. Amen! Bien des jours ont passé. Je me demande s’il s’est dit 

qu’il avait fait une erreur? Non. 258 Souvent, les gens, au départ, ils disent : “Oh, je vais le 

faire. Gloire à Dieu, je vois ce qu’il En est!” Il suffit que quelqu’un se moque de lui et le 

tourne en ridicule, et : “Probablement que je me suis trompé.” 259 Il a dit : “Ceux qui ne 

peuvent pas supporter le châtiment sont des enfants bâtards, et non des enfants de Dieu.” 

Vous voyez, c’est l’émotion qui fait qu’ils s’emballent.  
 

14. Nous devons considérer le coût des souffrances à cause de Son Nom afin de recevoir 

Son caractère.  
 

Le Signe 64-0308 56 […] Dieu exige ce Signe, et Lui seul. C’est le signe que votre passage 

est payé. Il n’acceptera pas vos références, ni rien d’autre. Il Lui faut ce Signe. 57 Le 

chauffeur d’autobus dirait : “Hé, un instant, ce n’est pas mon ticket, ça.” 58 L’aviateur 

dirait : “Eh bien, allez là-bas tout de suite.” Un billet, c’est un signe. Si vous allez là et que 

vous dites au pilote : “Écoutez, je veux monter à bord de cet avion. Ça coûte combien? –

 Allez chercher votre ticket. – Oh, je vais vous donner l’argent. 59– Je ne peux pas le 

prendre. Vous ne monterez pas à bord de mon avion, tant que vous n’irez pas payer le prix 

pour avoir le ticket. Ce que je veux voir, c’est le ticket.” Vous dites : “Eh bien, j’ai été à 

l’école. J’ai fait ceci. J’ai...” 60 Ce que vous avez fait, ça m’est égal, vous devez avoir le 

Signe, sinon vous ne montez pas. Amen et amen. Vous le voyez, n’est-ce pas? Dieu exige ce 

Signe. “Quand Je verrai le sang, et le sang seulement, Je passerai par-dessus vous, quand 

Je verrai le signe.” 
 

15. Nous devons considérer le coût d’être rejeté et méprisé à cause de Son Nom.  
 

Vous savez, nous chantons le cantique, j’irai au bout, et frère Branham le mentionne dans 

son sermon, Dieu tient Sa Parole 57-0120e 226 Je paierai le prix, comme le font les autres 

Chrétiens, Je prendrai le chemin (comme Michée, jadis) avec le petit nombre des méprisés 

qui suivent le Seigneur, J’ai commencé à marcher avec Jésus, et j’irai jusqu’au bout. Oh, 

j’irai jusqu’au bout, oui, j’irai jusqu’au... Je paierai le prix, comme le font les autres 

Chrétiens, Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur, 

J’ai commencé à marcher avec Jésus, et j’irai jusqu’au bout.  
 

16. Nous devons considérer le coût de ce que ça signifie d’être des fidèles dispensateurs.  
 

Après tout, notre coût, c’est notre intendance comme Paul dit dans 1 Corinthiens 4:1 Ainsi, 

qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de 

Dieu. 2 Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle.   
 

17. Nous devons considérer le coût pour que la puissance de Dieu œuvre à travers nous.  

Encore une fois seulement, Seigneur 63-0120E 115 Etes-vous disposés à payer le prix ? 

Ça c’est dans une Eglise pentecôtiste, êtes-vous disposés à payer le prix ? C’est ça. Voyez-

vous dans quel genre de condition honteuse sommes-nous ? Très bien. Samson était 

disposé à payer le prix pour avoir encore la puissance de Dieu.   
 

C’est pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de Jean 14:12 et de Marc 16 dans les églises. 

Nous ne sommes pas disposés à payer le prix comme nous le devons.  
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18. Nous devons considérer le coût de vivre dans la Sainteté devant Dieu et devant les 

hommes?  

19. Nous devons considérer le coût de l’obéissance totale à la Parole de Dieu?  
 

Le Signe 63-0901M 338 Le Signe indique que l’acquisition a été faite et acceptée. Or, 

vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d’en avoir 

payé le prix. Et il n’y a qu’un moyen pour vous d’en payer le prix... c’est de le payer! C’est 

exact. Quoi donc? Y croire. L’accepter. Une entière obéissance à toute la Parole de Dieu 

vous donnera droit au Signe. Une entière obéissance! Non pas en partie, ou aussi loin 

qu’ira votre dénomination, mais en entier. L’entière obéissance à la Parole, qui est Christ, 

vous fait entrer en Christ.  
 

20. Nous devons considérer le coût de marcher avec Lui dans la Révélation de Sa Lumière.  
 

Hébreux 11:4 C'est par la Révélation qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que 

celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes; et c'est 

par elle qu'il parle encore, quoique mort. 5 C'est par la Révélation qu'Énoch fut enlevé pour 

qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son 

enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 6 Or sans la Révélation 

il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que 

Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7 C'est par la Révélation 

que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte 

respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le 

monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la Révélation. 8 C'est par la 

Révélation qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir 

en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 9 C'est par la Révélation  qu'il vint 

s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, 

ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 10 Car il attendait la cité qui 

a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 11 C'est par la 

Révélation  que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une 

postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 12 C'est 

pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les 

étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. 13 

C'est dans la Révélation qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais 

ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la 

terre. 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15 S'ils avaient eu en 

vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 16 Mais maintenant 

ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte 

d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 17 C'est par la Révélation 

qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui 

avait reçu les promesses, 18 et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une 

postérité. 19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le 

recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 20 C'est par la Révélation qu'Isaac bénit Jacob 

et Ésaü, en vue des choses à venir. 21 C'est par la Révélation que Jacob mourant bénit 

chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. 22 C'est par 

la Révélation que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des 
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ordres au sujet de ses os. 23 C'est par la Révélation que Moïse, à sa naissance, fut caché 

pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne 

craignirent pas l'ordre du roi. 24 C'est par la Révélation que Moïse, devenu grand, refusa 

d'être appelé fils de la fille de Pharaon, 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de 

Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, 26 regardant l'opprobre de Christ 

comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la 

rémunération. 27 C'est par la Révélation qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère 

du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 28 C'est par la 

Révélation  qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas 

aux premiers-nés des Israélites. 29 C'est par la Révélation qu'ils traversèrent la mer Rouge 

comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 30 

C'est par la Révélation que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le 

tour pendant sept jours. 31 C'est par la Révélation que Rahab la prostituée ne périt pas 

avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. 32 Et que dirai-je 

encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de 

Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 33 qui, par la Révélation, vainquirent des 

royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, 34 

éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs 

maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. :35 Des 

femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d'autres furent livrés aux tourments, 

et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection; 36 d'autres 

subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; 37 ils furent lapidés, sciés, 

torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de 

peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38 eux dont le monde n'était pas 

digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 

39 Tous ceux-là, à la Révélation desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce 

qui leur était promis, 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils 

ne parvinssent pas sans nous à la perfection.  
 

Il avait tous ces grands attributs en Lui, parce que la plénitude de la Divinité était 

corporellement en Lui, cependant, Il a payé le prix pour tout ce à quoi vous pouvez penser: 

Notre guérison, notre rachat, notre justification, notre Sanctification, notre Sainteté, notre 

joie, notre paix, notre miséricorde, notre grâce. Il a payé le prix de notre héritage et de notre 

demeure future. Il a payé le prix de tout.  
 

Esaïe 53:5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui 

nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.  
 

Prions...  
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