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La Foi no 25 

La Foi pour l’adoption et l’héritage des saints 

Le 16 août 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir, je voudrais examiner la foi qu’il faut pour recevoir l’Adoption et l’héritage des 

saints. Pour commencer, ouvrons nos Bibles dans le Livre de Galates, et nous lirons ce que 

l’apôtre Paul nous a dit concernant l’adoption des fils. 

Galates 4.1 Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien d’un 

esclave, quoiqu’il soit le maître de tout ; 2 mais il est sous des tuteurs et des administrateurs 

jusqu’au temps marqué par le père. 

Vous voyez, personne ne connait le jour ou l’heure sauf le Père. 

3 Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous 

l’esclavage des rudiments du monde ; 4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 

envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, 5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous 

la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 

Vous voyez donc que tout le plan de la rédemption repose sur l’adoption, le placement des 

fils. 

6 Et parce que vous êtes fils, 

Maintenant, écoutez, parce que c’est la clef : parce que vous êtes fils, 

Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : 

Abba ! Père ! 7 Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier de 

Dieu par Christ. 

Maintenant, ce soir, je veux détourner nos pensées de ce qui se passe dans le monde. A 

cause du drame qui se déroule à Washington, il me semble que l’Epouse, si elle ne fait pas 

attention, peut être prise dans le fait de se concentrer sur la même chose que le reste du 

monde, et ne pas comprendre que ce qui se passe là-bas ne concerne pas les élus, parce que 

Dieu ne s’occupe plus des âges de l’église, Il cherche à ce que l’Epouse reçoive les 

promesses qu’Il lui a faites dans l’âge de l’Epouse. 

Tout ce que nous avons à faire pour comprendre cela, c’est de savoir que Dieu ne change 

pas. 

On sait aussi que l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga, et qu’au premier Exode, alors que 

les fléaux frappaient tout le monde en Égypte, et nous savons que l’Égypte était un type du 

monde, ces mêmes fléaux n’ont pas frappé les enfants d’Israël qui étaient avertis de leurs 

arrivées, et qui se sont préparés en appliquant le Signe sur leur maison. Et ces fléaux 
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reçurent l’ordre de ne pas frapper les enfants d’Israël qui étaient à Goshen, et dont les 

maisons étaient sous le sang du Signe. 

Par conséquent, nous ne devons pas nous inquiéter de savoir si les jugements viennent sur 

cette nation, et sur le monde, sous forme de plaies, de fusion nucléaire, de guerre nucléaire 

ou même d’un krach économique. 

Parce que notre objectif n’est pas de ce monde, et les élus de tous les âges n’avaient pas 

portés leur attention sur le monde ou les soucis de cette vie. Mais nous devons porter notre 

attention (et nos efforts) sur la préparation de la prochaine phase de l’Enlèvement, qui est 

la Voix de la résurrection. Et à ce moment-là, l’épouse doit recevoir le changement de son 

corps ; et le changement du corps est le moment culminant de l’esprit d’adoption, comme 

Paul l’a dit dans Galates : « l’adoption, la rédemption de notre corps. » 

Romains 8.22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et 

souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, 

qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps. 

Par conséquent, nous savons que le Cri nous fait entrer dans une transformation de notre 

intelligence ou pensée, la Voix nous amènera au changement du corps. Mais tout cela se 

fait pendant le processus où nous devenons des fils et des filles de Dieu, comme Jean nous 

le dit dans Jean 1.12 

Jean 1.10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point 

connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 12 Mais à tous 

ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir (Exousia - une 

capacité à prendre une bonne décision) de devenir (Ginomai – de s’épanouir comme) 

enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu. 

Nous parlons donc de l’esprit d’adoption qui est le moment où nous devons atteindre 

l’épanouissement comme fils (ou fille de Dieu) lors de la dispensation de la plénitude du 

temps, ce qui est l’âge de l’Epouse. 

LA OU JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI Ven 11.11.55 26 

Maintenant, nous allons parler ce soir sur un sujet qu’on trouve là, dans–là, dans le livre 

des Ephésiens ; c’est une chose très délicate. Et ce n’est pas du tout adressé à–à 

l’incroyant ; c’est destiné, ceci est destiné dans son entièreté au croyant. Et maintenant, 

je lirai à partir du verset 3, juste une portion du chapitre 1, le chapitre 1 des Ephésiens. 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux Célestes en Christ ! Selon qu’Il nous a élus en 

Lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant 
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Lui en amour. Nous ayant prédestinés à être Ses enfants d’adoption par Jésus-Christ 

selon le bon plaisir de Sa volonté, A la louange de Sa grâce qu’Il nous a accordée en 

Son Bien-Aimé. En Lui, nous avons la rédemption par Son sang, et le pardon de nos 

péchés, selon la richesse de sa grâce. Eh bien, c’est un bon passage. Et alors, seulement, 

sans la grâce du Saint-Esprit, je ne pourrai pas vous faire comprendre ce que je vois ici, 

et que j’applique à l’église pentecôtiste. Mais remarquez ici au verset 1 : Paul, apôtre de 

Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints... (non pas au monde extérieur, ce livre 

est envoyé aux saints. Et les saints, le mot « saint » est tiré de « personne sanctifiée ou 

sacrée ») ... aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en (e–n) Christ Jésus. Voyez-vous 

à qui cela est adressé ? Pas à quelqu’un du dehors, mais aux saints… 

Et c’est vraiment sur cela que nous devrions tous les jours maintenir notre attention, et non 

avec le monde ou sur les choses du monde, mais sur ce que sont les promesses de Dieu 

pour nous en cette heure. 

Ephésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui (en Sa Présence), 5 nous ayant prédestinés dans son 

amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 243 ...donc, 

aux fidèles en Jésus-Christ : Que la grâce et la paix vous soient données de la part de 

Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! (Très bien.) Béni soit le Dieu et Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis... 244 Or, il parle à l’Église, là. Ceci ne 

s’adresse pas à ceux du dehors. Ceci, c’est l’Église. ...de toute bénédiction spirituelle–

spirituelle dans les lieux célestes... 245 C’est comme ce matin : ceux qui aiment Cela, 

ils L’avalent tout rond. Voyez ? ...lieux célestes en Christ. En lui Dieu nous a élus... 246 

Est-ce nous qui L’avons choisi ? Hein ? “Oh, Frère Branham, je–je vous demande bien 

pardon. Moi je L’ai choisi.” Non, vous, d’après la Parole, vous ne L’avez pas choisi. 247 

Jésus a dit : “Ce n’est pas vous qui M’avez choisi. Moi, Je vous ai choisis.” Oh, oui. 

Quand L’a-t-Il choisie ? Jésus a dit qu’Il avait choisi Son Église quand ? “Avant la 

fondation du monde.” 248 “En Lui Dieu nous a choisis”, aux dernières réunions de 

réveil qu’a faites le Dr Untel ? Non, non. Vous lirez peut-être ça dans un credo, un manuel, 

mais pas dans Celui-ci. Voyez ? En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, ... 

249 Quand avons-nous été choisis, aux dernières réunions de réveil, le soir où nous avons 

été sauvés ? Eh bien, c’est quand–quand le monde n’existait même pas, qu’il n’y avait 

pas d’étoiles, qu’il n’y avait pas d’atomes, pas de molécules, c’est là que nous avons été 

choisis. Amen. Oh, il ne faudrait pas que je me mette à prêcher là-dessus. J’essaie 

seulement d’expliquer quelque chose, ici. Très bien. ...avant la fondation du monde, pour 

que nous soyons... 250 Quoi ? “Des membres” ? Non. “Que nous, oh, une fois sauvés, 

que nous fassions comme on veut” ? Non. ...que nous soyons saints et sans défaut devant 

lui, dans son... 251 “En qualité de membre” ? Non, non. C’est “amour”, n’est-ce pas ? 
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C’est ça. Très bien. “Dans son amour.” Excusez-moi. Je fais un peu le fou, là, on dirait. 

Je ne devrais pas. Très bien. ...dans son amour ; Nous ayant (Quoi ? P-r-é-d-e-s-t-i-n-é-s. 

Oh !) prédestinés à être ses enfants d’adoption (la Semence, depuis le commencement, 

voyez-vous) ... ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

252 Qui l’a fait ? Dieu. Quand l’a-t-Il fait ? Avant la fondation du monde. Alors, si nous 

sommes venus au monde par une naissance illégitime à cause de la dépravation d’Ève, ce 

qui fait de nous tous ses enfants et nous assujettit à la mort, alors le Dieu souverain doit 

préparer un moyen de racheter Ses enfants. “Et tous ceux que le Père M’a donnés 

viendront à Moi. Et nul ne peut venir, si Mon Père ne l’attire.” Oh ! la la ! Maintenant, 

elle est où, la grande chose que vous avez faite ? Vous n’avez jamais fait la moindre 

chose. Vous devriez avoir honte. C’est Dieu qui a tout fait ! La roue tourne exactement 

comme prévu. 

N’est-ce pas que l’apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12.2 « Il (Dieu) est non seulement 

le chef, l’auteur mais il a dit qu’Il est le consommateur de notre foi. Et Paul dit aussi dans 

Philippiens 1.6 que « Celui (Dieu)qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et Paul a encore écrit dans Philippiens 2.13 « car 

c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 

Donc, tout ce que nous devons faire, c’est d’entendre, de reconnaitre et d’agir sur base des 

promesses de Dieu. 

DIEU DANS SA PAROLE Sam 23.03.57 35 C’est juste. Certainement ; c’est une 

semence, et la vie se trouve dans la semence. La seule chose que vous devez faire, c’est 

d’arroser la semence. Eh bien, je… Enregistrez-moi ce soir dans ces enregistreurs. Je n’ai 

pas d’excuses à présenter pour cette observation que je suis sur le point de faire. Je crois, 

et je peux le prouver, qu’une bonne attitude mentale à l’égard de n’importe quelle 

promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s’accomplir. Oui–oui. La bonne attitude 

mentale, mais vous devez avoir une bonne attitude. Le–l’attitude c’est ce qui produit les 

résultats. Si vous dites : « Oui, oui, je crois cela, mais je ne sais pas maintenant. » Ce n’est 

pas ça la bonne attitude. La bonne attitude, c’est de recevoir cela et dire c’est « AINSI 

DIT LE SEIGNEUR ». Alors c’est correct. 

L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 17 Maintenant, l’attitude mentale correcte… 

Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire, lorsque je dis : « L’attitude 

mentale correcte ? » C’est… Votre attitude mentale correcte envers la promesse divine 

de Dieu fera que chaque promesse s’accomplisse. Eh bien, il se peut que vous ne croyiez 

pas cela. Vous direz : « Eh bien, ma foi est petite. » Moi, je ne confesserai pas cela. Voyez 

? Ne laissez pas le diable connaître cela. Dites toujours : « J’ai une bonne foi. Je crois 

en Dieu de tout mon cœur. » Voyez ? Ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous 

L’acceptez Lui comme votre Guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous 

étiez malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-Le au mot. Alors tout repose 
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sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Voyez ? Vous… Tant que vous prenez Dieu au 

mot, alors la Parole produira ce qu’Elle a promis de faire. Est-ce vrai ? Maintenant, ayez 

foi, croyez en Lui de tout votre cœur. 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Ven 23.05.58 12 N’ayez jamais peur de mettre une 

promesse divine de Dieu en action. Et, souvenez-vous, n’oubliez jamais cette déclaration : 

« Une attitude mentale correcte envers chaque promesse divine dans cette Bible 

l’amènera à s’accomplir. » Souvenez-vous-en donc. Une attitude mentale correcte envers 

chaque promesse divine qui est écrite dans cette Bible amènera cela à s’accomplir. Ainsi 

donc, gardez bien cela à l’esprit. Si Dieu a fait une promesse, et que vous affichiez une 

attitude correcte envers cette promesse-là, Dieu accomplira tout ce qu’Il a promis. Je sais 

que c’est vrai. 

CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES 60-0911E Béni soit le Dieu et Père de notre 

seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute... (Vous vous souvenez de mes deux 

derniers Messages ?) ...toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ; 

Selon... Écoutez. Ceci va vous donner un choc, là. Selon qu’il nous a (au passé) élus en 

lui... “Aux dernières réunions de réveil” ? Est-ce que je l’ai lu comme il faut ? 

[L’assemblée dit : “Non.”–N.D.É.] Selon qu’il nous a élus en lui avant la fondation du 

monde, avant le monde, ... (Regardez bien, ici.) ...avant la fondation du monde, pour que 

nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, Nous ayant p-r-é-d-e-s-t-i-n-é-

s... 174 Qu’est-ce que nous avons fait ? Rien. Ce que Lui, Il a fait, c’est à ça que je 

regarde. Quand l’a-t-Il fait ? Il nous a choisis, Il a mis nos noms dans Son Livre, dans Son 

Livre de l’Église, pour que nous soyons membres de ce Corps mystique, dès avant le 

commencement du monde. Et il nous a prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-

Christ, selon Son bon plaisir de sa volonté, [version Darby] 175 Fiou ! Il faudra que vous 

soyez dans cette Église-là, frère, si vous comptez y arriver, car Il vient chercher une Église. 

Quelle sorte d’église ? “Une Église qui est sans tache ni ride.” Comment pouvons-nous 

être ça ? En étant morts en Christ, baptisés du Saint-Esprit pour entrer dans Son Corps 

mystique, et avec le Sang du Fils de Dieu qui fait l’expiation pour nous, à chaque heure du 

jour. “Trouvés irréprochables”, voilà l’Église, “sans tache ni ride”. Il nous a choisis en 

Lui, et Il a mis nos noms dans Son Livre. La Bible dit que “Jésus-Christ était l’Agneau 

immolé...” Il y a dix-neuf cents ans ? Quand donc ? “L’Agneau immolé dès la fondation 

du monde.” 

Remarquez que frère Branham montre que la maturité d’une personne est associée à sa 

capacité à se retenir de faire des histoires. S’agiter ne fait pas de vous une mauvaise 

personne, mais quand vous savez où vous vous tenez, vous ne vous agiter pas avec les 

autres, vous ne bougez simplement pas. 

L’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 6.13 ... après avoir tout surmonté, alors tenez ferme… 
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Il a aussi dit dans Romains 8.16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu.  

Voyez, Dieu nous observe, et quand nous sommes remplis de Son Esprit, alors nos actions 

reflètent ce que seraient Ses actions à Lui, car c’est le même Esprit, qui a conduit Jésus-

Christ, qui est maintenant en vous et vous conduit. Et c’est pourquoi Paul, juste avant de 

faire la déclaration « Dieu rend témoignage à votre esprit », a dit au verset 14 car tous ceux 

qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si vous êtes conduit par 

l’Esprit de Dieu, vous ferez ce que l’Esprit de Dieu veut que vous fassiez. Et Dieu vous 

observe afin de rendre témoignage que vous suivez Sa conduite. Rappelez-vous, ce même 

apôtre a dit : « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » 

Et puis après avoir dit que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu, il ajoute : « 5 

Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! » 

Et puis il dit : 17 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. 18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent 

désir la révélation des fils de Dieu. 

Nous voyons donc que non seulement Dieu surveille chacun de nos mouvements, mais que 

toute la création surveille et attend que nous nous manifestions en tant que fils. 

LA POSITION EN CHRIST 60-0522M 85 Qu’est-ce que nous attendons ? Les 

manifestations. La terre soupire. Allons-y, on va le lire. Bien. ...prédestinés dans son 

amour à être ses enfants d’adoption... selon Son bon plaisir de sa volonté, À la lou-... à 

la louange de la gloire de sa grâce... 86 Sa grâce, qu’est-ce que c’est ? Il y a bien 

longtemps, avant, quand Il n’était pas un Père ; Sa grâce, Son amour, par lequel Il a fait 

un enfant pour Lui-même, pour que nous puissions être prédestinés à être Ses enfants 

d’adoption, à la louange de Sa grâce. Voyez ? ...par laquelle il nous a acceptés par son–

son (la Personne) bien-aimé, qui est Christ. 87 Il nous a acceptés, comment ? Par Lui. 

Comment entrons-nous en Lui ? D’un seul Esprit, nous sommes tous baptisés pour entrer 

en Lui. Écoutez. En lui nous avons la rédemption, nous avons la rédemption par (le) son 

sang, la rémission des p-é-c-h-é-s... 88 Comment pouvez-vous prêcher la prédestination, 

de Dieu qui établit d’avance et place, sans qu’il y ait quelque part une expiation pour le 

péché ? Pourquoi donc ? Chaque jour vous faites une erreur, chaque jour vous faites 

quelque chose de mal. Seulement, si vous êtes un homme né de nouveau, ou une femme 

née de nouveau, aussitôt que vous faites cette erreur, Dieu sait que vous la regrettez. 

Vous pourriez vous tenir dans la présence du–du président Roosevelt, ou de n’importe qui 

d’autre, et dire : “J’ai tort, que Dieu me pardonne d’avoir fait cette chose.” Pourquoi ? 
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C’est là que le Sang de l’expiation... 89 Vous remarquez, c’est “p-é-c-h-é-s”. Un pécheur 

est un pécheur, il ne commet pas de péchés. Mais l’église commet des péchés, elle agit 

mal, elle a une mauvaise pensée, une mauvaise impression, elle fait des fautes, elle 

marche d’un pas chancelant, comme un petit enfant qui marche, qui essaie d’apprendre 

à marcher. Il ne sait pas encore comment marcher comme il faut, parce qu’il est un petit 

garçon. Mais il y a une Main qui descend vers nous, qui se tend vers nous, si nous... Il nous 

attrape, et nous stabilise, et Il dit : “Fais ton pas comme ceci, fiston.” Il ne va pas nous 

prendre et nous donner une fessée parce que nous avons fait une erreur, Il ne nous frappe 

pas à mort parce que nous essayons de marcher. Il nous aime, comme nous aimons nos 

enfants. 90 Un vrai papa ne donnera pas une correction à son enfant, s’il tombe par terre 

en essayant de marcher. Il va lui tendre la main, une grande main forte, il va le relever, et 

il va le prendre avec ses deux mains, et lui dire : “C’est comme ceci que tu dois faire, 

fiston. Marche comme ceci.” 91 C’est comme ça que Dieu fait pour Son Église ! Il lui 

tend la main, Il le prend dans Ses bras, Il le relève et dit : “Marche comme ceci, fiston. 

Écoute, ne–ne–ne le dis pas comme ça, dis-le comme Ceci. Bon, peu importe ce que 

l’église dit, ce que celui-ci dit, ce que celui-là dit, toi, dis-le comme Ceci. Comme Ceci ; 

c’est Ceci qu’il faut ! Si Ma Parole le prêche, tiens-t’en strictement à Elle, marche avec 

Elle. Tiens-t’en strictement à Elle ! Peu importe ce que tous les autres peuvent dire, toi, 

tiens-t’en strictement à Elle. Marche comme Ceci. C’est comme ça que tu dois faire tes 

pas.” 

Jean 15.7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

LA POSITION EN CHRIST 60-0522M 63 Ensuite, l’adoption, le placement. 

Maintenant, Dieu est à l’œuvre, à faire ceci. Bon, si je peux vous montrer ceci, ensuite nous 

allons nous y mettre ; maintenant le verset 5, je veux le lire. Nous ayant prédestinés dans 

son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon Son propre bon plaisir de 

sa volonté, 64 Dieu prend plaisir à faire Sa volonté, à l’adoption, au placement. Or, 

qu’est-ce qu’Il fait ? Il place Son Église. 

LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 112 Or, Il nous a prédestinés dans son 

amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon Son propre bon plaisir de sa 

volonté, 113 Combien de plaisir ? De qui était-ce le plaisir, de qui était-ce la bonté ? Le 

Sien ; Son propre bon plaisir de Sa propre volonté ! 114 Alors, qu’est-ce que l’“adoption” 

? Maintenant je vais prendre ce point-ci, là, je ne sais pas si... Je n’aurai pas le temps de 

voir ça en entier, mais je vais voir les grandes lignes. Alors, s’il y a une question, vous 

pourrez me la poser un peu plus tard, au cours d’un message, quelque chose. Écoutez. 

Votre adoption, ce n’est pas votre naissance. Votre adoption, c’est votre placement. 

Quand vous êtes nés de nouveau, Jean 1.17, je crois, quand nous naissons de l’Esprit de 

Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais nous avons été prédestinés, et voici ce à quoi 



8 
 

j’essaie de vous amener, vous, les fils de ce dernier jour, vous voyez. À... Voyez ? Nous 

avons été prédestinés à (à arriver à) l’adoption. 115 Bon, maintenant nous y sommes. Or, 

voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent : “Je suis né de nouveau ! Gloire 

au Seigneur, j’ai reçu le Saint-Esprit !” Très bien. Vous êtes un enfant de Dieu. C’est 

exact. Seulement ce n’est pas de ça que je parle. Vous voyez, vous avez été prédestiné à 

être adopté. L’adoption, c’est de donner la place d’un fils. 116 Je suis trop près de ceci, 

parce que Becky m’a dit que quand je m’en approche trop, ceux qui sont au fond, vous ne 

pouvez pas entendre. Je suis... 117 Voyez-vous, un enfant. Combien connaissent les règles 

de l’adoption de l’Ancien Testament ? Bien sûr, vous avez vu ça. Un fils naissait. Je crois 

que j’en ai parlé dans une prédication quelque part. Qu’est-ce que c’est, Gene, tu t’en 

souviens ? C’est sur bande. Oh, qu’est-ce que c’était ? Je–je–je–j’en ai parlé. Oh oui, je 

l’ai, c’est Écoutez-Le. Écoutez-Le, les enfants d’adoption. 118 Or, dans l’Ancien 

Testament, quand un–quand un enfant naissait dans une famille, il était un enfant à sa 

naissance, parce qu’il était né de ses parents, 

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-1223 131 L’amour, dans Son amour Il nous a élus 

avant la fondation du monde. Maintenant regardez bien : Il nous a prédestinés... (Bon, 

voilà le mot “prédestinés”.) ...Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon–

selon le dessein bienveillant de sa volonté. 132 Qu’en dis-tu, Frère Mike ? C’est 

merveilleux, n’est-ce pas ? Il t’a aimé. Il t’a aimé avant qu’il y ait un monde. Il connaissait 

ta nature ; Il connaissait tes faiblesses ; Il connaissait tes habitudes. Il savait tout sur toi, 

ce que tu allais être. Et alors, quand Il a parcouru du regard le grand univers, tel qu’il 

était, Il a dit : “Je te choisis.” Et, quand Il a fait ça, c’était avant qu’il y ait la moindre 

trace de–de lumière – alors, vous êtes éternels, avec Dieu. Quand vous recevez le Saint-

Esprit, alors vous devenez éternels, parce que vous avez, que vous êtes avec Dieu, vous 

êtes une partie de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous êtes aussi éternels que 

Dieu, parce que vous êtes... 133 Je suis un Branham autant que mon père était un 

Branham, parce que j’ai le sang d’un Branham. Je suis un Branham comme mon père, 

parce que je suis né de mon père. Je suis un Branham comme lui. Tu es un Wood, parce 

que ton père est un Wood. Tu es un Wood autant que Jim Wood l’est ; tu es Banks Wood, 

c’est tout. Amen ! Oh ! la la ! Tu es un Neville, parce que ton père était un Neville. Tu es 

un Neville tout autant que lui était un Neville. Gloire ! Nous sommes tout aussi éternels 

que Dieu, parce que nous sommes une partie de Dieu, des fils et des filles de Dieu, nous 

avons la Vie Éternelle, et nous ne pourrons jamais périr. “Je le ressusciterai au dernier 

jour.” 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 158 Ecoutez très attentivement 

maintenant. « Nous ayant prédestinés à être Ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon 

le bon plaisir de Sa volonté. Nous ayant prédestinés à la louange de la gloire de Sa–sa 

grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. [Darby.] 159 Qu’est-ce 

qui l’a fait ? Parce que j’ai arrêté de boire ? Parce que j’ai cessé de fumer ?» Non, Lui 
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l’a fait ! Il m’a accordé avant la fondation du monde, d’être acceptable dans la présence 

de Sa grâce. Je n’ai rien fait. Je n’ai jamais rien fait à ce sujet. Je n’y étais absolument 

pour rien. 

C’est pourquoi ce soir nous étudions ce sujet de l’adoption et de l’héritage, afin de vous 

montrer que la foi qu’il faut pour cela, c’est la même foi que le Fils de Dieu, la foi qui 

apporte le baptême du Saint-Esprit qui est l’Esprit d’Adoption. Car c’est en cela que 

consiste notre existence terrestre, nous préparer à notre Exode et à recevoir l’héritage que 

notre Père, Dieu lui-même, nous a réservé dès avant les fondations du monde. Alors, que 

nous importe si les banques s’effondrent ou si les nations s’écroulent. Rien de tout cela ne 

rentre en ligne de compte dans notre héritage éternel, que nous avons en Jésus-Christ, notre 

Seigneur, et que nous sommes prédestinés à recevoir dès avant les fondations du monde. 

Maintenant, nous avons lu ce soir les paroles de l’Apôtre Paul concernant les fils et 

l’héritage des fils, appelé l’adoption. 

Et il nous dit que bien que nous soyons fils, cependant, pour un temps, nous ne sommes 

pas traités différemment des autres, mais en tant que fils, nous sommes instruits et formés 

pour connaître notre position dans la famille et notre position de fils. Et puis, le moment 

venu, nous recevrons notre adoption ou placement comme fils. 

Maintenant, le monde n’a pas cette promesse, ni l’église. Mais l’Epouse a cette promesse. 

Le monde s’inquiète du présent, de ses possessions terrestres, mais il ne comprend pas que 

les humbles hériteront la terre. 

Dans l’Ancien Testament, si un esclave recevait l’héritage d’un fils, il pouvait en profiter 

pendant 50 ans, mais quand on sonnait la trompette du Jubilé, l’héritage devait revenir aux 

fils. Alors, peu importe qui détient les richesses du monde en ce moment. Je sais que 

lorsque la trompette du Jubilé retentira, les saints hériteront la terre. Alors concentrons-

nous sur ce qui est nécessaire pour qu’un fils soit adopté, car c’est tout ce dont nous 

devrions nous préoccuper en cette heure de chaos et de la dislocation du monde. 

Maintenant, il y a plus de 260 passages dans les saintes Écritures qui parlent de l’héritage, 

non seulement dans l’Ancien Testament mais aussi dans le Nouveau Testament. Nous 

avons déjà lu dans Galates au chapitre 4 et nous en voyons davantage dans Galates au 

chapitre 3, mais allons maintenant à Romains chapitre 8 pour voir ce que l’apôtre Paul dit 

d’autre à ce sujet. 

Permettez-moi de lire une poignée d’Écritures qui parlent de notre héritage éternel. 

1 Pierre 1.2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de 

Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées !  3 Béni soit Dieu, le Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 
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espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 4 pour un 

héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans 

les cieux, 

Colossiens 3.24 sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. 

Servez Christ, le Seigneur. 

Colossiens 1.12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 

l’héritage des saints dans la lumière, 

Apocalypse 21.7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon 

fils. 

Hébreux 6.12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par 

la foi et la persévérance, héritent des promesses. 

Ephésiens 1.18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est 

l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage 

qu’il réserve aux saints, 

Ephésiens 1.14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu 

s’est acquis, à la louange de sa gloire. 

Ephésiens 1.11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 

la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 

Actes 26.18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière 

et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des 

péchés et l’héritage avec les sanctifiés. 

Actes 20.32 Les Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à 

celui qui peut édifier et donner l’héritage avec tous les sanctifiés. 

Matthieu 5.5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! 

Mais de même qu’il y a beaucoup d'Écritures qui parlent des fils sanctifiés qui reçoivent 

l’héritage, il y a beaucoup d’autres Ecritures qui parlent de ceux qui ne recevront pas 

d’héritage, comme nous vous le montrerons après avoir lu la citation suivante du prophète 

de Dieu, William Branham. 

Dans son sermon : LA POSITION D’UN CROYANT EN CHRIST Dim 27.02.55P frère 

Branham a dit : « 60 Suivez attentivement. … Avant la fondation du monde, afin qu’il–nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, (le verset 4 d’Ephésiens chapitre 1.)  Nous 

ayant prédestinés dans son amour… (ou en d’autres termes, connaissant) … à être ses 

enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant prenons 

les lois de l’Ancien Testament comme ombre. Et pouvez-vous me supporter juste un 
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moment, avant que je puisse terminer ? Maintenant, sous la loi de… l’ordre de la loi de 

l’Ancien Testament, qui était un type d’aujourd’hui, le nouveau… Dieu… Dans la famille 

d’un homme, quand un enfant était né dans la famille, aussitôt que le garçon était né, il 

était fils de cette famille-là. Le père l’aimait, évidemment. Et puis, si vous allez dans 

Galates et ailleurs, vous pouvez lire là où l’on parle de l’adoption et ainsi de suite, le 

placement des fils… Alors, Le père avait beaucoup de travail à faire dans tout le Royaume, 

et Il engageait un tuteur ou un enseignant pour l’enfant. Et ce tuteur devait tout le temps 

faire le rapport au père de la manière dont l’enfant progressait. Un enseignant ou 

n’importe qui sait que c’était la coutume de l’Ancien Testament, un tuteur. Paul parle de 

la loi qui n’est qu’un tuteur pour nous amener à Christ, ou un instructeur. 61 Maintenant, 

comme ce… Le tuteur commençait à veiller sur l’enfant pendant qu’il grandissait. Il était 

un fils. Mais cependant, le père ne savait quoi faire avec lui, ou ce qu’il ferait de lui quand 

il aurait grandi. Maintenant, je suis pleinement d’avis, mes amis… Ecoutez très 

attentivement maintenant et priez pour moi si je suis en erreur. Que s’est-il passé quand 

l’église du Plein Evangile a commencé bien longtemps là-bas, il y a des années ? Ils sont 

devenus les fils de Dieu quand ils ont reçu le Saint-Esprit. C’est vrai. Ils sont venus, des 

fils. Et le Saint-Esprit est le Tuteur pour les élever sous l’admiration de Dieu. Maintenant, 

au fur et à mesure, le Tuteur a observé les enfants, et l’Eglise a progressé, a grandi… Ils 

considéraient l’âge à partir de la naissance. Vous direz : « Naître de nouveau. » C’est vrai. 

Correctement. Vous serez tout aussi fils que vous l’avez été quand vous étiez né de 

nouveau. Mais le Tuteur fait un rapport au père. Alors si le père, si le tuteur vient auprès 

du père, et que le garçon a atteint la maturité… C’est presque là où l’église doit en être 

maintenant.), atteindre la maturité, être épanoui, expérimenté, selon le temps, quand le 

garçon devient majeur, le tuteur vient au père. 62 Et voyez le garçon, il était déjà un fils, 

mais cependant, s’il n’était pas un fils digne, le père ne pouvait pas l’adopter, ou le placer 

dans sa propre famille. Il ne pouvait pas faire cela, parce que le garçon allait gaspiller ce 

qu’il avait. Il était un enfant agité. Et il n’avait pas la capacité de continuer l’œuvre de 

son père.  

Permettez-moi de dire ceci, il n’avait pas la capacité de croire Jean 14.12 et de s’y engager. 

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ; 13 et tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous 

demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puis au verset 23 Jésus lui répondit : 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, 

et nous ferons notre demeure chez lui. 

Ainsi le père le laissait simplement continuer comme un fils. Il était déjà son fils. Mais s’il 

était un bon garçon, qui s’occupait des affaires de son père, et le tuteur faisait un rapport 

au père, disant que le fils se comportait bien. Il est valable. Il va très bien. Alors le père 

amenait le fils à une place publique pour un témoignage public. Et il le revêtait d’une 
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robe spéciale et le plaçait là devant les gens. Et le père, en faisant cela, il donnait à ce 

fils l’autorité sur son royaume, sur ses affaires et tout. Le fils avait le droit d’aller faire 

certaines choses dans le royaume avec la même autorité que son père. 63 Maintenant, 

l’église est née de nouveau de l’Esprit, longtemps là, il y a bien des années, mais vous 

avez formé un seul groupe appelé le Conseil Général et vous vous êtes séparés de ce groupe 

pour former les Assemblées de Dieu, et vous vous êtes séparés pour former un groupe 

appelé les unitaires, puis les binitaires, les trinitaires, les Eglises de Dieu, oh ! 

miséricorde ! Toutes sortes d’ismes. Comment Dieu peut-il vous confier quelque chose ? 

Vous êtes encore des enfants. Mais vous vous demandez pourquoi les véritables dons ne 

sont pas là, et… ? … le diable vous a bloqués avec un cadenas et vous ne pouvez pas aller 

de l’avant. Revenez. Une simple obéissance… ? … vous courez après toute chose. Frère 

c’est très fort. Mais c’était bien, c’est la vérité. Maintenant retournez… ? à Dieu. Revenez 

à Dieu, jusqu’à ce que vous ayez l’amour, l’amour à l’ancienne mode, jusqu’à ce que les 

murs de séparation soient démolis. Les assemblées ont le Saint-Esprit. Les unitaires ont 

le Saint-Esprit. Les binitaires, les trinitaires, les Eglises de Dieu, oh ! ils ont le Saint-

Esprit ! Cessez de faire des histoires ; revenez à la fraternité, en réunissant vos églises 

encore pour un réveil à l’ancienne mode et la guérison… ? … saint … ? … ensemble. Vous 

aurez plus de temps d’observer ce qui est arrivé dans la réunion. Le même Dieu va vous 

appeler à vous réunir, remplir l’église ici, et vous revêtir de la robe d’autorité, avec chaque 

don divin que Dieu a dans Son sein. Il va mettre cela dans Ses serviteurs. Mais aussi 

longtemps que vous faites des histoires, vous laissez un homme se lever avec un don … 64 

Je ne m’occupe pas de… ? … ainsi de suite. Pourquoi ne suis-je pas allé chez les 

assemblées quand je suis sorti de mon église baptiste ? Pourquoi ne suis-je pas allé chez 

les Unitaires, ou à l’Eglise de Dieu ? Frère, chaque petit brun d’influence que j’ai serait 

placé sur cette organisation-là. Je n’ai opté pour aucune d’elles, mais je me suis tenu juste 

à la brèche, disant : « Nous sommes des frères. » Oubliez vos traditions. Rassemblons-

nous comme les enfants de Dieu. Et si vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres 

comme cela, alors il y a quelque chose de faux avec votre expérience… ? … seulement 

sauvé sur base d’une émotion. Vous vous demandez pourquoi toutes ces fausses choses 

s’élèvent dans vos églises. La vraie cause en est que les gens imitent les choses. L’église a 

faim de cela, mais vous êtes incapables de vous rassembler. Rassemblez-vous en Jésus-

Christ, et Dieu vous donnera une véritable et authentique foi. 

UNE VIE CACHEE Jeu 06.10.55P 44 Eh bien, remarquez, la première chose était un 

rafraîchissement. Qu’est-ce qui faisait croître la semence ? Vous êtes-vous déjà levé le 

matin pour voir la rosée tomber du ciel et rafraîchir la terre ? Comment rafraîchit-elle la 

terre ? C’est lorsque celle-ci est dans le calme. La rosée ne tombe pas pendant la journée. 

La rosée tombe pendant la nuit, quand tout est calme. La rosée ne peut pas tomber sur 

vous, mon frère, tant que vous vous disputez, vous vous querellez et vous avez des soucis 

au sujet des choses d’ici-bas. Mettez-vous à l’écart seul à seul avec Dieu, et laissez les 
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gouttes de la rosée de miséricorde de Dieu tomber sur vous dans le calme. Des précieux 

souvenirs, oh ! combien cela dure, combien cela remplit toujours mon âme ; dans le calme 

de minuit les secrets se dévoilent. Oh, comme Dieu peut amener Son croyant derrière les 

rideaux qui tombent tout autour de lui, tout seul, Il fera tomber un rafraîchissement du ciel, 

que personne, par n’importe quel autre moyen au monde ne sait, si ce n’est celui qui se 

trouve là. 

Donc, vous voyez, c’est votre conduite qui vous permet de recevoir l’héritage et c’est votre 

conduite qui vous empêchera de le recevoir. 

1 Corinthians 3.8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa 

propre récompense selon son propre travail. 

Apocalypse 22.12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu’est son œuvre. 

Matthieu 16.27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 

anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. 

Vous vous souvenez quand frère Branham a parlé au petit-déjeuner des hommes d’affaires 

du plein Evangile, et après qu’il ait fini de parler, un jeune homme s’est approché, et avant 

de savoir ce qu’il faisait, le Saint-Esprit l’a oint pour prophétiser sur Branham. 

Eh bien, laissez-moi lire ce qui a été dit : MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU 

COMMENCEMENT Mar 11.04.61 69 Et ce jeune homme, le cousin de Marilyn Monroe, 

Danny Henry, ne connaissait aucun mot français. Et il… J’ai cela écrit juste ici, ça se 

trouve dans un document. Beaucoup d’entre vous ont lu le journal des Hommes d’Affaires. 

Eh bien, voici exactement ce qu’il avait dit, lorsqu’il me parlait. Oh ! il a dit : « Ceci a été 

adressé à frère Branham le 11 février en–en 1961, au petit déjeuner des Hommes d’Affaires 

du Plein Evangile. » « Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile, et 

que tu y as marché de ton propre choix… » Je peux comprendre cela. Moïse avait marché 

aussi de son propre choix ; il n’était pas obligé de le faire. J’aurais pu peut-être avoir de 

grandes réunions, de grandes affaires, et de glorieux… avec beaucoup de fleurs et d’autres 

choses aussi. Mais ceci c’est le chemin que j’ai choisi. Voyez-vous ?  « Tu y as marché de 

ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. Et c’est Mon chemin. A cause 

de cette décision capitale, une vaste portion du Ciel t’attend. » Ça c’est dans une vision 

de ce que vous obtiendrez (Voyez-vous ?), il n’en savait rien en ce temps-là. « Quelle 

glorieuse décision tu as prise ! Ceci… » (Maintenant, voici ce que je ne comprends pas.) 

« Cette chose en soi est ce qui produira et fera s’accomplir une éclatante victoire dans 

l’amour divin. » 

Remarquez que comme frère Branham avait pris la décision de suivre la conduite de Dieu, 

rappelez-vous que « les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu », et puisqu’il avait 
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choisi de servir la famille de Son Père plutôt que de chercher la gloire et la fortune pour 

lui-même, sa récompense est de recevoir une très grande portion du ciel. 

Donc, je me fiche de ce qu’un frère vous dit, votre héritage est associé aux choix que vous 

faites dans la vie et les sacrifices que vous faites en cours de route en étant conduits par 

l’Esprit de Dieu. 

Remarquez qu’il nous a appris que les fils sont toujours des fils, peu importe ce qu’ils font, 

cela n’y change rien, mais votre héritage, en tant que fils, dépend que vous parveniez, ou 

pas, à une pleine maturité en tant que fils. 

Maintenant, je vous ai montré plusieurs Écritures qui nous enseignent que les saints 

recevront l’héritage, mais savez-vous que la Bible est également très spécifique quant à 

ceux qui ne recevront pas d’héritage ? 

Hébreux 6.12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par 

la foi et la persévérance, héritent des promesses. 

Donc, Dieu ne veut pas d’enfants paresseux mais Il veut des enfants qui, par la foi et la 

patience, héritent des promesses. 

Dans Éphésiens 5.5, nous voyons certaines stipulations de celui qui n’aura pas d’héritage 

dans le Royaume de Dieu. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, 

c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 

En plus de ces stipulations, Paul énonce d’autres stipulations qui feront que le Royaume 

vous soit refusé. 

Galates 5.21 19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, 

la dissolution, 20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 

animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, 

et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu. 

Nous voyons encore dans 1 Corinthiens 6.9 Ne savez-vous pas que les injustes 

n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les 

idolâtres, ni les adultères, 10 ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, 

ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. 

Remarquez, ni les injustes, ce qui signifie ceux qui ne sont pas convenablement sages.  

Voici donc la clef. Si nous sommes fils de Dieu, alors Dieu veut voir en nous ce qui lui 

plait de nous voir faire comme fils. Donc, notre caractère est très important en ce qui 

concerne le temps de l’adoption. Car quand les élus savent qui ils sont et sont prêts à être 

placés comme fils, alors nous irons à notre héritage éternel, et pas avant. Et nous devons 
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maintenant comprendre que la seule chose que nous emporterons avec nous, c’est notre 

caractère. Si tel est le cas, et un prophète confirmé en cette heure nous a dit que c’est le 

cas, alors notre seul objectif à chaque heure de chaque jour devrait être notre caractère et 

comment il s’exprime non seulement envers les uns et les autres, mais aussi envers Dieu et 

Son Saint-Esprit qui est notre tuteur. 

14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous 

n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez 

reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 16 L’Esprit lui-même 

rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

Remarquez : ce n’est pas votre esprit qui rend témoignage à l’Esprit de Dieu, mais c’est 

Son Esprit qui rend témoignage qu’effectivement vous êtes Son fils ou Sa fille. C’est donc 

ce qu’Il voit en vous, pas ce que vous voyez en Lui. 

17 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. 

Maintenant, cette expression « glorifié avec lui » a été tirée du mot grec « sundoxa » qui 

signifie « unis dans la même doxa » qui est la même opinion, la même évaluation et le 

même jugement. 

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

(Doxa) à venir qui sera révélée en nous. 

Pas à nous mais en nous, la révélation en nous, vivante et demeurant dans nos êtres mortels. 

19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

En d’autres termes, toute la création attend que vous manifestiez ce que vous étiez ordonné 

à être dès avant les fondations du monde. Donc, si vous êtes des fils, alors agissez comme 

des fils, soyez des fils, prenez votre position dans le corps. 

20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l’y 

a soumise, - 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la 

corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons 

que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices 

de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la 

rédemption de notre corps. 24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, 

l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? 25 

Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. 26 

De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il 

nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des 
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soupirs inexprimables ; 27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de 

l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 28 Nous savons, 

du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. 29 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. 

Voilà, tout dépend de notre adoption, mais nous ne pouvons pas être adoptés avant d’être 

semblable au Fils premier-né qui a également été enlevé et adopté. Mais nous sommes 

prédestinés à cela, alors lâchez prise et laissez faire Dieu. Dieu a un plan, alors entrez dans 

son plan et lâchez le vôtre. 

Frère Branham a dit : « La plus grande victoire de Jésus a été à Gethsémané, pas au 

Calvaire. » Mais « à Gethsémané », a-t-il dit, « Dieu attendait que son Fils prenne Sa 

décision », et quand Il a prise, il a dit : « Pas ma volonté, mais que Ta volonté soit faite », 

et alors tout était fini. Le plan de la rédemption pouvait maintenant s’accomplir, parce que 

l’Agneau a fait l’abandon de sa propre volonté et a reçu la volonté de Son Père.) 

30 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. 

Donc, si nous étions dans la pensée de Dieu dès avant les fondations du monde, nous avons 

déjà été ordonné à recevoir la pensée de Christ. 

31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ?  32 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 ?  33 Qui accusera les élus 

de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il 

est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !  35 Qui nous séparera 

de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, 

ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?  36 selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on 

nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la 

boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 

nous a aimés. 38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la 

hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Dans son message LA POSITION EN CHRIST 60-0522M Et vous n’avez point reçu un 

esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un esprit d’a-... 

[L’assemblée dit : “Adoption.”–N.D.É.] 151 Après que vous avez été adoptés, là, 

d’accord, après que vous avez été adoptés, que vous avez été placés, à ce moment-là vous 

comprenez, après que la cérémonie a été prononcée, et que vous avez été placés 
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correctement dans le Corps. Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes nés de 

nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre naissance. Mais maintenant vous êtes placés dans 

votre position. Nous n’avons point reçu un esprit de crainte ; mais nous avons reçu un 

esprit, nous avons reçu un esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! Ce qui 

veut dire “mon Dieu”. Bien. L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes–nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment le fait-il ? Vous dites : “Gloire à 

Dieu ! Alléluia ! Ça ne me dérange pas, je suis un enfant de Dieu”, alors vous sortez 

faire les choses que vous faites ? L’Esprit de Dieu fera les œuvres de Dieu. 153 Jésus 

a dit : “Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” Voyez ? Voyez ? 160 

Maintenant lisons, ensuite on–on va devoir s’arrêter, parce que le temps file. Très bien, le 

verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, de nous 

adopter, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même. 161 Il avait formé Lui-

même ce dessein, avant la fondation du monde. Combien le comprennent ? Voyez ? Pour 

le mettre à exécution lorsque... 162 Oh ! la la ! voilà encore autre chose ! Ah ! Oh, ne–ne–

ne nous arrêtons pas cette fois, voyez-vous. ...lorsque les temps seraient accomplis... 163 

Croyez-vous aux dispensations ? La Bible le dit : “Dans la dispensation [version anglaise 

du roi Jacques–N.D.T.] de la plénitude du temps.” La plénitude du temps, qu’est-ce que 

c’est ? Il y a eu la dispensation de, eh bien, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il 

y a eu la dispensation de–de–de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu 

la dispensation de l’organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l’effusion du 

Saint-Esprit. Maintenant il y a la dispensation de l’adoption, ce que le monde attend, ce 

après quoi il soupire. “Et lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la 

plénitude du temps.”  

Dans son sermon UNE DÉLIVRANCE TOTALE 59-0712 87 Jésus était complètement, 

totalement homme. Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un 

homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement 

homme, dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, 

alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de toutes 

les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il a eu des 

désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un 

homme, pas un Ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 

dit qu’Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, complètement homme ; alors 

Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de 

Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons 

été tentés. Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, 

quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux 

arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un homme, 

car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et complètement remis 

(comme homme) entre les mains de Dieu, pour être au service de Dieu. 88 Et Il est notre 
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exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des Chrétiens. S’Il 

est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin 

d’être des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était totalement homme ; Il était totalement 

Dieu. Mais Il a abandonné Ses parties naturelles à Son... et Ses parties physiques, Sa 

propre pensée, Ses propres actions, Ses propres soucis, et : “Je fais uniquement ce qui 

est agréable au Père.” Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont 

venus vers Lui, les grands hommes, ils disaient : “Rabbi, telle et telle chose”, et ils ont 

essayé de L’acheter, pour qu’Il adhère à leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais 

Il a été totalement délivré, parce qu’Il s’était confié en Dieu. 90 Le Psalmiste n’a-t-il pas 

dit : “Tu Le délivreras, car Il s’est confié entièrement en Moi” ? Voyez ? 

ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 39 Remarquez. Maintenant, quand cet enfant atteignait un 

certain âge, s’il avait été un bon enfant, s’il avait été zélé pour les travaux du père, s’il 

avait été stable, s’il excellait toujours dans les œuvres du Seigneur, s’il n’était pas ballotté 

à tout vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un méthodiste, 

et le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, ballotté comme une 

feuille sur une mer agitée. Peu importe où c’était, si son esprit était stable et fixé sur 

Christ, ses affections, et qu’il travaillait d’un seul cœur, étant zélé pour sauver les âmes 

et qu’il ne se mêlait pas aux disputes de l’église... Et puis dans l’Ancien Testament, il 

arrivait un jour où ce père faisait sortir son fils devant le public comme un témoignage, il 

le revêtait d’une robe et le plaçait sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et 

il y avait la loi de l’adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son propre fils qui 

était né dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l’âge. Et c’était un enfant digne 

de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils à son poste. Tout lecteur de 

la Bible sait cela : le placement d’un fils. Alors après cette cérémonie, ce fils avait le 

droit… Son nom valait tout autant que celui de son père, sur le–le chèque. C’est là que 

devrait être l’église aujourd’hui. « Les choses que Je fais, vous les ferez aussi ; vous en 

ferez plus que ceci, car Je m’en vais au Père. » 

Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 

Jean 1.12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, (Le mot grec pour reçue ici est lambano et il 

signifie avoir expérimenté, ou avoir pris pour soi-même. Et c’est ceux-là qui L’ont 

vraiment expérimenté, ils sont ceux dont Il dit :) à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Ce sont donc les croyants prédestinés dès le 

début à Le croire et à Le recevoir. Et Il est la Parole. Ils croient Sa Parole et ils croient en 

Son Nom. Et à eux, Il donne le pouvoir de devenir fils… Maintenant, le mot « pouvoir » 

utilisé ici, n’est pas le mot grec « dunamis », qui parle de la grande puissance pour opérer 

des miracles, mais plutôt le mot grec « exousia », qui signifie la puissance du choix, ou le 

pouvoir de prendre une bonne décision. 
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Et le mot devenir a été traduit du mot grec ginomai et il signifie générer ou se manifester. 

Par conséquent, à ceux qui L’expérimentent et Le reçoivent ouvertement, Il leur donne la 

capacité de prendre une bonne décision et de devenir ce qu’ils étaient censés être au début.  

Paul a dit dans Galates 4.6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs 

l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 240 La nouvelle 

naissance, c’est Christ, c’est une révélation. Dieu vous révèle ce grand mystère, et c’est 

cela, une nouvelle naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire lorsque vous rassemblerez 

tout ce groupe là où la révélation est parfaitement en harmonie, et où Dieu exprime cela à 

travers Sa Parole au moyen de mêmes actions, de mêmes choses qu’Il faisait, rendant la 

Parole manifeste ? Oh ! si seulement l’Eglise connaissait sa position ! Elle le saura un 

jour. Alors l’Enlèvement aura lieu, lorsqu’Elle saura ce que c’est. 

Prions, 
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