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Romains Chapitre  8  Verset 28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
  
LE CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964 7 C’est formidable d’être ici et d’être réuni avec 
cette église pleine de gens. Je m’attendais à ce qu’il n’y ait pratiquement personne ici ce 
matin, vu que c’est tout juste si je le savais moi-même, que je serais ici. 8 Nous arrivons 
de Philadelphie. Et alors, je suis rentré avec l’idée qu’il me faudrait repartir tout de suite 
pour l’Arizona, pour procéder aux funérailles d’un ami à moi, le capitaine Jim Moseley, 
un très cher garçon rempli de piété, que j’ai conduit à Christ il n’y a pas longtemps, les 
trois frères Moseley. L’un d’eux s’est écrasé en avion l’autre jour, et il a été tué sur le 
coup. Il est resté dix heures dans les flammes, avant qu’on puisse arriver jusqu’à lui. 
Donc, Lee a vingt-huit ans, son épouse en a vingt-six, et–et il laisse trois jeunes enfants; 
le plus âgé a sept ans. Très attristant. Et ils... Quand ils l’ont ramené, alors ils ont été 
obligés de l’enterrer le lendemain. Donc, j’ai juste... Je n’ai pas pu y aller. J’ai juste noté 
par écrit, ou envoyé par télégramme, ce que je me proposais de dire, ou ce que j’aurais 
dit aux funérailles de Frère Moseley. Il y a de ces choses que nous n’arrivons pas à 
comprendre, mais Il fait quand même tout concourir pour le bien.9 Nous sommes ici, au 
service du Seigneur ce matin, en sachant que–que–quenous croyons Dieu, que nous 
croyons qu’Il arrangera les choses pour le mieux. Peu importe de quoi il peut s’agir, et 
de la tournure que prennent les choses, nous savons qu’elles doivent “concourir au 
bien”. Il l’a promis. Ça ne peut pas être autrement. Parfois, nous n’arrivons pas à le 
comprendre, il y a des moments où les choses se compliquent pas mal, mais pourtant, 
nous savons que c’est la Vérité, parce que la Bible dit que c’est la Vérité. Et la Bible, 
pour nous, c’est Dieu sous forme écrite. 10 Or, nous devons trouver un endroit où faire 
reposer notre foi. Et si–si moi ou n’importe lequel d’entre nous, dans la vie, nous 
cherchions à réussir dans la vie, et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, 
mais qu’est-ce que nous allons faire avec ça? Il nous faudra arriver au bout du chemin, 
et à quoi–à quoi est-ce que ça va nous servir à ce moment-là? Voyez? Et l’argent, c’est 
un titre provisoire, c’est un moyen d’échange, mais on ne peut pas l’échanger contre la 
Vie. Dieu seul possèdela Vie. 
  
Romains Chapitre  8  Verset 28 mais nous savons que toutes choses travaillent 
ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon [son] 
propos. [Darby] 
  
Ensemble = coopérer, collaborer, compagnon de travail. 
Bien = avantage, profit 
Qui = au sujet de, à propos de 



Appelés = nommés, désignés 
  
Romains Chapitre 8 Verset 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. 
  
Cela est en relation avec Sa capacité de connaître ceux qu’Il connaît, et qu’Il a connus 
avant la fondation du monde. 
  
PRESCIENCE : Qu’est ce ? Le mot prescience est composé de deux mots. Pré étant un 
préfixe qui veut dire « d’avance », et  « science » signifie « connaître », d’où « connaître 
d’avance ». 
  
I 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! 
  
Or le mot pour prescience a été traduit du mot grec Prognosis qui se 
prononce prog’-no-sis et il signife 1) Prescience, 2)  Penser  d’avance,  3) arranger 
d’avance. 
  
QUESTIONS ET RÉPONSES 23.12.1959 123 Avant qu'il y eût un monde, vous étiez 
dans les pensées de Dieu comme devant recevoir le Saint-Esprit parce qu'Il savait que 
vous Le voudriez; et Il vous a choisis en Christ avant que vous ou Jésus, tous les deux, 
soyez sur Terre. Et Il envoya Jésus pour mourir, et pour préparer le chemin avant 
d'envoyer le Saint-Esprit, pour vous amener à Lui. Oh! C’est seulement... Je sais que je 
pourrais... Ici, c'est mon église, alors je suis chez moi. Oh! C’est si riche pour moi! De 
penser que ce n'est pas ce que je voulais; ce n'était pas mon désir; ce n'était pas ma 
volonté; ce n'était pas mon choix, je n'y suis absolument pour rien. Mais avant que le 
monde commence, Dieu nous vit et mit notre nom dans le Livre de L'Agneau. Avant même 
qu'il y eût un monde! Vous parlez d'un Dieu! Oh! 
  
POURQUOI CRIER? PARLE! M14.07.1963 25 Lorsque Moïse vint au monde, c'était 
un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il naquit avec 
l'équipement déjà en lui, de même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet 
équipement. Je crois fermement dans la prescience de Dieu et dans la prédestination; ce 
n'est pas que Dieu veuille qu'il y en ait qui périssent, mais, au contraire, que tous 
puissent arriver à la repentance. Mais, étant Dieu, il devait connaître et Il connaît 
effectivement la fin, dès le commencement. Voyez-vous? S'Il ne connaît pas cela, alors Il 
n'est pas infini; et s'Il n'est pas infini, Il n'est pas Dieu. Ainsi, Il ne voulait certainement 
pas qu'il y en ait qui périssent, mais Il–Il savait qui périrait, et qui ne périrait pas. 
  



HEBREUX 6:17 C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux 
héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin 
que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 
trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance 
qui nous était proposée.19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de 
l'âme, sûre et solide; elle pénètre au delà du voile, 
  
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 25.01.1965 10 Il m'est 
arrivé quelque chose hier soir, que, ou plutôt hier après-midi, que j'ai vraiment trouvé 
plutôt étrange. Et je serai bref, parce que je ne veux pas prendre le temps de mon frère, 
comme il va parler. Mais je pense que c'est un genre d'hommage à mon ministère.11 Je–
je fais attention aux petites choses. Chaque petite chose a un sens, pour moi. Je ne crois 
pas qu'il arrive quoi que ce soit à un chrétien par hasard. Je pense que c'est établi par 
Dieu, parce que Jésus a dit qu'Il ferait concourir toutes choses au bien de ceux qui 
L'aiment. Ainsi, je crois que chaque petite chose dans–dans l'humble petit ministère qu'Il 
m'a donné, pour vous aider, vous, pour aider chacun, et vous, vous m'êtes une aide, nous 
nous aidons mutuellement à parvenir à la Gloire. Ainsi, chaque petite chose a un sens, 
pour moi. Mais c'était dur pour moi de croire ça, hier après-midi, quand je ne trouvais 
pas mon passage, ici sur l'estrade. Je- -je vous dis, je n'ai jamais été aussi décontenancé 
de ma vie. Et, donc, ma–ma femme m'a donné une nouvelle Bible pour Noël. 
  
SHALOM 65-0119 P: 100 Parfois vous dîtes: “Oh, les peines et les épreuves… » Dieu 
n’a-t-Il pas dit : « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui L’aiment, 
pendant que je marque Ma symphonie » ? Et vous découvrez que vous êtes alors affligé, 
abattu, et persécuté, et que l’on se moque de vous. Souvenez-vous, c’est cette partie qui 
va ainsi. Si ce n’est pas ainsi, alors la Symphonie est fausse. Le grand Compositeur sait 
exactement ce qu’il en est. Il sait. Il vous connaissait depuis le commencement. Il a mis 
votre nom dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Croyez-vous 
cela ? Il sait ce que vous êtes supposés faire. Peu importe combien c’est faible, combien 
ça semble s’assombrir, il doit en êtres ainsi. Mais souvenez-vous, si cela se dirige droit 
dans les ombres de la mort : « Je suis la Résurrection et la Vie ; Je le ressusciterai. » 
quand le grand Chef d’orchestre descend et fait baisser la baguette, alors il n’y aura plus 
de temps. Quand cet Ange de l’Apocalypse, le 10ième chapitre, met un pied sur la terre et 
l’autre sur la mer, et un arc en ciel au dessus de Sa tête, il jura qu’il n’y aura plus de 
temps. Quand ce temps vient, vous ressusciterez d’entre les morts. Tandis que le reste 
demeure là étendu, vous, vous y entrerez. 
  
UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 62-0628 P:42 vous savez, tant de gens 
condamne toujours le pauvre vieux Jonas. Il était prophète. Ils disaient qu’il était en 
dehors de la volonté de Dieu. Je vais prendre sa défense pendant un instant. Je ne pense 
pas que le prophète était en dehors de la volonté de Dieu ; je crois que la Bible a dit que 
toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aime Dieu. Un homme qui a 



livré sa vie à Dieu, et qui essaye de travailler--marcher dans les pas de Dieu, Dieu fait 
que toutes choses fonctionnent— marchent bien pour lui. C’est vrai. 
  
1 Corinthiens 11:23-34 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que 
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 
24.                               et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est 
rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. 
25.                               De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en 
boirez. 
26.                               Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 
27.                               C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 
indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 
28.                               Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive 
de la coupe; 
29.                               car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 
boit un jugement contre lui-même. 
30.                               C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et 
qu'un grand nombre sont morts. 
31.                               Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 
32.                               Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin 
que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 
33.                               Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous 
les uns les autres. 
34.                               Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez 
pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. 
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2010. Veuillez adresser toute correspondance 
ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet 
à : briankocourek@yahoo.com 
  
  
  
 


