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Comment connaître la Volonté de Dieu? 
[Knowing The will of God?] 

[Courtship and Marriage series #3] 
Dimanche 29 Septembre 1999 

Pasteur Brian Kocourek 
 

J'aimerais continuer aujourd'hui avec notre mini- série sur 

sortir avec une jeune fille et la fréquentation, et partant de la 
question " Qui dois-je "  à " Comment saurais-je? ". C'est la 

grande question aujourd'hui. Nous avons déjà établi par la 
Parole de Dieu que la question Qui a des qualificatifs. Tout 
d'abord, nous devons aborder le premier qualificatif, et il entre 

dans le négatif. Et c'est en fait un disqualificatif. La question 
suivante, alors que  nous l'avons examinée dans l'Ecriture est : 
"Qui ne faut-il pas fréquenter? " Et nous avons trouvé notre 
réponse dans 2 Corinthiens 6:14 qui nous dit : Ne vous 
mettez pas avec les infidèles [la bible anglaise dit : les 

incroyants] sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il 
entre la justice et l`iniquité? Ou qu`y a-t-il de commun entre la 
lumière et les ténèbres? 15  Quel accord y a-t-il entre Christ et 
Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l`infidèle? 16 Quel rapport y 
a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le 
temple du Dieu vivant, comme Dieu l`a dit: J`habiterai et je 
marcherai au milieu d`eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. 17  C`est pourquoi, Sortez du milieu d`eux, Et séparez-
vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 
accueillerai. 18  Je serai pour vous un père, Et vous serez pour 
moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout puissant. 
  
Par conséquent, nous avons établi que vous ne devriez même 

pas considérer un incroyant. Aujourd'hui, nous voulons prendre 
le point suivant : " Qui devrais- je?"   
 

La première étape. Maintenant, la plupart de vous avez connu 
des amis qui pensaient qu'ils étaient amoureux et qu'ils étaient 

faits l'un pour l'autre. Et avec le temps, vous avez vu ces mêmes 
gens finir par aller leurs propres chemins séparés. Quelquefois, 
ça a été après qu'ils se soient mariés avant de se rendre compte 

qu'ils n'étaient pas faits l'un  pour l'autre et ils se sont séparés. 
 

La  prochaine question  que nous devons nous poser c'est " 
Comment? "  Pas " Comment vais-je fréquenter ?" Mais une fois 
que vous vous êtes posés la question"Qui?", alors vous devez 

vous poser la question "COMMENT SAURAIS-JE QUE CELLE-CI 
EST LA PERSONNE QU’IL FAUT POUR MOI? " C'est la question 
" COMMENT ? " que nous allons aborder ce matin. Comment 

saurais-je la volonté du Seigneur? Vous les jeunes gens, vous 
pouvez vous poser la question dans l’amour, comment saurez-

vous que c'est la volonté du Seigneur dans votre vie ? Et vous 
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entendrez tant de réponses différentes. Vous entendrez des 

choses comme : " Dès que je l'ai vue, je savais qu'elle était 
spéciale. Nous nous sommes observés l'un à l'autre dans les yeux 
et on s’est demandés l'un à l'autre si nous avions été vraiment 
censés être ensemble, et nous avons littéralement eu ce vrai 
sentiment de frissons, nous deux ensemble en même temps. C'est 
dur à expliquer. Ça m'a donné des frissons sur tout le corps ". 
 

Cela sonne comme un homme qui avait été dans ce message 
pendant environs 20 ans et il s'était marié pendant longtemps. Il 
avait divorcé d'avec sa femme et quelques années plus tard, il 

est venu chez moi et m'a demandé si je pouvais le marier à une 
autre femme. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, et il a dit:" 
Je sais que c'est la volonté de Dieu. Nous étions à bord de ma 

motocyclette en descendant l'autoroute AA et quand j'ai levé les 
yeux, il y avait une étoile filante qui passait au ciel, et mon âme 

était montée jusqu’à cette étoile-là. Alors il m'a dit que quand il 
est rentré chez lui, il l'a embrassée en lui souhaitant bonne nuit 
et quand il a fait cela, le Saint Esprit se sentait très bien au-

dedans de lui et il a senti des frissons dans tout son corps. Je 
lui ai dit que c'était la convoitise, et non le Saint-Esprit." Je ne 

pourrais pas croire ce que j'entendais de quelqu'un qui avait 
prétendu croire le Message pendant tant d'années.  
 

Une autre histoire que vous pouvez entendre est celle-ci:" Je 
savais qu'elle serait bonne pour moi. Sa personnalité complète 
vraiment la mienne. Les choses  dans lesquelles je suis faible, elle 
y est forte. C'est une femme pieuse et je sens qu'elle était faite 
pour moi, je crois. Je ne peux rien faire de réel excepté le fait que 
nous avons passé du temps ensemble en priant à ce sujet, mais à 
un certain moment, il n'y avait plus de temps et on comptait 
simplement sur le temps de Dieu. J'ai senti comme si j'avais un 
feu rouge venant de Dieu. Il ne m'a pas arrêté ". 
 

Et nous entendons quelquefois aussi :" On s’entend bien comme 
des amis intimes, j'ai senti comme si je l'avais connue pour ma vie 
entière. Aussi, elle était une chrétienne. À ce temps-là, je pensais 
que j'étais un chrétien et je voulais me marier avec quelqu'un que 
je savais qui croyait comme moi. Ainsi, je savais que c'était la 
volonté de Dieu." 
 
Comme vous pouvez le voir à partir de ces exemples que les 

gens qui croient être des chrétiens ont beaucoup d'idées 
différentes au sujet de la manière de connaître la volonté de 

Dieu. Le problème est que quelquefois nous recevons une fausse 
information, surtout sur le sujet du choix d'un compagnon. Par 
exemple, beaucoup de chrétiens ont un sentiment de paix s'ils 

suivent la volonté de Dieu. Cependant des fois, la volonté de 
Dieu en question peut vous conduire d'aller vers quelqu'un que 
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vous avez offensé et vous vous humiliés et vous demandez 

pardon. Cela ne remplit pas votre coeur de paix, mais c'est la 
volonté de Dieu. Les sentiments et les émotions peuvent être si 

incertains et trompeurs, que si nous dépendons de çà comme 
un indicateur de la volonté de Dieu, nous pourrions emprunter 
un mauvais chemin et finir avec un mauvais compagnon. Alors, 

vous serez très attristés de l'avoir fait. Pourriez- vous vous 
imaginer en se levant chaque matin et décider si oui ou non il 
faut aller travailler aujourd’hui selon le temps qu'il fait dehors. 

 
Une autre croyance commune que les jeunes gens et les adultes 
soutiennent est que : " Dieu fera quelque chose pour 
m'empêcher de faire une erreur de choisir un mauvais 
partenaire du mariage." 

 

Cependant, la réalité est qu'ils peuvent chercher Sa voix dans 

les mauvais endroits. Ils ne sont pas  habitués à écouter l'Esprit 
dans leurs propres coeurs. Je me souviens quand j'avais 24 ans 
et j'avais quelques amis à l'Université de Minnesota qui étaient 

dans un programme a appelé "la Fraternité d'Athlètes 
Chrétiens", dont j'avais participé à sa création au campus. Après 
que j'aie reçu un diplôme, et que je commençais d'assister aux 

réunions dans une église du Message, je suis allé au campus 
pour voir mes vieux amis comment ils allaient. Il y avait une 

soeur qui avait des cheveux assez longs. Un jour quand je 
marchais le long du chemin pour le campus, j'ai vu cette soeur 
qui marchait vers moi, et j'avais  remarqué qu'elle avait coupé 

ses cheveux. Après la salutation, j'ai dit: " Pourquoi avez-vous 
coupé vos cheveux? " Et elle a dit: " Bien, j'ai prié à ce sujet et le 
Seigneur m'a dit de le faire ". J'ai dit: " Ce n'était pas le Seigneur 
qui vous a dit de faire cela, c'était le diable. Dieu a dit dans Sa 
Parole que vous devez les garder longs et intégrales! Et Il ne vous 
dirait pas le contraire de ce qu'il vous a dit dans Sa Parole !" Bien, 
Elle est partie en braillant et la prochaine fois, j'ai vu mes  soi-

disant vieux copains qui avaient été avec moi quand nous avons 
commencé le groupe et ils m'ont dit: "Ne viens plus ici,  tu as 
blessé ses sentiments ". J'ai dit :" L'enfer va faire beaucoup mal 
plus que ses sentiments, et je suis parti." 
 
Ephésiens 5:14 C`est pour cela qu`il est dit: Réveille-toi, toi qui 
dors, Relève-toi d`entre les morts, Et Christ t`éclairera. 15 Prenez 
donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des 
insensés, mais comme des sages; 16  rachetez le temps, car 
les jours sont mauvais. 17 C`est pourquoi ne soyez pas 
inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. 

 

Il y a trois éléments de base qui font que nous sachions la 

Volonté de Dieu. Il y a avant tout, la Parole de Dieu. C'est le 
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numéro un et le premier. Le second c'est être ramené à la vie à 

cette Parole dans notre esprit, et le troisième c'est voir cela 
arriver. Si toutes les trois choses s’accomplissent, alors vous 

saurez que c'est la Parole du Seigneur pour vous. C'est toujours 
en trois. Dieu agit en trois. Frère Branham nous a dit que Dieu 
travaille en trois.  

 
Dans le Message, Pourquoi les gens n'ont-ils pas la victoire? 
pp 50, 24.03-57 il a dit : " Dieu devait vous donner un esprit 
nouveau afin que vous puissiez être en harmonie avec Son Esprit. 
Un coeur nouveau, un coeur de chair afin que vous puissiez 
recevoir çà; ensuite, un esprit nouveau dans ce cœur-là, et puis je 
mettrai mon Esprit dans cela. Vous voyez? Un coeur nouveau, un 
esprit nouveau et Mon Esprit, " Trois choses dont Il a parlées." 
 
Et dans Ezéchiel 36:26 nous lisons : Je vous donnerai un coeur 
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j`ôterai de votre 
corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. 27 
Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 
 

Et Frère Branham a dit dans son sermon, 88 LA COMMUNION 
PAR LA RÉDEMPTION 03.04-55 0403 Vous savez, et ils ont dit 
là-bas que: " Dieu a fait une erreur, ' quand Il a dit qu'un homme 
pense avec son coeur'.  Une chose de ce genre, ça n’existe pas. Et 
il n'y aucune faculté mentale dans le coeur d'un homme avec quoi 
il peut penser. C'est avec son esprit qu'il pense ". Mais pas plus 
tard que deux mois, ils ont découvert que Dieu avait raison. Ils 
sont allés examiner le coeur humain, et ils ont trouvé un petit 
compartiment vide dans lequel il n'y a même pas de sang, ni rien. 
Ce n'est pas dans le coeur d'un animal, ni le coeur d'un oiseau, ni 
aucun autre coeur, mais c'est le coeur humain. Un petit endroit 
vide, et qui est appelé:" L'occupation de l'âme ". Donc, Dieu a dit 
vrai. C'est dans le coeur que l'homme pense. 
 
Dans E-37 LE VOILE INTERIEUR --21.01-56 il a dit: 
Remarquez, il y a une foi intellectuelle. Et il y a une foi qui vient 
du coeur. Le vieil incrédule a dit il y a des années, quand la Bible 
a dit: " L'homme est selon les pensées de son coeur... " Il a dit:" Ca 
c'est de la folie. Il n'y a pas de facultés mentales dans le coeur ". 
Il a dit: " Vous pensez avec votre esprit. Il n'y a pas de facultés 
mentales dans le coeur ". Mais l'année passée, ils ont trouvé que 
c'est faux. Dieu avait raison. Là dans le coeur, au centre du coeur, 
il y a un petit compartiment où il n'y a pas de sang. Ce n'est pas 
dans le coeur d'un animal, c'est seulement dans le coeur humain. 
Et ils disent que c'est l'occupation, ou l'occupant de l'âme. L'âme 
vit dans le coeur. Alors, après tout, Dieu avait raison lorsqu'Il a dit 
que: " L'homme est selon les pensées de son coeur ". 
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Dans son sermon E-42 L'IMITATION DU CHRISTIANISME 

20.01-57M E-41 Frère Branham a dit: Maintenant, remarquez 
l'ordre de l'Ecriture; c'est parfait. Dieu a d'abord dit:" J'ôterai le 
vieux coeur de pierre ". Vous ne pouvez rien recevoir. Ensuite, Il a 
dit: " Je vous donnerai un esprit nouveau ". Maintenant, ce n'est 
pas le Saint-Esprit. C'est là où l'erreur a été commise. Beaucoup 
de gens, tant de personnes, plutôt, viennent à l'autel pour prier, et 
ils se mettent là à prier et à prier, ils arrivent à se sentir un peu 
mieux. Ils peuvent se lever et partir, et sautiller un peu de temps, 
et quelques temps après, vous découvrirez qu'ils ont juste rebondi, 
rebondi, rebondi...... et ils reviennent encore. Ils n'ont jamais reçu 
le Saint-Esprit. Peu importe comment beaucoup ils rebondissent, 
ou combien ils ont crié, ou combien ils--l'huile a coulé de leurs 
mains, ou ils avaient des visages couverts de sang, ou combien 
ils ont parlé en langues, ou combien ils ont crié, ou--ou ce qu'ils 
ont fait, cela n'a rien à faire du tout avec çà. C'était seulement des 
émotions humaines. Ils ont eu un esprit nouveau, et ils s'en ont 
réjouis. Je vais dire quelque chose, et je veux que ça pénètre 
profondément, et puisse Dieu aider. Il y a le--le côté émotif du soi-
disant Saint-Esprit de l'église aujourd'hui. Ils se lèvent beaucoup 
de fanatisme, et se glissent dehors là-bas, parce qu'ils négligent 
la Parole. Ils vont seulement ensemble : " Oh, nous avons eu une  
réunion remarquable. Alléluia, alléluia, alléluia ". Maintenant, 
quand vous faites cela, et que vous ne portiez pas le fruit de 
l'Esprit, alors vous êtes dans l'esprit nouveau. D’habitude, vous 
ne faites pas cela; c'est juste. Mais Dieu  devait vous donner un 
esprit nouveau. Pourquoi, l'esprit que vous aviez, vous ne pourriez 
pas vous entendre avec vous même. Alors, comment allez-vous 
chercher à vous entendre avec Dieu? Ainsi, Dieu devait vous 
donner un coeur nouveau, pas un coeur qui est rapiécé, un coeur 
nouveau. C'est votre intellect avec quoi vous pensez, une nouvelle 
façon de penser. Alors, Il vous donne une nouvelle façon de 
penser : " Oui, c'est juste. La Bible semble être raisonnable. 
D'habitude, je ne croyais pas cela. Je le crois maintenant ". 
Maintenant, voilà votre grand réveil. Voyez? Ils disent:" Je veux 
accepter Christ ". C'est très bien. C'est bon. C'est juste votre 
premier...... Ensuite Il a dit après cela:" Alors je vous donnerai un 
esprit nouveau ". Qu'est ce que c'est? Un nouveau désir: Je veux 
faire le bien." "Maintenant, je sais que je suis un chrétien, je 
dois...Je vais fumer une cigarette de plus et ensuite je vais la 
jeter. Voyez Et je vais--je vais--je vais juste voir... je--je--je juste 
rester à la maison ce soir, et vous savez, je vais juste... " Tous ces 
petits juste, juste, c'est exactement... Eve s'est arrêté juste 
pendant un moment. C'est tout ce qu'elle a dû faire. Mais 
maintenant, c'est l'esprit nouveau. Alors, remarquez l'ordre de 
l'Ecriture. Après que vous ayez obtenu un coeur nouveau et un 
esprit nouveau, Il a dit: " Ensuite je mettrai Mon Esprit... " Voyez? 
Oh, c'est ce que dit l'Ecriture ici. C'est l'ordre cardinale et 
numérique de l'Ecriture: un coeur nouveau, un esprit nouveau, et 
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ensuite Mon Esprit. E-44 Alors, le Saint-Esprit de Dieu... le coeur 

nouveau de Dieu qu'Il a mis en vous, s'établit bien au centre de 
vous. C'est votre--votre impulsion où vous--vous--votre--vos 
émotions sortent. Et l'esprit nouveau s'établit bien au centre du 
coeur nouveau. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, s'établit au 
centre de votre esprit nouveau, et là, Il contrôle vos émotions. 
C'est juste comme le--le ressort principale dans une montre 
célèbre, et c'est à remontage automatique. Vous ne devez le 
remonter chaque jour. Dieu l'a déjà remonté une fois pour toutes. 
Et Il s'établit bien au milieu du -de votre vie--votre nouvelle vie. Et 
comme le ressort principal, pendant qu'il soulage la montre et 
fonctionne, il contrôle chaque petit organisme de cette montre pour 
parfaire le temps. E-45 Et quand le Saint-Esprit, pas le nouvel 

échelon, pas la nouvelle église, pas la nouvelle pensée, pas la 
nouvelle émotion, pas la nouvelle huile, pas la nouvelle danse, 
pas les nouvelles lèvres, pas la nouvelle langue, pas le nouveau 
ceci, pas le nouveau chapeau, mais quand Dieu place Son Esprit 
au milieu de votre esprit nouveau, alors vous ne devez agir en 
douce; vous ne devez pas agir comme un Chrétien. Il contrôle tout 
ce qui est en vous. Il vous met dans la décence, Il fait que l'église 
agisse en ordre, Il fait que les dons opèrent parfaitement. Et si 
vous devez être pris d'un endroit où vous pensez que vous devriez 
être et vous poser ailleurs, Il vous contrôle. Pas...... " Je ne 
reviendrai jamais à nouveau. Mmm, non, Monsieur ". Cela montre 
que le ressort principal n'est pas là. E-46 Quand vous vous 
explosés à chaque petite chose qui arrive, qui cause cet humeur, 
et quand le pasteur arrive à frapper quelque chose, c'est dans la 
Parole, et vous," [Frère Branham fait un bruit du crachement--Ed.] 
je ne crois pas cela, " faites attention! Vieille peau de vache. 
Voyez? Prenez garde. Le nouveau ressort principal n'a pas encore 
été mis à l'endroit exact. Mais Il contrôle; Il vous fait croire; Il vous 
fait agir de façon à ce que vous deveniez salés. Et le monde entier 
aura soif d'être comme vous. C'est le Saint-Esprit qui s'établit au 
milieu de votre esprit. C'est le ressort principal. C'est alors que le 
joug avec lequel vous vous êtes attelés... " Oh, je déteste aller à 
église ce soir. Je ne... Si ce pasteur-là, s'il n'était pas si bavard, 
j'aimerais l'entendre quelques minutes. Mais je vous dis quoi; la 
fois dernière quand je suis allé, quand je suis allé à la partie de 
carte, Suzie m'a dit,' Veux-tu me dire avec l'audace même, que tu 
t'es rabaissé pour laisser pousser tes cheveux? Veux-tu me dire 
que tu ne dois plus porter ces short, Lydia?' " Bien, vous voyez, la 
chose en est que, si vous avez juste eu un esprit nouveau, il vous 
tuera simplement. C'est juste. E-47 Mais quand vous avez Son 
Esprit, il fait que chaque émotion fonctionne conformément à la 
Parole de Dieu. Ca sera conformé avec la Parole. Vous direz, " 
Bien, maintenant, Suzie, juste un instant. La Bible a dit, ' C'est 
une abomination devant Lui de faire cela. Et l'amour de Christ est 
entré dans mon coeur, et je l'aime tellement pour faire çà. Je 
l'aime. '" " Jean, veux-tu me dire que tu t'es associé avec cette 
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bande de fanatiques, et tu ne prendras pas de cigare parce qu'il 
était un nouveau garçon né dans ma maison " " Mais vous voyez, 
" Jean, " ça dit que nous devons... Le Saint-Esprit dans mon coeur 
me dit que nous devrions nous abstenir de toute la saleté du 
monde ". Voyez, voyez, Non Jean, " Alléluia, Jean. Gloire à Dieu, 
Jean. Priez pour nous, pour avoir de l'huile sur mes mains. Gloire 
à Dieu, maintenant je peux parler en langues, Alléluia, je vais... " 
Maintenant, le coeur est au centre des émotions de l'être humain. 
Votre coeur est votre milieu. C'est exactement vrai. Ainsi, Dieu met 
un coeur nouveau au milieu du vieil homme, ensuite Il met un  
esprit nouveau au milieu de l'esprit nouveau, ou le coeur, et met 
Son Esprit au milieu de l'esprit nouveau.   
 
CE QU’IL FAUT POUR MENER UNE VIE CHRÉTIENNE 13.01-

57 E-33 Maintenant, Il a pris, et ce qu'Il a fait, Il vous donne un 
coeur nouveau, Il vous donne un esprit nouveau, et ensuite Il met 
Son Esprit, Son Esprit en vous. C'est juste comme... Vous ne 
devez pas aller et prétendre que vous êtes un chrétien. Cet esprit 
nouveau apporte la nouvelle vie. Le Saint-Esprit dans votre esprit 
nouveau, dans votre coeur nouveau ... Votre coeur nouveau, votre 
esprit nouveau et le Saint-Esprit entre droit au centre de votre 
esprit nouveau, et votre esprit nouveau entre droit au centre de 
votre coeur nouveau. 
 

POURQUOI CERTAINS NE GARDENT-ILS PAS LA VICTOIRE? 
57-032 E-50 Oui. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est 
l’expérience de la nouvelle naissance. Maintenant, je veux que 
vous regardiez l'ordre avec lequel Ezéchiel l'a apporté là. Il a dit: 
"Je vous donnerai un coeur nouveau, et Je vous donnerai un 
esprit nouveau, et Je mettrai Mon Esprit en vous". Je veux que 
vous regardiez, il y en a trois. Un coeur nouveau. " J'ôterai le 
vieux coeur de pierre". C'est ce vieux coeur différent que vous 
avez. " Et je vous donnerai un esprit nouveau ". 
 
  Maintenant, maintes fois, et il y a eu une terrible erreur, les gens 
ont pensé quelquefois que cet  esprit nouveau était le Saint-Esprit. 
Mais ce n'est pas çà; c'est un esprit nouveau. Dieu vous donne un 
nouveau... Pourquoi, vous n'arrivez même pas  à vous entendre 
avec vous- mêmes, avec votre ancien esprit; comment allez-vous 
chercher à vous entendre avec le Saint-Esprit? Dieu devait vous 
donner un esprit nouveau afin que vous puissiez vous entendre 
avec Son Esprit. Et quelquefois les  gens...... ...... " Un coeur 
nouveau, un coeur de chair, afin que vous puissiez recevoir çà; 
ensuite un esprit nouveau dans ce coeur-là, et puis Je mettrai 
Mon Esprit dans cela ". Vous voyez? Le coeur nouveau, l'esprit 
nouveau, " et Mon Esprit. " Trois choses dont Il a parlées. E-51 Or, 
bien des fois, nous essayons de faire que cette chose dise 
simplement... Bien, dès que vous avez l'esprit nouveau, vous avez 
abandonné votre vol, vous avez abandonné votre mensonge, les 
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choses comme cela. Vous dites: " Oh, alléluia, je l'ai ". Et vous 
découvrez que la première fois que quelqu'un passe  en travers 
votre chemin un peu, oh miséricorde! Quelle différence. 
Assurément. Vous vous explosés comme une grenouille qui mange 
la chevrotine. Mais laissez-moi vous dire, frère. C'est la raison 
pour laquelle vous n'avez jamais reçu l'Esprit de Dieu. C'est vrai. " 
Oh, " vous dites, " il m'a marché sur l'orteil; Je ne supporterai pas 
cela ". Très bien. Cela montre ce que vous avez reçu en vous. C'est 
vrai. " Je mettrai un esprit nouveau en vous, et en suite je mettrai 
Mon Esprit en vous". Maintenant, le coeur est au centre des 
émotions de l'être humain. Votre coeur est votre milieu. C'est 
exactement vrai. Alors, Dieu met un coeur nouveau au milieu du 
vieil homme, ensuite Il met un esprit nouveau au milieu de l'esprit 
nouveau, ou le coeur, et Il met Son Esprit au milieu de  l'esprit 
nouveau. 
 
ETRE CONDUIT 07.12-65 328 Maintenant, que chacun prie 
pour l'autre. Cher Dieu, alors que nous nous tenons ici ce soir, un 
peuple mourant, nos visages sont tournés vers la terre, la 
poussière. Nous juste... Tu nous as donnés ce sermon tranchant, 
Seigneur. Nous voyons l'exemple de deux hommes. Un d'eux, 
étant un religieux, est allé à l'église mais a rejeté d’être conduit à  
la Vie Éternelle. Et l'autre a rejeté la célébrité du monde et s'est 
tourné vers la Vie Éternelle. Et nous voyons les conditions de ces 
deux hommes selon la Bible ce soir: l'homme riche est dans les 
tourments, et Moïse est dans la gloire. Père, nous voulons être 
comme Moïse. Nous voulons être conduits par Ton Saint Fils 
Jésus Christ à la vie Éternelle. Accorde-La à nos coeurs, ce soir, 
Seigneur. Arraches le vieux coeur de pierre; mets en nous le coeur 
nouveau, le coeur de chair, le coeur avec lequel Tu veux parler et 
traiter, et nous ne serons pas hautains ou différents. Puisse le 
Saint-Esprit ne jamais quitter, Seigneur. Qu'Il vienne et ordonne 
ce peuple. Parles-leur; déchires leur volonté de pierre, et mets 
dans la volonté de Dieu. Sauve chaque personne, Père. Donnez-
nous de Ton amour. Emmènes-nous à un endroit, Seigneur , que 
nous puissions nous éloigner de toute la--la partie émotionnelle, à 
la vraie partie solide du sentiment, la partie qui vient du coeur, la 
profondeur de l'Esprit, la richesse de Dieu, le Royaume de l'Esprit 
dans nos coeurs. Accordez-le, O grand Conducteur, grand Saint-
Esprit, avant que Tu ne prennes Ton envol dans les cieux avec 
Ton église. 
 
Il a dit qu'il y a trois choses auxquelles un ministre doit prendre 
garde : l’argent, la popularité et les femmes. Il y a trois symboles 
que nous devons accomplir: le souper du Seigneur, le lavage des 

pieds et le baptême d'eau. Il a produit la justification, la 
sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Jean a dit qu'il y a 

trois choses 
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1 Jean 5:7 Car il y en a trois qui rendent témoignage: 8 
l`Esprit, l`eau et le sang, et les trois sont d`accord.  9 Si nous 
recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est 
plus grand; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu`il a rendu 
témoignage à son Fils. ,10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce 
témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait 
menteur, puisqu`il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu 
à son Fils. 
 
Ainsi, si vous ne croyez pas la Parole de Dieu, vous faites de 

Dieu un Menteur. Maintenant, voyons ce que veut dire ceci. 
Commençons avec Deutéronome 29:29 par exemple Comment 
savons-nous que  ceci est la volonté de Dieu. 

 
Dieu Lui-même a dit dans Deutéronome 29:29 Les choses 
cachées sont à l`Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à 
nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi. 
 
C’est pourquoi, si je veux savoir quelles sont les choses qui 

m'appartiennent, je trouverai cela  dans la Parole de Dieu. C'est 
la première chose à chercher.  
 

Numéro Un. Cela m’est-il révélé dans la Parole de Dieu? C'est la 
manière que je dois connaître la Volonté de Dieu. Si je veux 
savoir votre volonté, je vous demande ce que vous pensez, et si 

je veux savoir ce que Dieu pense, je Lui demande en prière, et Il 
nous révèle Ses Pensées, Il nous parle à travers Sa Parole. 

 
DIEU TIENT SA PAROLE #1 06.03-57 Maintenant, il y avait au 
moins trois façons de connaître la volonté de Dieu dans l'Ancien 
Testament. Bien sûr, l'une d'elles était la loi écrite; la suivante 
était par un prophète; l'autre était par un songe. Et quand un 
prophète avait prophétisé ou quelqu'un avait fait un songe, on 
laissait cela parler devant l'Urim Thummim, et c'était le pectoral 
qui était sur la poitrine d'Aaron. Et là il y avait des pierres qui 
représentaient chaque tribu. Et si ce prophète avait raison, ou 
l'homme qui a eu le songe avait raison, une lumière sacrée brillait 
sur ce pectoral-là, et cela fut appelé l'Urim Thummim. Et peu 
importe comment vrai ça paraissait... Je veux que vous le 
compreniez. Peu importe comment vrai ça paraissait, si ces 
lumières ne brillaient pas sur l'Urim Thummim, Dieu avait refusé 
le message. Tout érudit de la Bible connaît cela. 009 L'Urim 
Thummim a été aboli, parce que ce sacerdoce-là a pris fin. Mais 
l'Urim Thummim de Dieu aujourd'hui c'est la Parole de Dieu. La 
Parole est Son Urim Thummim. 
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Numéro Deux. Cela sera confirmé ou sera ramené à la vie à 

votre esprit. Et qu'est ce que ce " Ça " qui sera confirmé à 
travers votre désir? C'est la volonté de Dieu. 

 
 PARADOXE 10.12-61 124 062 Maintenant, si le coeur de cet 
homme-là a faim de connaître la volonté de Dieu, il doit y avoir 
une volonté de Dieu quelque part. 
 

LE QUATRIÈME SCEAU 21.03-63 288-4 {67} 028  67 La 
Parole Elle-même est Esprit. C’est l’Esprit sous forme de Parole. 
Et alors, vous voyez, quand Elle est vivifiée, ou animée, l’Esprit de 
la Parole se met à œuvrer et Il agit. Voyez? C’est que… 68 
Maintenant, regardez bien. Il faut qu’une pensée soit une pensée, 
avant de pouvoir être une parole. Ensuite, une fois qu’une pensée 
est formulée, c’est une parole. Maintenant, ceci, c’est la Pensée de 
Dieu, qu’Il a placée dans la Parole. Et ensuite, quand nous La 
recevons de Lui, Elle devient une Parole. 69  Dieu a révélé à 
Moïse ce qu’il devait faire. Moïse l’a prononcé, et c’est arrivé. 
Voyez? C’est ça, quand ça vient vraiment de Dieu. 70 Maintenant, 
nous voyons que—que Cela—Cela stimule, et Cela donne de la 
joie, parce que C’est la Parole de Dieu. Et le vin nouveau, le vin 
nouveau stimule… quand il révèle la Parole. Et, parfois, la joie 
qu’il donne est sans mesure. Nous en avons parlé, de ce qu’il 
donne tellement de joie qu’on en est submergé. 71 Bon, je sais 
qu’il y a beaucoup de fanatisme, et des gens qui s’excitent. Je 
sais que parfois, ils font ça quand la musique est très rythmée, et 
tout. Et je sais que ces choses-là se font. Et je—je crois à ça, moi 
aussi. Mais, par les temps qui courent, j’ai vu des gens qui, tant 
que la musique joue, tout le monde saute et pousse des cris; mais, 
quand la musique s’arrête, ils s’arrêtent. Voyez? Je crois… Eh 
bien, ça, c’est encore en ordre, quant à moi, vous voyez, tant que 
les gens vivent comme il faut. Et… 72  Mais, bon, là, quand on se 
met à apporter la Parole! Or, voilà ce qui donne réellement la Vie, 
c’est la Parole, et c’est Elle qui donne la joie de la stimulation du 
vin nouveau. Voyez? Oui. Et c’est ce qui est arrivé à la Pentecôte, 
quand la Parole a été confirmée. 
 
368-5 RÉSUMÉ DES ÂGES - EXPOSE DES SEPT AGE 10 Nous  
apprenons par des termes incertains que cette fausse de vigne est 
la vigne de Satan. Leur rassemblement vient de lui (Satan). Ils se 
rencontrent au Nom de Dieu et mentent qu'ils sont de Christ. Ils 
prêchent, ils enseignent, ils baptisent, ils adorent, ils participent à 
plusieurs rites donnés à l’église par Christ. Cependant, ils ne sont 
pas de Dieu. Mais puisqu’ils disent qu'ils le sont, Dieu les tiendra 
responsable et dans chaque âge Il parle d'eux et s’adresse à eux. 
Ils nous rappellent exactement Balaam. Il avait la fonction d’un 
prophète. Il savait l'approche convenable vers Dieu comme 
démontré dans le sacrifice des bêtes pures. Cependant, il n'était 
pas un vrai PROPHÈTE DE LA PAROLE, parce que quand Dieu lui 
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a dit de ne pas aller honorer Balak avec sa présence, il a cherché 
de partir  en tout cas, parce qu'il a été motivé par sa convoitise 
pour de l'or et le prestige. Alors, Dieu l'a laissé partir. La parfaite 

volonté de Dieu a cédé le chemin à la volonté permissive de 
Dieu, à cause du " désir du coeur "de Balaam. Dieu avait 
effectivement dit: " Va de l'avant ". Dieu a-t-Il changé Sa 

pensée? Non Monsieur. Dieu avait Son chemin sans se 
soucier de celui de Balaam. Balaam n'a pas annulé la 

volonté de Dieu. Dieu avait Son chemin indépendamment. 
C'était Balaam qui était le perdant par ce qu'il n’a pas 
considéré la Parole. Et aujourd'hui nous avons cette même 

chose. Les femmes qui sont des prédicateurs, l'organisation, la 
fausse doctrine, etc., et les gens qui adorent Dieu, se manifestant 
dans l'Esprit et allant droit comme l'a fait Balaam, réclamant que 
Dieu leur a parlé, même quand la commission reçue est contraire 
à la Parole révélée. Et je ne nierai pas que Dieu leur ait parlé. 
Mais c'était juste comme quand Il a parlé à Balaam cette seconde 
fois-là. Comme Il savait que Balaam voulait son propre désir du 
coeur au-dessus de la Parole, et Il le lui ait donné. Cependant, 
chacun pendant ce temps avait SON PROPRE chemin; quand 
même aujourd'hui, Dieu dit aux gens d'aller de l'avant dans les 
désirs de leurs propres cœurs, parce qu'ils ont déjà rejeté la 
Parole. MAIS LA VOLONTÉ DE DIEU VEUT QUE CE SOIT FAIT 
MALGRE CELA. Amen. J'espère que vous voyez ceci. Cela va non 
seulement éclaircir beaucoup de ces choses qui ont été vues dans 
tous les âges, mais ça aidera surtout  dans ce dernier âge-ci, qui 
a tant de manifestations et bénédictions externes quand la 
période entière est ainsi contre la Volonté Parole - Révélée ' de 
Dieu. 
 
CHERCHER JÉSUS 28.02-54E E-37 Or, écoutez ce que Jésus a 
dit maintenant, le 19e verset du 5e chapitre. " En vérité, en vérité 
(c'est absolument, absolument) je vous le dis, Le Fils ne peut rien 
faire de Lui-même, mais ce qu'Il voit le Père faire: car les choses 
que le Père fait, Il montre au Fils ". Et Il vous montrera de plus 
grandes que la guérison de cet homme-ci avec le--ce problème de 
la prostate, ou du diabète, ou quel que soit ce que c'était. " Il vous 
montrera de plus grandes que--choses que cela, que vous puissiez 
vous étonner. Car le  Père agit et moi aussi j'agis maintenant ". 
Est-ce juste? C'est la raison pour laquelle Il n'avait pas guéri les 
multitudes. Dieu ne le lui avait pas dit. Maintenant, Si Jésus est 
le même hier, aujourd'hui, et éternellement, Il doit oeuvrer dans 
cet endroit-ci. Est-ce juste? Il le devra. Or, je crois que ça aurait... 
Il l'aurait fait. Mais d'abord, Il doit connaître la volonté de Dieu. 
Maintenant, écoutez. Jésus n'a jamais en Lui-même, accompli un 
miracle. Jésus a dit: " Je ne peux rien faire de Moi-même. Mais ce 
que je vois le Père faire, cela le Fils le fait pareillement". Combien 
ont lu cela dans l'Ecriture? Voyons voir. Assurément, Saint Jean 
5:19... 
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PAUL UN PRISONNIER DE CHRIST 17.07-63  26-4 
Abandonner son moi, il devait abandonner tout qu'il connaissait, 
oublier toute sa formation et tout afin de connaître la volonté de 
Dieu et suivre Dieu. Il ne pouvait pas suivre ce qui est de l'homme 
et de Dieu, en même temps. C'est trop contraire, l'un à  l'autre. 
Vous ne pouvez pas aller à l'Est et à l'Ouest en même temps; vous 
ne pouvez pas aller à droite et à gauche en même temps; vous ne 
pouvez pas avoir raison et tort en même temps; vous ne pouvez 
pas suivre l'homme et Dieu en même temps. Non, Monsieur, vous 
êtes soit de Dieu soit de l’homme. Maintenant, alors si vous 
suivez Dieu et que vous vous soumettiez à Lui, alors vous devenez 
un prisonnier pour ce Dieu-là, pour cette Parole-là, pour cette 
volonté-là. Peu importe ce que quelque chose autre est, vous 
devenez un prisonnier  pour çà. 
 
Vous devez vérifier votre volonté avec la volonté de Dieu, alors 
vous ferez la chose correcte. 
 

QUESTION ET REPONSES COD 61-10 15.10-61M  JEFF.IN  
651-24   014 et maintenant, Seigneur, sentant ce matin qu'il y a 
un grand nombre de malades et de nécessiteux, pour les quels je 
vais prier, Seigneur, que Tu donnes la foi à ceux qui, surtout dans 
ce Tabernacle ce matin, entreront dans la ligne de prière, qu'ils 
mettront chaque petite chose de côté, chaque--toute incrédulité, 
qu'ils s’en éloignent rapidement, et qu'ils puissent s'enfuir vers le 
Seigneur Jésus dans la foi pour croire. Je prie pour ceux qui sont 
dans les hôpitaux et dans les maisons de convalescence. Et, 
Seigneur, je prie pour ma mère. Alors que jusqu'ici, Seigneur, Tu 
l’as gardée avec nous, et nous T'en sommes reconnaissants. Et 
avec la foi nous étendons nos mains, d'abord pour connaître la 
volonté de Dieu, pour voir que si c'est Sa volonté pour elle de s'en 
aller. Si c'est Sa volonté, alors nous sommes--c'est notre volonté; 
mais d'abord, nous voulons savoir si Satan a fait ce mal et ça 
concours pour le bien de ceux qui T'aiment pour nous donner une 
épreuve. Alors, Seigneur, nous voulons nous tenir vaillants au 
poste de devoir. 
 
N'AYEZ PAS PEUR e-33 24.02-61 La sympathie humaine n'est 
pas la compassion. Connaître la volonté de Dieu c'est ça la 
compassion. 
 
Numéro Trois : " ça doit s'accomplir ".    
La Décision - Prendre Maintenant le Processus, il y a 5 étapes 
dans notre processus de prise de décision qui doivent  

s'accomplir pour que notre décision soit bonne.   
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   Une fois que vous savez le cadre d'une décision biblique, c'est 

le temps pour travailler à travers un processus pour prendre 
votre décision.    

 
A. Vais-je accepter cette personne comme réponse de Dieu pour 
moi, 

   
B. Est-ce que je choisis de m'investir à assurer le bonheur de 
cette personne le reste de ma vie.  

 
La première et la plus importante manière que vous devez 

prendre cette décision est de trouver un temps où vous pouvez 
rester seul avec Dieu, où il n'y aura pas de distractions ou 
d'interruptions. C'est pourquoi, vous devez trouver un endroit 

où vous pouvez aller et où vous ne serez pas interrompus par 
les téléphones ou par les gens. 

 
Etape numéro Un: Passez du temps seul avec Dieu.   
Assurez-vous que vous êtes seul là où il n’y aura que vous et 

Dieu seuls. Commencez à communier avec Lui à travers 
l'Adoration, la louange et les cantiques; lisez la Parole et méditez 
sur ce qu'Il dit de vous dans Sa Parole. Alors avant de 

commencer à Lui demander quoi que ce soit, assurez-vous que 
vous avez confessé vos péchés et que vous avez demandé Son 

pardon, et promettez de faire tout ce qu'Il vous dit de faire 
concernant la repentance dans cette  offense-là. 
 

Psaumes 66:18 Si j`avais conçu l`iniquité dans mon coeur, Le 
Seigneur ne m`aurait pas exaucé. Alors, Une fois que vous êtes 

dans la communion avec Dieu, alors demandez à votre Père Sa 
pensée concernant le problème. 
 

Etape Deux: Faites connaître votre bonne volonté pour 
suivre la volonté de Dieu, peu importe ce que c'est. George 

Mueller a dit, le grand homme de foi qui  priait  souvent pour la 
nourriture sur la table disait: " Je cherche pour commencer, à 
mettre mon coeur dans un tel état qu'il n'a pas sa propre volonté à 
considérer quant à un problème donné." Cela veut dire que vous 
devez arriver vous-mêmes à une position de neutralité. 9/10 des 

problèmes des gens résident ici. 9/10 de nos difficultés sont 
vaincus quand nos coeurs sont prêts à se soumettre à la volonté 

du Seigneur, quoi que ce puisse être. Quand on est vraiment 
dans cet état, habituellement ce n’est qu’un petit pas dans la 
connaissance de ce qu'est Sa volonté ". 

 
Etape Trois: Faites une évaluation honnête de votre 
relation.   

Peut-être que la cause la plus commune pour les divorces 
aujourd'hui ce sont des différences irréconciliables. Deux 
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personnes qui se sont engagées dans le mariage avec les étoiles 

dans leurs  yeux trouvent qu'après quelques années de test, 
elles ne peuvent plus évoluer ensemble. La vraie tragédie est que 

beaucoup de ces mariages n’auraient jamais eu lieu si le couple 
avait été honnête au sujet de leur relation avant qu'ils ne se 
soient liés l'un à l'autre. Leurs émotions étaient si fortes, et leur 

désir de se marier dominait, qu'ils ont manqué de regarder 
profondément les questions de caractère, de personnalité et 
d'antécédents. 

 
Etape Quatre: Considérez si cette personne est une 

bénédiction de Dieu pour Vous. Commencez par énumérer  les 
5 raisons pour lesquelles vous pensez que c'est la bonne 
personne avec laquelle vous devez vous marier. Considérez vos 

réponses, la rétroaction que vous avez reçue des bons 
conseillers, et les impressions que vous avez reçue du Saint-

Esprit, surtout une Parole que Dieu a pu vous  donner à propos 
de cette relation. Planifiez un temps pour parler de cela avec 
votre fiancé. Gardez les questions suivantes dans votre esprit 

pendant que vous discutez de vos doutes.   

 A-t-il ou elle reçu ou résisté à mes préoccupations?  

 Est-il ou elle disposé à résoudre les problèmes de notre relation 
de mariage ?  

  Est-il ou elle disposé et capable de pardonner et de demander 
pardon ?  

 
Etape Cinq: Prenez une Décision et ensuite Agissez sur ça 

par la Foi.   
Une fois que vous décidez de la manière que Dieu vous conduit 
dans votre relation, votre responsabilité est d'obéir par la Foi. Si 

vous décidez de vous engager, avancez avec confiance. Si les 
doutes surviennent, discutez-les ouvertement et honnêtement. 
Demandez que Dieu continue à confirmer votre décision dans 

les semaines et les mois à venir. Si vous décidez de ne pas vous 
engager, avancez avec confiance. Bien que ce choix entraîne le 

chagrin incroyable, vous pouvez agir par la foi, sachant que 
vous avez pris la bonne décision au travers d’un cadre biblique. 
 

 Demander que Dieu vous aide de terminer la relation d'une 
manière qui Lui soit honorable. Montrez la dignité, le respect, la 

gentillesse et l'honneur à l'égard de l'autre personne.   
 

 Observez une pause franche. Je suggère fortement qu'il n'y ait 
aucune communication pendant six mois. Ce sera sage d’en 

faire rapport à quelqu'un qui peut donner un bon conseil pour 
vous tenir à cet engagement. 
 

 Après ce temps, si vous pensez que Dieu peut vous conduire à revenir 
ensemble, vous devriez chercher le conseil sage avant de rétablir le contact. 
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Souvenez-vous, la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui est perdue 

pour que vous ayez besoin de le trouver. Ce n'est pas quelque chose qu'Il 
garde pour vous, en faisant circuler les soupçons le long du chemin ou en 

continuant à imaginer au point de ne plus savoir  réellement que faire. Au 
contraire, la volonté de Dieu  vous est clairement révélée dans Sa Parole. Il 
vous a donné le Saint-Esprit pour vous conduire dans toute la vérité, et vous 

donner la compréhension et la perspicacité. La chose la plus importante que 
vous pouvez faire en déterminant la volonté de Dieu est de marcher 
étroitement avec Lui, en cultivant et développant votre relation avec Lui 

moment par moment. 
  

 
Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2008. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 


