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Suis-Moi #1 

Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir  
Dimanche matin 1er Mars 1998 

Rév. Brian Kocourek 
 

ETRE CONDUIT (SUIS-MOI)_31 OCTOBRE 1965 APRES-

MIDI_PRESCOTT, ARIZONA, USA §1 [Un groupe d'enfants chante L'Ancien 
Evangile. - N.D.E.] S'Il est assez bon pour vous tous, Il est aussi assez bon 
pour nous. 
[Un frère dit: "Maintenant, ils vont vous offrir leur cadeau." - N.D.E.] Oh! la la! 
c'est gentil! [Les enfants offrent un cadeau à frère Branham.] Merci. [Une 
sœur dit: "C'est juste un petit cadeau, Frère Branham. Les enfants ont épargné 
leurs petits sous, pour vous acheter quelque chose. Et...?..."] Merci! Merci, mon 
jeune frère. Merci, mes enfants! Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. 
Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Jésus a dit: "Toutes les fois que vous 
donnez à l'un des plus petits de ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez 

donné." Vous êtes les hommes et les femmes de demain. S'il y a un lendemain, 
vous le serez. 
 
Je me demande si nous ne négligeons pas beaucoup de choses que Jésus nous 
a dites. Par exemple, ce que Frère Branham dit ici à ces petits enfants. Il cite 

Jésus ici dans Matthieu 25. Alors, allons dans Matthieu 25 et lisons ce 
passage. 

  
[Matthieu 25 : 31-46]  
  

Saviez-vous que l'attitude que nous adoptons envers les autres est si 
importante dans l'économie de Dieu? Nous devrions examiner ce que Dieu 
regarde dans ces brebis et ces chèvres. Ce n'est pas tant ce qu'ils savaient, ou 

la grandeur de leur prédication, ou le nombre d'âmes qu'ils pouvaient sauver. 
Mais Il a regardé leurs actions les uns envers les autres, et ce qu'ils ont fait 

pour rendre leur court séjour sur terre meilleur pour les frères. Et nous ne 
sommes pas différents. Lorsque quelqu'un traite bien nos enfants, nous en 
profitons presque autant que nos enfants. Nous apprécions les gentillesses 

qui nous sont témoignées, à nous et à notre foyer, et Dieu n'est pas différent. 
Après tout, Il est notre Père. Et voici que Jésus nous explique comment se 
déroulera le jugement sur le grand trône blanc. Il y aura essentiellement deux 

types de personnes.  
   

Les uns recevront la vie éternelle en fonction de la miséricorde qu'ils auront 
montrée aux frères, tandis que les autres seront chassés pour leur manque 
de miséricorde, pour ne pas avoir fait preuve de miséricorde envers les frères. 

Et c'est là la clé. Nous avons étudié le livre des Romains au cours des 17 
derniers sermons et les deux derniers se sont concentrés sur le Grand 

Jugement : Dieu jugera les actions commises dans le corps.  
  
Nous ne sommes certainement pas légalistes, et nous ne croyons pas que nous 

pourrons jamais travailler pour entrer au ciel. Et comme nous l'avons souligné 
la semaine dernière, la différence entre notre statut et notre position en Christ 
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est que notre statut est ce qui a été donné par la loi; en d'autres termes, par 

l'élection et le décret de Dieu, nous avons un statut de cohéritiers avec Christ, 
et comme Dieu ne nous pousse pas simplement à travers un tube, et dit: "Béni 

soit celui qui vaincra", nous devons alors avoir un chemin qui nous mène 

vers ce décret divin, et ce chemin c'est le véhicule que Dieu a choisi pour nous 
afin d'y arriver, et cela s'appelle la prédestination. Maintenant, il n'y a aucun 

moyen pour vous de changer votre statut en Christ. Soit vous êtes un fils, soit 
vous ne l'êtes pas. Mais notre statut est une toute autre question. Notre 
position est celle où nous nous trouvons en ce moment. C'est ce que nous 
sommes dans cette chair, ou comme le dirait Paul, "dans le corps de cette 
mort".  Et notre position nous indique où nous sommes arrivés sur le chemin 

de la prédestination, et où nous en sommes.   
 
 La réalité de la prédestination est que Dieu nous a appelés à une certaine 

position qui nous revient de droit, par la souveraineté divine et le décret divin 
de Dieu, et cependant, Celui-là même qui nous a appelés à être des Fils, nous 

a aussi faits de la terre, terrestres. Et toutefois, nous savons qu'il y a une voie 
prescrite par laquelle nous devons venir, et c'est par le canal de Sa Parole. La 
première étape consiste à être justifié par la foi. Ensuite, lorsque notre foi se 

concentre et que nous commençons à marcher dans la lumière, nous 
commençons à nous séparer des choses de ce monde et, ce faisant, nous nous 
sanctifions. Cette sanctification nous conduit plus loin dans le plan de Dieu, 

car elle nous permet d'être considérés comme des récipients dignes de la 
Présence Personnelle et de la Vie de Dieu qui entrent en nous et nous habitent. 

Nous sommes ainsi nés de nouveau par la Parole vivante de Dieu. En fait, c'est 
le but de la sanctification. C'est un nettoyage et une mise en service. Aptes au 
service. Et une fois que nous sommes nettoyés et prêts pour le service, alors 

Dieu place en nous Sa Parole pour être gardée par nous et pour nous garder. 
Je dis être gardés, dans le sens où nous devenons les intendants de Sa 

promesse divine, et je dis garder, dans le sens où, en étant de bons intendants, 
la Parole que nous gardons nous gardera aussi.    
  

Comme nous le voyons au commencement, lorsque Dieu a créé le monde par 
Jésus-Christ, nous constatons qu'il est également maintenu par Lui aussi, et 
Il est la Parole. 

 
(Col 1, 12-17) 

  
Remarquez qu'Il n'a pas seulement créé le monde, mais que le monde qu'Il a 
créé dépend aussi de Lui pour sa survie. Et nous ne sommes pas différents. 

  
Ce que nous examinons ce matin, c'est l'attitude que nous adoptons les uns 
envers les autres. Nous pouvons dire tous les beaux mots que nous voulons, 

mais les mots sont bon marché. Laissez-moi voir votre sermon, car vos actions 
sont plus éloquentes que vos paroles. Et ces deux types de personnes 

différentes ont reçu leurs récompenses, non pas en fonction de ce qu'elles ont 
prêché, mais en fonction de ce qu'elles ont fait pour les autres. Et pourtant, 
regardez comme ils ont été surpris de l'apprendre.  Comme je l'ai mentionné 

hier soir au sujet du Juif et du Gentil dont Paul a parlé dans Romains 2. Les 
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uns pensaient pouvoir justifier leur manque de bonté parce qu'ils 

connaissaient la loi et pensaient que, parce qu'ils connaissaient la loi, Dieu 
était obligé d'ignorer leurs défauts, tandis que l'autre groupe, les Gentils, 

utilisaient leur manque de connaissance de la loi pour se justifier en disant : 
" Eh, nous ne savions pas, donc nous ne sommes pas responsables ".  Et 

pourtant, les deux avaient tort. Vous êtes responsables, donc vous avez intérêt 

à savoir. Mais Paul parle ici d'un Dieu qui ne Se soucie pas des opinions des 
gens. Il vous jugera selon les œuvres accomplies dans le corps, point final. 
Mais de quel jugement s'agit-il ? Celui qui viendra au trône blanc. En fait, 

nous avons découvert la semaine dernière que c'est le Juge qui distribue les 
récompenses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et nous savons que le 

Juge est ici, comme Jésus a dit la Parole au dernier jour. Et nous savons que 
les jugements sont déjà sur la terre et qu'en fait, ils seront finalement 
accomplis complètement lors de l'enlèvement de l'Épouse et de la tribulation 

pour ceux qui ne sont pas l'Epouse. 
  

Mais, maintenant, continuons à regarder ce que frère Branham dit au sujet 
de ces petits enfants qui lui ont montré cette gentillesse. 
 

2 [ Espace blanc sur la cassette. Un groupe chante un autre cantique. - N.D.E.] 
Je crois que je pourrais prêcher quatre heures maintenant, après tout ça. Je 
commençais à penser que j'étais fatigué. Pas étonnant que vous, petites filles, 
vous puissiez chanter si bien, vous les petites filles et les petits garçons; écoutez 
comment vos grandes sœurs chantent, et vos mamans, de merveilleuses 
chanteuses. C'est vraiment beau! Qui est cette petite fille qui conduisait ce 
chant, n'es-tu pas la petite fille que j'ai rencontrée là-bas? Tu as vraiment une 
belle voix; chacun de vous. Vous... Je crois que c'est le plus beau chant que j'aie 
jamais entendu, ce que j'ai entendu ici même. Est-ce que vous vous exercez tous 
ainsi tout le temps? [Un frère répond: "Non. C'est ainsi que nous chantons."] 
Bien, je vous dis, vous - vous êtes certainement bénis avec quelques très bons 
chants. 
 
3 J'aime les bons chants. J'aime simplement de bons chants. J'ai 
toujours dit que lorsque je serai au ciel, j'aimerais aller là où il y a des 

chants et écouter. Je ne pourrais jamais me lasser des chants. 

 
4 Vous savez, chanter donne du courage. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les 

soldats, lorsqu'ils vont à la bataille, savez-vous ce qu'ils font? Ils jouent 
de la musique et chantent, etc, pour se donner du courage. Et lorsque 

nous allons à la bataille, nous chantons, et - et cela nous donne du courage pour 
avancer. 
 
5 Je vous remercie, mes petits amis, pour ce joli cadeau. Et c'est... Madame 
Branham, et de la part de Rébecca, de Joseph et de Sarah, et de chacun d'entre 
nous, nous vous remercions beaucoup. C'est difficile de dire, comment le dire, à 
ces petits amis, sachant que vous avez épargné vos centimes. Je - je ne veux 
pas le prendre. Vous savez comment je me sens; je ne veux pas le prendre. Mais 
cependant, j'ai regardé là-dedans et ils ont mis un billet de dix dollars dans 
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cette carte. J'ai pensé: "Puis-je accepter ça?" Je me suis demandé: "Comment le 
puis-je?" 
 
N'est-ce pas merveilleux ce qu'il a dit ici. Avez-vous réalisé que les chansons 
que vous chantez en tant que spécialistes donnent du courage aux autres 
dans le combat que nous devons tous mener ?  Vous savez, je regarde autour 

de moi et il semble que lorsque vous allez au Texas, vous avez un pasteur qui 
joue d'un instrument et l'église est remplie de personnes qui savent jouer d'un 
instrument. Vous allez en Nouvelle-Zélande et le pasteur peut jouer du piano 

classique, il est très talentueux, sa femme aussi, et d'autres dans la 
congrégation peuvent jouer magnifiquement. Des gens très talentueux.  Et 

puis je regarde nos capacités ici et il y a si peu de gens qui peuvent jouer, et 
encore moins qui veulent jouer, et je me demande ce qui nous manque. 
  

J'entends Frère Joe jouer sa musique et chanter ces chants spéciaux et ils me 
font tellement d'effet que je lui ai demandé de chanter à chaque service, 

pourquoi ? Parce que j'aime sa musique ? Non ! Ce serait un mauvais motif. 
Mais parce qu'il dédie sa musique à Dieu et parce qu'il fait cela, cela ne peut 
que nous aider, vous et moi, dans le combat que nous devons mener. Et Paul 

a dit que nous devions combattre un bon combat, et c'est ce que nous devons 
faire. Alors qu'en est-il de cette petite église ? Où sommes-nous assis ce matin 
? Votre pasteur aime chanter et Dieu nous a donc donné des chanteurs dans 

cette congrégation.  Pourquoi ? Parce qu'une semence égale à une semence 
égale. Comme nous l'avons dit hier soir. 

 
Vous regardez une congrégation et vous voyez le reflet du pasteur dans les 
personnes qui sont attirées par ce ministère. Frère Vayle attire des personnes 

très intelligentes parce que c'est ce qu'il est.  Jack Bell a des musiciens très 
doués dans son église parce que c'est ce qu'il est. Eh bien, si je peux dire cela 

sans avoir l'air de me vanter, je pense que je peux chanter une note ou deux 
et ne pas en avoir honte.  Alors où sont mes renforts ? Je vous entends dans 
le banc, mais qu'en est-il de vos spécialités de chant pour vos frères et soeurs 

? J'aimerais avoir au moins un ou deux chants spéciaux par service.  C'est 
une façon de servir vos frères dans le besoin. 
  

Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, une sœur m'a dit que pendant des années, 
ils étaient à l'arrière du dessert, pour ainsi dire, et qu'ils auraient sûrement 

péri sans les bandes de frère Vayle qui leur donnaient le pain de la vie. Et 
lorsqu'elle a dit cela, j'ai soudain réalisé que cette Écriture dans Matthieu 25 
ne devait pas nécessairement signifier la nourriture physique, mais qu'elle 

pouvait aussi signifier la nourriture spirituelle. Lorsque Frère Joe chante avec 
son cœur, c'est comme une boisson d'eau rafraîchissante qui me donne de 
l'énergie et de la force. Et j'apprécie cela. Patty avait l'habitude de le faire aussi. 

Et certains d'entre vous ont de belles voix, mais vous passez à côté de tout le 
sens du christianisme en vous tenant à l'écart de vos frères. 

 
Je sais que le diable met des petites pensées dans votre esprit et donc vous 
vous retenez, mais c'est faux. Dieu vous a donné une voix douée, alors vous 

devez l'utiliser. Après tout, c'est un don dont vous avez l'intendance. Elle n'est 
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pas destinée à être utilisée uniquement sous la douche de la salle de bain ou 

lorsque les vitres de la voiture sont fermées. Dieu vous a donné cette voix pour 
bénir les autres. Et vous devez le faire. "Tout ce que vous avez fait au plus 

petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait." Réalisez-vous la 

signification de ces mots ?  Réalisez-vous que Dieu ne veut pas seulement 
vous donner du crédit pour vos chants et vos dons aux autres ? Ne laissez pas 

ce moment vous échapper. Vous pensez peut-être : "Qui voudrait entendre ma 
voix ?" Eh bien, pour commencer, moi. Ne vous sous-estimez pas. Donnez ce 
que vous avez à Dieu et regardez ce qu'Il fait de votre don. 

  
[Romains 12 : 1- 21] lire 

 
Frère Branham poursuit en disant :  
 

6 Mais je me souviens d'une petite histoire que j'aimerais que vous sachiez. 
Un jour, il y avait une veuve, elle avait une ribambelle d'enfants, peut-être que 
ses... le papa de ces petits enfants était mort. Et elle avait seulement deux 
centimes. Et, une fois, elle passait dans la rue... Et c'était l'argent de la dîme, 
simplement des centimes comme vous en avez épargné, et elle a placé cela dans 
la maison de trésor de Dieu. Jésus se tenait là et l'observait. 
 
7 Et je me demandai: "Qu'aurais-je fait si j'avais été là?" Je me serais 
probablement précipité et aurais dit: "Non, non, sœur, ne faites pas ça. Nous - 
nous ne - n'en avons vraiment pas besoin! Vous en avez besoin pour ces 
enfants." Vous voyez? Maintenant, je ne l'aurais pas laissé faire ça. Mais Jésus 
l'a laissé faire. Vous voyez? Il l'a laissé faire. Pourquoi? Il savait qu'il y a plus 
de bonheur à donner qu'à recevoir. Il savait ce qu'Il ferait pour elle. Vous voyez? 
Ainsi, je vous remercie, mes petits amis, de tout mon cœur. 
 
8 Je voudrais remercier chacun de vous pour ce merveilleux moment de 
communion, frères Léo et Gene. Cela a vraiment été trois jours d'adoration 
pour moi. Même là-bas dans la jungle, lorsque j'essaie de me laisser aller, et 

on pense que j'étais à la chasse, d'une manière ou d'une autre, je vous regarde 
et je vous entends parler. 
 
9 J'ai eu le privilège cet après-midi de visiter vos foyers. Je n'ai jamais vu, je ne 
suis jamais entré dans... disons un village, où je pouvais voir autant de maisons 
propres et soignées et des gens ayant tant de respect pour Christ et l'Evangile. 
Je - je n'ai jamais vu cela quelque part ailleurs. Et vous avez certainement 
commencé sur le bon chemin, continuez simplement et Dieu sera avec vous. 
 
10 J'ai pu voir quelques-uns d'entre vous. J'ai vu, l'autre jour, ces sœurs; je ne 
les connaissais même pas, parce que tout ce que je pouvais voir d'elles, c'était 
juste leurs yeux et leur nez, en dessous de l'un de ces capuchons. Et – et 
maintenant, je crois que je vous connais mieux, grâce à la courtoisie des frères 
Leo et Gene qui m'ont amené dans les alentours visiter vos foyers; et j'ai pu 
serrer la main à ces petits enfants, les prophètes et prophétesses du siècle à 
venir, s'il y a un siècle à venir. 
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11 Vous savez, Jésus aime les petits enfants. Vous savez, Il les aime. Et il y 
avait un petit garçon, une fois, appelé Moïse, nous allons parler de lui dans un 
instant. C'était vraiment un très brave... Vous savez ce qui a fait de lui - ce qui 
l'a aidé à être un brave garçon? Il avait une bonne maman pour l'élever. Vous 
voyez, c'est ça. Elle l'a enseigné au sujet du Seigneur. Et vous, petits garçons et 
petites filles, vous avez la même sorte de maman pour vous élever et vous 
enseigner au sujet du Seigneur. Obéissez-leur simplement. 
 
12 Vous savez - vous savez ce qu'est le premier commandement dans la Bible, 
le premier commandement avec une promesse, qui avait une promesse? C'est 
peut-être un peu difficile pour vous de comprendre ces commandements. Le 
premier commandement, c'est: "N'ayez point d'autres dieux si ce n'est Lui." Mais 
le grand commandement... Et le premier commandement auquel une promesse 
est rattachée, vous voyez, est pour les enfants. Saviez-vous cela? Voyez, Il a dit: 
"Enfants, obéissez à vos parents, afin que vos jours se prolongent sur la terre 
que l'Eternel votre Dieu vous a donnée." Obéir à vos parents et faire ce que vous 
faites, cela peut vous donner une vie plus longue sur la terre que le Seigneur 
vous a donnée, plus de temps pour Le servir. Aujourd'hui, j'espère que je regarde 
un groupe de prédicateurs, de chanteurs et d'évangélistes du temps à venir, s'il 
y a un temps après le nôtre. 
 
13 Et il n'y a qu'une seule chose par ici, c'est que vous - vous tuez un homme 
par votre bonté. J'ai mangé jusqu'à ce que je n'en pouvais plus, et je - et je n'ai 
jamais été si bien traité. Si j'avais été un ange tombé du ciel, je n'aurais pas été 
mieux traité. La seule chose que je peux vous dire, c'est "Merci!" Et lorsque vous 
passerez par Tucson, il se peut que je ne sois pas capable de vous traiter avec 
autant de gentillesse, parce que je ne saurai pas comment faire. Je n'ai pas 
appris comment le faire, mais je ferai du mieux que je pourrai. Venez-y donc. 
 
14 Je désire vraiment remercier frère et sœur Shantz. Et j'ai eu le privilège de 
rencontrer, cet après-midi, votre gentille petite fille et votre fils. Et - et d'avoir mis 
à notre disposition cette maison pour l'adoration... De telles choses se sont 
passées aux temps bibliques, vous savez, où l'Evangile était... Je sais que cela 
paraît vraiment peu de choses. Nous, nous pensons que ce n'est pas le cas. Mais 
c'est juste la même chose que Dieu... pour Dieu que dans ces temps-là! 

Souvenez-vous, s'il y a encore beaucoup d'autres années à venir, on regardera 
en arrière et on dira: "Si j'avais seulement vécu en ce temps-là à Prescott! Si 
j'avais seulement vécu..." Voyez-vous? Maintenant, nous vivons ce temps-là. 
Voyez-vous? Puis nous arrivons à la fin de la route, alors nous attendons 
notre récompense en ce grand Jour. 

 
Nous allons maintenant ouvrir la Parole de Dieu et lire. Mais avant de le faire, 
parlons-Lui juste un instant. 
 
15 Cher Jésus, je ne peux pas exprimer mes - mes sentiments et ma gratitude 
envers frère Mercier, frère Goad et toutes ces braves personnes et leurs petits 
enfants pour la gentillesse qu'ils nous ont témoignée depuis que nous sommes 
ici. 
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La gentillesse est au-delà de tout ce que nous attendions. Et nous savions qu'ils 
étaient aimables et doux. Mais nous ne savions pas que nous serions traités 
d'une manière si royale. Et, Seigneur, je prie que Ta Présence soit toujours dans 
le camp de ces gens, que le Saint-Esprit remplisse chaque cœur ici, et que Tu 
leur donnes la Vie Eternelle. 
 
16 Et puissions-nous, alors que nous nous réjouissons aujourd'hui... Puisse-t-il 
y avoir un Jour sans fin lorsque nous nous rencontrerons dans la Présence de 
Celui Que nous adorons et Que nous aimons, et à Qui nous donnons toute la 
louange pour ces choses. En attendant ce jour, Seigneur, garde-nous loyaux 
envers Lui et envers Sa Parole. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. 
 
[Éphésiens 4:32-5:2] [Faire la Lire] le mot « bon » = Vient du mot grec 
chrestos, qui signifie doux, agréable, bienveillant. 

  
Luc 6:20-38] Lire 

  
1 Pierre 3:8-17].        
Hébreux 10:22-26] 

  
Eph 4 : 8-16]. 
  

1 Thess 1:3] Remarquez ici comment nos œuvres ont leur source dans notre 
foi et notre amour. 

  
2 Thess 1:3-12] Remarquez comment Dieu récompense le mal pour le mal et 
la gloire pour le bien. 

  
[Romains 13:8-10] le 11ème commandement. [Gal 5:14] 

  
[Phil 2:1-10] 
  

[Ph 4:8-9] 
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