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Suis-Moi #2  

Créés pour être conduits 

Dimanche matin  8 Mars, 1998 

Rév. Brian Kocourek 
 

Dimanche dernier, nous avons commencé à étudier le Message de Frère 

Branham intitulé : Etre conduit (Suis-moi), et nous avons lu les paragraphes 

d'ouverture où Frère Branham a reçu un cadeau de la part des enfants, 

ensuite ils ont chanté quelques chants spéciaux. Nous avons vu sa gratitude 

et avons concentré nos propres pensées sur les paroles qu'il a dites et sur les 

paroles de Jésus-Christ qu'il a citées. "Dans la mesure où vous donnez au 

plus petit d'entre eux, c'est à Moi que vous le faites". Nous avons également 

examiné Matthieu 25, où il est dit aux justes d'entrer dans le Temple à cause 

de ce qu'ils ont fait pour les plus petits de mes frères.  Nous pouvons donc 

voir que l'attitude que nous adoptons envers les autres est très importante 

pour Dieu, notre Père. Matthieu 25 nous dit que ce n'est pas tant ce que vous 

connaissez, ou la grandeur de votre prédication, ou le nombre d'âmes que 

vous pouvez sauver, mais nous voyons que le Juge, ou plutôt le Roi, a regardé 

les actions que l'on entreprend envers les autres, et ce que l'on fait pour 

améliorer le temps passé ici sur terre pour les frères... Et ici, nous trouvons 

Jésus qui nous dit à quoi ressemblera le jugement du grand trône blanc, et 

qu'il n'y aura fondamentalement que deux types de personnes qui seront là. 

Ceux dont la nature est comme les brebis, et ceux dont la nature est comme 

les boucs. Les brebis s'occupent les unes des autres et les boucs ne s'occupent 

que d'eux-mêmes. 

Ce matin, j'aimerais continuer avec ce message de Frère Branham et nous 

allons commencer là où nous nous sommes arrêtés, au paragraphe 9 [ 

paragraphe 16 en Français] de "Etre conduit". 

ETRE CONDUIT (SUIS-MOI) _31 OCTOBRE 1965 APRES-MIDI_PRESCOTT, 
ARIZONA, USA §16b Bon, je vous ai gardés si longtemps ce matin, je vais 
essayer de faire vraiment vite cet après-midi et de parler d'une manière 
compréhensible pour les petits amis, et les plus âgés comprendront également. 
§17 Je veux lire un - un passage de l'Ecriture qui se trouve dans le livre de Saint 
Marc, et je veux lire le - un passage à partir du verset 17 du chapitre 10 de 
Saint Marc. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et, 

se jeta à genoux et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour 
hériter la vie éternelle? 
Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. 

Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu 
ne tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux 
témoignage; tu ne feras tort à personne; honore ton père et ta mère. Il 

lui répondit: Maître, j'ai fait, obéi, observé (plutôt) toutes ces choses dès 
ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima (ce jeune gars) et il lui dit: il 

te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, 
et tu auras des trésors dans le ciel. Puis, viens, prends ta croix et suis-
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moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste; car il 

avait de grands biens. 

18 Maintenant, m'adressant aux enfants, et aux adultes et à tous, je veux rendre ce 
petit message le plus à propos possible, et aussi vite que possible. Et je veux 
prendre comme texte "Suis-Moi" et comme sujet: "Etre conduit." Suivre, et 
quelqu'un pour conduire. "Etre conduit" et "Suis-Moi". 
19 Les jeunes gens, les... Souvenez-vous que, pour les premiers pas que 
chacun d'entre nous a jamais faits, il y avait quelqu'un qui nous a 

conduits. Vous les mamans, vous vous souvenez des premiers pas que Junior 
et la petite fille ont faits, mais eux ne s'en souviennent plus. Mais quelqu'un 

vous a conduit pour votre premier pas. Je me souviens de Billy Paul lorsqu'il 
a fait son premier pas, de Joseph et de chacun d'eux lorsqu'ils ont fait leurs 
premiers pas. Généralement, c'est la mère qui conduit les premiers pas de 
l'enfant, parce qu'elle est à la maison pendant que le papa est au travail à 
l'extérieur, essayant de gagner sa vie. Mais c'est... ils font leurs premiers pas. 
Généralement, c'est la mère qui conduit les premiers pas de l'enfant, parce 
 est à la maison pendant que le papa est au travail à l'extérieur, essayant de 
gagner sa vie. Mais c'est... ils font leurs premiers pas. 
§20 Et le soir, lorsque le père rentre à la maison, elle dit toujours: "Oh! papa, 
dit-elle, Jean ou Marie, (le petit garçon ou la petite fille) marche! Viens voir!" Et 
seulement un pas, peut-être que maman devait le tenir, il devait tenir le doigt de 
maman, parce qu'il était un peu faible et chancelant, vous savez, et serait tombé 
un peu. Ainsi, vous deviez tenir la main de maman pour faire votre premier pas. 
§21 Donc, quelqu'un vous a aidé à faire votre premier pas. Et pour votre 
- votre dernier pas que vous ferez jamais dans la vie, quelqu'un vous 

conduira. Voyez-vous, c'est vrai. Je veux que vous vous rappeliez cela. Pour 
votre premier pas, quelqu'un vous a conduit. Et pour votre dernier pas, 
quelqu'un vous conduira. 

§22 Nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous compare à des 
brebis. Et savez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Elle 

va errer et s'égarer, et elle - elle ne peut simplement pas se conduire. Et elle doit 
avoir quelqu'un qui la conduise. Et parfois... Le berger est censé conduire les 

brebis. Maintenant, ça, c'était là-bas au temps du Seigneur Jésus; Il était le Bon 
Berger Qui conduisait les brebis. 
§23 Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons à une autre époque; tout est 
changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui pour conduire les 
brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout droit à la boucherie. 
Ces petites brebis ne savent pas où elles vont; ainsi, le bouc s'approche de - 
l'enclos, de l'abattoir, et les brebis ne savent faire rien d'autre que de suivre un 
conducteur, et il les conduit donc droit à la boucherie. Et alors, le bouc saute 
hors du chemin, et les brebis entrent et sont tuées. Vous voyez, le bouc est un 
faux conducteur. […] 
 
Mais Jésus, le Bon Pasteur qui a conduit les brebis, les a conduites à la Vie et 
leur a tenu la main. Vous voyez, mais quelqu'un doit conduire les brebis. 

  
Ce matin, je voudrais prendre comme texte, l'Écriture Sainte dans Romains 
8:14 car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
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Voici ce que nous voyons dans ce texte de Frère Branham jusqu'à présent. Il 

dit à ces enfants, et aux adultes qui L'écoutent, que chacun est fait d'une 
manière qu'il doit suivre. 

  
Ce matin, je voudrais prendre cette pensée que Frère Branham exprime ici au 
peuple et la décomposer en trois parties principales. 

  
I.  Dieu a créé l'homme pour qu'il suive. 
II. Nous suivons parce que nous avons confiance en Celui qui dirige. 

III. Nous suivons parce qu'on nous demande de suivre. 
  

Commençons notre étude ce matin, en nous concentrant sur ce premier point. 
 
I.  Dieu a créé l'homme pour qu'il suive.   Vous devez suivre quelqu'un... 

Mais où ? où allez-vous ? Où vous mène-t-on ? Parce que l'endroit où vous 
finissez dépend entièrement de la personne que vous suivez. Et donc la vraie 

question que nous avons ce matin est de savoir, quoi ou qui suivez-vous ? 
 
Nous avons souvent entendu l'Écriture dans le monde chrétien qui nous dit :  

Romains 8:14 car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. 
 
Mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? J'ai vu des pentecôtistes et des 
charismatiques pathétiques citer cette Écriture, mais ils ne savent pas quel 

Esprit ils suivent.  L'Écriture est assez catégorique ici lorsqu'Elle nous dit que 
les Fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de DIEU ! Pas seulement par ce 
qu'ils ressentent dans leur esprit. Je me souviens, il y a des années, de cette 

sœur dans un groupe d'étudiants chrétiens qui se réunissaient pour un 
groupe que j'ai aidé à démarrer à l'Université du Minnesota. Pendant l'été, elle 

s'est coupé les cheveux, et quand je l'ai vue sur le campus l'automne suivant, 
je lui ai demandé pourquoi elle l'avait fait, et elle a dit que Dieu me l'avait dit. 
Je lui ai répondu que c'était le diable qui lui avait dit de le faire, car la Parole 

de Dieu Elle-même dit qu'une femme doit laisser pousser ses cheveux. 
 

Une autre sœur qui a quitté cette église il y a des années, m'a dit une semaine 

avant son départ que Dieu lui avait dit de rester, mais une semaine plus tard, 

elle a dit qu'Il lui avait dit de partir. Je lui ai demandé lequel des deux était 

Dieu, car Dieu ne change pas d'avis, Il est le même hier, aujourd'hui et pour 

éternellement. Mais ce que ces deux illustrations vous montrent, c'est une 

chose. L'Écriture nous dit clairement que les fils de Dieu sont conduits par 

l'Esprit de Dieu, et non par leur propre esprit ou tout autre esprit. Alors 

comment connaissons-nous l'Esprit de Dieu ? Parce que Dieu est la Parole. 

Jean 1:1. Et Jésus nous a aussi dit que Ses Paroles sont Esprit et Vie. Jean 

6:63.  

Nous constatons que, même dans ce Message, il y a des gens qui disent : 

comment votre doctrine peut-elle être juste alors que votre esprit est mauvais 

? Ils supposent que vous avez un mauvais esprit parce que vous prenez 

fermement position pour la Parole. Maintenant, quand je lis 1 Jean 4 :1, la 
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Bible me dit que vous « Devez éprouver l’esprit par la Parole, » la Bible ne 

me dit pas d’éprouver la Parole par l’esprit. Frère Branham ne nous a 

jamais dit de faire l'épreuve de l'esprit, Il a dit : " faites l'épreuve de la Parole 

". 

Maintenant, la prochaine question que nous devons nous poser, en suivant 

l'Esprit de Dieu, est la suivante. L'Écriture dit clairement que "les fils de Dieu 

sont conduits par l'Esprit de Dieu". Alors nous devrions nous demander, si les 

fils seront conduits par l'Esprit de Dieu, alors qu'en est-il du Fils de Dieu. Et 

dans cette pensée, nous avons un exemple à suivre. Dieu nous a envoyé Son 

Fils unique pour nous montrer comment cela doit être fait. Jésus est venu 

dans la chair pour nous montrer comment suivre l'Esprit de Dieu. Maintenant, 

si vous êtes unitaire, vous croirez que Jésus suivait Son propre Esprit. Mais 

ce serait comme un chien qui suit sa propre queue. Vous n'arriveriez jamais 

à rien. 

Maintenant, pour vous montrer qu'il en est ainsi, Dieu a envoyé Son Fils 

unique dans le monde pour nous donner un exemple de ce que cela signifie 

d'être conduit par l'Esprit de Dieu.   

 Luc_ 4.1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 

l’Esprit dans le désert. 

Matthieu_ 4.1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être 

tenté par le diable. 

 

Maintenant, quel Esprit pensez-vous qu'Il suivait ? Si vous vérifiez les 

versets qui précèdent, vous verrez que l'Esprit de Dieu venait de descendre et 

de demeurer sur Lui. C'est donc du propre Esprit de Dieu qu'il s'agit. Suis-

moi #2 (Créé pour être conduit) 

Comment Jésus S'y est-Il pris pour faire et dire ce qu'Il a dit ? A-t-Il fait ce 

qu'Il pensait devoir faire ? NON, nous ne nous fions pas aux sentiments. Il a 

dit : le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire 

au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C’est 

dans Jean 5 :19 que nous voyons cela ; et dans Jean 5 : 30, Il a dit :  et dans 

Mon Père agit jusqu’à présent; moi aussi, j’agis. En d'autres termes, tout 

comme je vois le père faire, c'est ce que je vais faire. 

Par conséquent, chaque fils de Dieu doit se manifester de la même manière. 

Et si c'est de la même manière, alors le modèle est déjà établi. "Jésus a appris 

l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes". Il a appris à obéir à la voix 

de l'Esprit. 

Par conséquent, chaque fils de Dieu doit se manifester de la même manière. 

Et si c'est de la même manière, alors le modèle est déjà établi. "Jésus a appris 

l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes". Il a appris à obéir à la voix 

de l'Esprit. 
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Alors, comment pouvez-vous suivre l'Esprit de Dieu si vous ne savez pas ce 

qu'est l'Esprit de Dieu ?  Vous dites que nous devons suivre Jésus. Les 

chrétiens dénominationnels chantent : "J'ai décidé de suivre Jésus", et 

cependant je vous demande quel Jésus suivent-ils ? Et par quel esprit sont-

ils conduits ? Et quel Évangile croient-ils ? 

Luc 9:23 Puis il dit à tous: Si quelqu`un veut venir après moi, qu`il renonce à 

lui-même, qu`il se charge chaque jour de sa croix, et qu`il me suive.  

Et qu'est-ce qu'Il entend par " renoncer à soi-même " ? Renoncer à quoi ? 

renoncer à ses propres pensées. 

Et cela nous amène au point numéro II qui est le suivant. 

II. Nous suivons parce que nous avons confiance en celui qui conduit.  On 

ne suit pas ceux qui en savent moins que soi sur le chemin. On suit parce 

qu'on a confiance que la personne sait comment y arriver. Jésus a dit : "Je 

m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi". 

Cela signifie que nous suivons parce que nous croyons. Et vous ne pouvez pas 

croire si vous n'êtes pas ordonné à croire. Par conséquent, seuls les fils de 

Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu c'est Sa Parole. 

Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la 

parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

Matthieu 13: 11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de connaître 

les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 

Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a 

pas on ôtera même ce qu`il a. 13 C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu`en voyant ils ne voient point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous 

entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos 

yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; 

Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient 

de leurs yeux, qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de 

leur cœur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16  Mais 

heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce qu`elles 

entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous entendez, 

et ne l`ont pas entendu. 

1Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, 

que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu`aucun 

des chefs de ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas 

crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que 

l`oeil n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point 

montées au cœur de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l`aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde tout, même 

les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 
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l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n`avons 

pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en 

parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses de l`Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c`est 

spirituellement qu`on en juge. 15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, 

et il n`est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l`instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 

Jean 12:26 Si quelqu`un me sert, qu`il me suive; et là où je suis, là aussi sera 

mon serviteur. Si quelqu`un me sert, le Père l`honorera. 

Jean 21:20-22 [Lecture] … 22 Jésus lui dit: Si je veux qu`il demeure jusqu`à ce 

que je vienne, que t`importe? Toi, suis-moi. 

Le verbe suivre vient du mot grec akoloutheo {ak-ol-oo-theh'-o}  qui signifie : 

A. suivre atteindre ; 1) suivre celui qui précède, le rejoindre en tant que 

préposé, l'accompagner 2) rejoindre quelqu’un en tant que son disciple, devenir 

ou être son disciple. 

Alors, Le suivre est l'appel le plus important. Remarquez que Jésus a choisi 

Ses propres disciples. Il les a appelés et ils sont venus. Ils ont obéi à l'appel. 

L'appel est donc très important pour nous. Nous devons veiller à entendre 

l'appel et à venir quand Il nous dit de venir. Mes brebis entendent Mon appel. 

Faites attention à la manière dont vous entendez. Et nous savons que Frère 

Branham nous a enseigné qu'entendre c'est comprendre. Par conséquent, 

lorsque l'appel vient, c'est une compréhension qui vient et nous devons 

prendre garde à cette compréhension.  

Et quel est l'appel aux vierges à la fin des temps ? Voici !  Et que signifie "Voici" 

? Cela signifie venir et regarder, et voir par soi-même. Et quelle est la chose 

suivante qui est dite après avoir vu l'Époux ? Allez à sa rencontre. 

Et cela signifie : atteindre 1) suivre celui qui précède, se joindre à lui en tant que 

préposé, l'accompagner 2) se joindre à quelqu'un en tant que disciple, devenir 

ou être son disciple, se joindre à son parti. 

Jésus cherche maintenant à savoir quelle sera notre attitude à Son égard. 

Certains de ceux qui ont entendu l'appel ont dit : " Peux-tu attendre que 

j'aille enterrer mon père ? Et Il répondit : "Laisses les morts enterrer les 

morts."  D'autres ont dit : "Attends un instant que nous allions nous 

préparer, nous n'avons pas d'huile dans nos lampes. Nous n'avons pas 

d'onction pour notre compréhension ?"  Mais qu'a fait l'Epoux ? Il a fermé 

la porte. 
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Maintenant, pourquoi Le suivons-nous et laissons-nous tomber tout ce qui 

pourrait nous empêcher de suivre l'Esprit de Dieu ? Parce que nous avons 

confiance en Sa Parole. Il a dit : "Toutes choses concourent au bien de ceux 

qui sont appelés, selon son dessein, Son plan.  

Ceci nous amène au point numéro III. Nous suivons parce qu'on nous 

demande de suivre.  Il a dit : "Mes brebis entendent ma voix et elles me 

suivent. " Il ne nous est pas demandé d'errer par nous-mêmes. Il ne nous est 

pas demandé d'aller de l'avant et de faire notre propre chemin dans la vie. 

Cette vie ne nous est pas donnée pour que nous en tirions le meilleur parti. 

Mais il nous est demandé de suivre. "Cherchez d'abord le Royaume de Dieu 

et toutes ces choses vous seront données par surcroît." 

En suivant l'Esprit de Dieu, qui est Sa Parole, nous montrons que nous Lui 

sommes soumis en toutes choses. C'est pourquoi il nous est demandé de Le 

suivre pour Lui montrer notre obéissance et notre volonté de Lui être soumis 

en toutes choses. 

(JN 14 ) Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la Vérité. 

(JN 6:45) La preuve que vous êtes des fils est que vous serez enseignés de 

Dieu. 

(Gal 5:18) Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la 

loi. 

2 Timothée 3:6 Il en est parmi eux qui s`introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d`un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées 

par des passions de toute espèce. 

1Corinthiens12:2 Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous 

laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. 

2 Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 

gardes, de peur qu`entraînés par l`égarement des impies, vous ne veniez à 

déchoir de votre fermeté. 

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

hériter la vie éternelle? 

Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-

ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et 

vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les 

uns par les autres. 16  Je dis donc: Marchez selon l`Esprit, et vous 

n`accomplirez pas les désirs de la chair. 17 Car la chair a des désirs contraires 

à ceux de l`Esprit, et l`Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 

opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 18 Si 

vous êtes conduits par l`Esprit, vous n`êtes point sous la loi. 19 Or, les oeuvres 

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 
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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. 22 Mais 

le fruit de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23  la loi n`est pas contre 

ces choses. 24 Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses 

passions et ses désirs. 25 Si nous vivons par l`Esprit, marchons aussi selon 

l`Esprit. 26  Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les 

autres, en nous portant envie les uns aux autres. 

Galates 6:1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui 

êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, 

de peur que tu ne sois aussi tenté. 2 Portez les fardeaux les uns des autres, et 

vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 3 Si quelqu`un pense être quelque chose, 

quoiqu`il ne soit rien, il s`abuse lui-même. 4 Que chacun examine ses propres 

oeuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à 

autrui; 5 car chacun portera son propre fardeau. 6 Que celui à qui l`on enseigne 

la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l`enseigne. 7 Ne vous y trompez 

pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu`un homme aura semé, il le moissonnera 

aussi. 
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