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Suis-Moi #10  
La Bible c’est la Vie de Jésus sous forme écrite 

Dimanche matin, 19 Avril 1998  
Rév. Brian Kocourek 

  
  
2 TIMOTHEE 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 

Inclinons nos têtes dans un mot de prière ! 

Ce matin, je voudrais continuer avec le message Suis-Moi, qui est aussi 
intitulé Être conduit, et je voudrais lire le paragraphe 78 Lorsque vous sortez 

de l'école, lorsque vous quittez l'école, vous avez besoin d'un autre conducteur, 
mais que ce soit Jésus. Et Jésus est la Bible. Croyez-vous cela? Ceci est la 
Vie de Jésus et Ses commandements pour nous, sous forme écrite. Aussi 
devons-nous regarder là-dedans pour voir. Ceci est le plan. Ceci est la carte 
qu'Il nous a dit de suivre pour - pour commencer la Vie Eternelle. […] 

 

Maintenant, je voudrais décomposer cette pensée en trois points individuels 

qu’il exprime ici. 

#1) Il a dit : Jésus est la Bible. 

#2) Il a dit : Cette Bible est la vie de Jésus et Ses commandements pour 

nous sous forme écrite. 

#3) Il a dit : Cette Bible c’est le plan. Cette Bible c’est la carte qu'Il nous 

a dit de suivre pour commencer la Vie Eternelle. 

Maintenant, pour commencer, examinons le point #1).  

#1) Il a dit que Jésus est la Bible. Maintenant, que pensez-vous que frère 

Branham veuille dire quand il dit que Jésus est la Bible ? Pensez-vous qu'il 

parle peut-être du papier et de l'encre ? Les éléments physiques qui 

constituent cette Bible ? Maintenant, certaines personnes pourraient 

effectivement croire cela. L'église catholique enseigne que lorsque le prêtre 

bénit la communion, un miracle se produit et l'hostie se transforme en chair 

et en sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'elle appelle la transsubstantiation. Ils 

prennent littéralement ce que Jésus a dit, lorsqu'Il a pris le pain et l'a rompu 

en disant "Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous", mais ils ne continuent 

pas à lire ce qu'Il a dit "Faites ceci en mémoire de moi". 

LUC 22:19 Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et 

le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci 

en mémoire de moi. Bon, ce sont là les paroles de Jésus Lui-même. Mais voyons 

aussi ce que dit Paul. 
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1CORINTHIENS 11:24 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. 

Cette coupe est le Nouveau Testament ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, 

ce que Paul déclare ici, c'est que la coupe représente l'effusion du sang de 

Christ pour mettre en vigueur le nouveau testament, ou la nouvelle alliance 

avec Dieu. 

Si l'effusion du sang de Jésus devait apporter une nouvelle alliance ou un 

nouveau testament, alors qu'était l'ancienne alliance ? Nous trouvons notre 

réponse dans le livre des Hébreux. Cette coupe est le Nouveau Testament ? 

qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ce que Paul déclare ici, c'est que la coupe 

représente l'effusion du sang de Christ pour mettre en vigueur le nouveau 

testament, ou la nouvelle alliance avec Dieu. 

Si l'effusion du sang de Jésus devait apporter une nouvelle alliance ou un 

nouveau testament, alors qu'était l'ancienne alliance ? Nous trouvons notre 

réponse dans le livre des Hébreux. 

HEBREUX 9:27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, 

après quoi vient le jugement, 28 de même Christ, qui s`est offert une seule fois 

pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à 

ceux qui l`attendent pour leur salut. 

HEBREUX 10:1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et 

non l`exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices 

qu`on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la 

perfection. 2 Autrement, n`aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui 

rendent ce culte, étant une fois purifiés, n`auraient plus eu aucune conscience 

de leurs péchés? 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par 

ces sacrifices; 4 car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte 

les péchés. 5 C`est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n`as voulu 

ni sacrifice ni offrande, Mais tu m`as formé un corps; 6 Tu n`as agréé ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j`ai dit: Voici, je viens (Dans le 

rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8 Après 

avoir dit d`abord: Tu n`as voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu`on offre selon la loi), 9 il dit ensuite: 

Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir 

la seconde. 10 C`est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par 

l`offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes. 11 Et tandis que tout 

sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui 

ne peuvent jamais ôter les péchés. 
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Suis-Moi #10 (La Bible est la vie de Jésus sous forme écrite) 

HEBREUX 10:12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s`est 

assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis 

soient devenus son marchepied. 14 Car, par une seule offrande, il a amené à la 

perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C`est ce que le Saint Esprit 

nous atteste aussi; car, après avoir dit: 16 Voici l`alliance que je ferai avec eux, 

Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je 

les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 

Par conséquent, lorsque nous prenons le pain de communion qui a été rompu, 

nous devons penser au Pain de vie qui est descendu, et qui a été rompu pour 

nous. Mais ils prennent littéralement une partie de la Parole qui, placée seule, 

ne vous donne pas une compréhension complète. Et ainsi, ils continuent à 

offrir un sacrifice du corps du Fils de Dieu chaque fois qu'ils ont un service 

religieux qu'ils appellent une messe. Chaque fois qu'ils se réunissent, ils 

prennent la communion et à chaque messe, ils croient que le prêtre est 

capable, par un pouvoir magique qu'il a reçu lors de son ordination, de 

prendre le pain et le vin et de les transformer physiquement en corps et en 

sang de Jésus Christ. Ce serait du cannibalisme si c'était possible. Mais ce 

n'est rien d'autre que de la superstition, au mieux. Il n'y a pas d'écritures pour 

cela. Martin Luther a été choqué lorsqu'il a vu un couple de souris emporter 

la sainte hostie et c'est alors qu'il a réalisé que cette hostie ne pouvait plus 

être le corps réel de Jésus Christ, car Dieu ne laisserait pas un rongeur 

manger le corps de Son Fils. 

Je ne veux pas souligner les choses que les catholiques croient et auxquelles 

nous ne tenons pas, car ils ont bien commencé, mais comme toutes les autres 

dénominations, ils ont commencé par une vérité Scripturaire, et quand ils ont mis 

un point final à ce qu'ils croyaient, ils se sont arrêtés là, et Dieu a continué à 

avancer. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste est beaucoup plus éloignée de la 

vérité que l'église catholique, car c'est elle qui a reçu le plus de lumière et qui 

l'a refusée. 

Maintenant, pour en revenir à ce que frère Branham a dit, Jésus est la Bible, 

nous devons nous demander ce qu'il voulait dire par cette déclaration. Je crois 

que nous trouvons sa clarification dans les quelques mots suivants qu'il a dit : 

Cette bible est la Vie de Jésus et Ses commandements pour nous, sous 

forme écrite. 

En d’autres termes, Jésus Lui-même a dit dans JEAN 6:63 […] Les paroles 

que je vous ai dites sont esprit et vie. 

Par conséquent, la Parole est la Vie ou un porteur de Vie. Et si ce sont Ses 

Paroles, alors elles doivent être porteuses de Sa Vie. N'est-ce pas ? Mais d'où 

vient la Vie de Jésus ? Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi 

il a donné au Fils d`avoir la vie en lui-même.  
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C'est pourquoi la Vie qui est dans la Parole sort du Père et ensuite dans le 

Fils. C'est pour cela que Jésus a dit ce qui suit dans JEAN 5:18 A cause de 

cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce 

qu`il violait le sabbat, mais parce qu`il appelait Dieu son propre Père, se faisant 

lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en 

vérité, je vous le dis, 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. 20 

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu`il fait; et il lui montrera des 

œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l`étonnement. 21 

Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la 

vie à qui il veut.  

JEAN 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j`entends, je juge; et 

mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté 

de celui qui m`a envoyé. 31  Si c`est moi qui rends témoignage de moi-même, 

mon témoignage n`est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de 

moi, et je sais que le témoignage qu`il rend de moi est vrai. 

Maintenant, ici nous voyons que la vie et l'inspiration derrière ce que Jésus a 

dit et fait, provenaient de Son Père, Dieu. Par conséquent, la Vie était celle de 

Dieu qui était exprimée...  

[Jean 1 :1-4] Remarquez que l'Écriture parle de la Vie qui est avec Lui et en 

Lui. La Bible nous dit qu'Il est la Parole. Par conséquent, la Parole est porteuse 

de la Vie, la Vie de Dieu. Jésus nous a également dit que la Parole de Dieu est 

une semence que le semeur a semée. Dans [Luc 8:11], Jésus dit : "La semence 

que le semeur a semée, c'est la Parole de Dieu". 

Suis-Moi #10 (La Bible est la vie de Jésus sous forme écrite) 

C'est ce que nous trouvons également dans [1 Pierre 1:23] (à lire) où Pierre 

parle de la parole de Dieu comme d'une semence, une semence incorruptible 

qui vit et demeure pour toujours. Et qu'est-ce qui vit et demeure pour 

toujours, sinon la Vie Eternelle? Et regardons aussi [2 Pierre 1 : 2-4] Ici nous 

trouvons que la Parole de Dieu est ce qui nous donne tout ce dont nous avons 

besoin dans cette vie, même la nature divine qui est la propre nature de Dieu. 

C'est pourquoi Paul nous a dit que si l'homme extérieur périt, l'homme 

intérieur doit être renouvelé chaque jour. Et il nous dit aussi dans [Romains 

12:1] que notre transformation vient du renouvellement de la pensée. 

Maintenant, pour en revenir à ce que frère Branham nous disait ici, il a dit 

que Jésus est la Bible. Croyez-vous cela ? Cette Bible est la Vie de Jésus 

et Ses commandements pour nous sous forme écrite. Eh bien, certains 

voudraient vous faire croire que la Bible n'est qu'une histoire de l'Eglise. C'est 

complètement erroné. C'est peut-être une histoire, mais cela signifie 

seulement que c'est SON HISTOIRE. Et si c'est SON HISTOIRE, alors elle doit 

nous dire tout ce que nous devons savoir sur Lui pour Le connaître. Après 

tout, la Bible nous dit : "L'homme est tel qu'il pense dans son cœur, et c'est de 
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l'abondance du cœur que la bouche parle." S'il en est ainsi, alors la Parole de 

Dieu est le témoignage de Dieu et l'expression de Dieu également. C'est SON 

HISTOIRE après tout. 

Ceci nous amène au troisième point que nous allons examiner ce matin, et qui 

est le suivant... #3) Il a dit: Cette Bible est le plan. Cette Bible est la carte 

qu'Il nous a dit de suivre pour commencer la vie éternelle. Maintenant, 

nous savons tous qu'un plan est un modèle, n'est-ce pas ? Et tout comme 

pour la construction d'une maison, nous devons d'abord avoir une fondation, 

et après tout, la fondation est le plan de la forme du bâtiment. Vous ne pouvez 

pas avoir des fondations rectangulaires si la maison doit être construite en 

forme de carré. La maison doit être assise d'aplomb sur ses fondations et, par 

conséquent, quelle que soit la forme des fondations, la forme de la maison 

devra être la même. Les fondations sont donc la base de toute construction. 

Et vous devez suivre les fondations pour pouvoir construire. 

Même Paul a dit dans 1CORINTHIENS 3:10 Selon la grâce de Dieu qui m`a été 

donnée, j`ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit 

dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11 Car 

personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 

Jésus Christ. 

Par conséquent, si Jésus-Christ la Parole est notre fondement et notre modèle, 

si Jésus-Christ la Parole est notre plan et notre carte, alors tout ce que nous 

vivons et attendons de la vie doit provenir de cette Parole. Elle est donc notre 

absolu.  Rappelez-vous, dans [2 Pierre 2 : 3], il nous est dit que tout ce dont 

nous avons besoin dans cette vie provient de la Parole de Dieu, même la nature 

divine que nous désirons ardemment recevoir. 

2 PIERRE 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue 

à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés 

par sa propre gloire et par sa vertu. 

Avant de conclure cette réflexion, je voudrais souligner un point important. Si 

Dieu nous a dit que Sa puissance divine nous a donné toutes les choses qui 

se rapportent à la vie... alors cela veut tout dire. Vous ne pouvez pas avoir une 

famille unie sans avoir une famille centrée sur Christ. Vous ne pouvez pas 

avoir un mariage vraiment durable sans avoir un mariage centré sur Christ. 

Et qu'est-ce qu'un mariage centré sur Christ ? Qu'est-ce qu'une famille centrée 

sur Christ ? C'est une famille qui est centrée sur la Parole de Dieu. Car au 

commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était 

Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous lisons : 

ECCLESIASTE 4:9 Deux valent mieux qu`un, parce qu`ils retirent un bon 

salaire de leur travail. 10 Car, s`ils tombent, l`un relève son compagnon; mais 

malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever! 

11 De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud; mais celui qui est 
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seul, comment aura-t-il chaud? 12 Et si quelqu`un est plus fort qu`un seul, les 

deux peuvent lui résister; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. 

Maintenant, que pensez-vous que soit cette corde triple ? Parce que si c'est 

n'importe quoi, ce n'est pas éternel et ne peut donc pas durer. Donc cette 3ème 

corde est ce qui fait que le mariage dure et doit donc être une corde 

incorruptible. Une corde éternelle. 

MATTHIEU 19:4 Il répondit: N`avez-vous pas lu que le créateur, au 

commencement, fit l`homme et la femme. 5 et qu`il dit: C`est pourquoi l`homme 

quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et les deux deviendront 

une seule chair? 6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que 

l`homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 

Et c'est ça la clé ici. Est-ce que Dieu a mis en place ce mariage ou non. Si Dieu 

l'a arrangé, il durera, mais s'Il ne l'a pas fait, comment voulez-vous qu'il dure 

? C'est pourquoi je ne marierai pas un croyant à un non-croyant. Dieu nous 

a dit de ne pas nous mettre sous le joug de l'incrédulité. Il a aussi dit : 

comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne 

sont pas d'accord ? 

Suis-Moi #10 (La Bible est la vie de Jésus sous forme écrite) 

Par conséquent, si vous n'épousez pas un croyant, vous êtes seul.  J'ai vu trop 

de mariages s'effondrer parce que Dieu n'a jamais mis le couple ensemble en 

premier lieu. Alors vous vous demandez ce qui a mis ces couples ensemble ? 

La réponse est la LUXURE.  Trop d'enfants veulent juste sauter dans le sac, 

et ne peuvent pas attendre que la bonne personne se présente.  On a demandé 

à une jeune fille pourquoi elle attendait si longtemps l'arrivée de l'homme idéal 

et elle a répondu : "Je préfère être seule que malheureuse.   

Un jour, un pasteur marchait dans la rue et il est tombé sur une femme 

très irréligieuse, mais dont le mari était un vrai croyant, et qui 

cherchait à avoir une relation paisible et plus étroite avec son Seigneur. 

Le pasteur s'est adressé à la femme et lui a dit : "Madame, je pense que 

votre mari regarde vers le haut, qu'il fait de gros efforts pour s'élever 

au-dessus du monde, vers Dieu et le ciel. Vous ne devez pas le laisser 

essayer seul. Quand je vois un mari qui s'efforce seul de faire de tels 

efforts, je me représente une colombe qui s'efforce de voler vers le haut 

alors qu'elle a une aile cassée. Elle saute et volette, et peut-être s'élève-

t-elle un peu, mais ensuite elle se lasse et retombe à terre. Mais lorsque 

les deux ailes coopèrent, elle peut facilement trouver son chemin vers le 

ciel. 

 Il y a quelques années, le révérend Robert Newton a célébré ses noces d'or 

avec sa femme et a déclaré aux personnes rassemblées, que lui et sa femme 

n'avaient jamais eu un mot ou un regard désobligeant l'un envers l'autre au 

cours de ces 50 années. Lorsqu'on lui a demandé comment ils avaient pu 

accomplir une chose aussi merveilleuse, il a répondu : "Depuis le jour de 
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notre mariage, nous nous retirions tous les deux, deux fois par jour pour 

prier l'un pour l'autre, et nous avons gardé cette pratique pendant 5o 

ans. "   

Vous avez tous entendu, j'en suis sûr, la vieille expression "la famille qui 

prie ensemble, reste ensemble". Eh bien, c'est vrai. Je ne dis pas que j'ai été 

le meilleur exemple du monde, mais c'est ce que je crois et ce que j'essaie de 

pratiquer dans ma propre maison. Les Écritures nous disent, en tant que 

parents, de ne pas provoquer la colère de nos enfants. Dans mon foyer, 

l'Écriture est notre absolu. En tant que chef de famille, c'est moi qui ai le 

dernier mot. Mais si je me trompe dans ce que je dis ou fais selon la Parole de 

Dieu, et que mes enfants ou ma femme me le font remarquer, je me repens 

rapidement et leur demande pardon. Si ma femme ou mes enfants ont tort, je 

ne leur dis pas qu'ils ont tort parce que c'est mon opinion. Je leur dis ou 

j'essaie de leur montrer par la Parole, et si je peux le faire, alors ce n'est pas 

moi mais la Parole de Dieu qui a le dernier mot. Si nous faisions tout comme 

pour le Seigneur, alors quand l'un d'entre nous s'écarte de la Parole de Dieu, 

c'est la Parole qui corrigera l'erreur. 

Si vous voulez une famille très unie, alors priez ensemble et parlez de la Parole 

ensemble, et utilisez la Parole comme votre guide et votre absolu dans la 

gestion de votre foyer. La dernière chose que mes enfants veulent entendre, 

c'est que je leur dise de faire quelque chose, et quand ils me demandent 

pourquoi, je leur réponds que c'est parce que c'est ma maison, ou parce que 

je veux que ce soit comme ça. Nous devons nous éloigner de ce type de pensée. 

Nous devons avoir une pensée centrée sur Christ. Les enfants obéissez à vos 

parents car c'est le premier commandement avec une promesse. 

Frère Branham a dit : "Cette Bible est le plan. Cette Bible est la carte qu'Il 

nous a dit de suivre pour commencer la Vie Eternelle." Remarquez, il a dit 

que Cette Bible est la carte qu'Il nous a dit de suivre pour commencer la 

Vie Eternelle. Nous avons en nous le pouvoir, dès maintenant, de commencer 

la vie éternelle. Pensez-y. La vie éternelle. Cela signifie une vie qui durera 

toujours. Cette vie qui a fait tant d'erreurs, cette vie qui a connu tant 

d'incrédulité et de péchés. Cette vie qui a connu tant de hauts et de bas. Pour 

commencer à marcher correctement, et à marcher à nouveau, dans 

l'immortalité. Quel privilège ! 

Enfin, pour conclure, Spurgeon a dit un jour : "Aussi sûr que Dieu est Dieu, 

si vous Le cherchez avec une juste sagesse, par Christ, la Parole, le jour 

viendra où le baiser de la pleine assurance sera sur vos lèvres. Vous 

avez pu Le mépriser à un moment de votre vie, mais vous Le connaîtrez 

encore comme votre Père et votre Ami. Oui, ne soyez pas surpris : vous 

avez peut-être plongé dans la niche du péché et rendu vos vêtements 

noirs d'iniquité, mais vous vous tiendrez un jour devant Son trône, blanc 

comme les anges, et la langue qui L'a maudit autrefois chantera encore 

Ses louanges. Si vous êtes un vrai chercheur, les mains qui ont été 

affamées par la luxure saisiront un jour la hache d'or, la tête qui a 
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comploté contre le Très-Haut sera pourtant couronnée d'or. Aussi 

étrange que cela puisse paraître, ce sera étrangement vrai. " 
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