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Suis-Moi #14,  

Votre Attitude vis-à-vis de la Parole  
Dimanche Matin, 10 Mai 1998 

Rév. Brian Kocourek 
 

[2 Tim 3:16] 16 Toute l’écriture est donnée par l’inspiration de Dieu (Il s’agit 

du souffle de Dieu), et est utile pour la doctrine (l’Enseignement), pour la 

réprobation, pour la correction, pour l’instruction dans la droiture; 

Apocalypse 3 : 19 Je reprends et je châtie tous ceux que j’aime ; aie donc du 

zèle, et repens-toi. 

[Prière] 

Maintenant, qu'est-ce que cela signifie d'être châtié par le Seigneur ? ______ 

? Ne répondez pas encore à cette question. Et de quoi parle l'Écriture quand 

Elle nous dit que la Parole de Dieu sert à instruire dans la justice ? Qu'est-ce 

que cela signifie ? Ne répondez pas encore à cette question. Car, en 

terminant ce message ce matin, je veux que vous concentriez vos pensées 

sur la raison pour laquelle frère Branham a adressé ce Message à ces 

enfants et à leurs familles. Quel est le thème principal de ce Message qui 

traverse tout, et pourquoi ce Message est enseigné à ces jeunes? Mais avant 

de répondre à ces questions, lisons les dernières déclarations de frère 

Branham concernant ce message. 

Etre conduit (Suis-Moi) 31 Octobre 1965 après-midi Prescott, Arizona, USA 
108 Cher Jésus, un jour, lors de Ton pèlerinage ici-bas, on T'a amené de petits 
enfants comme ceux auxquels j'ai parlé cet après-midi. Et les disciples ont dit: 
"Le Maître est trop fatigué. Il a prêché ce matin. Il a prêché ceci et cela, et Il est 
trop fatigué. Ne L'ennuyez pas." Mais, Jésus, Tu as dit: "Laissez venir à Moi 
les petits enfants, car le Royaume des Cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent." 
 
109 Seigneur Dieu, reçois, aujourd'hui, ces petits garçons et ces petites filles 
ici dans cette école de justice, là où notre frère s'est mis à part dans cette 
partie du désert, pour faire sortir les familles qui désirent se séparer des 
choses du monde, et séjourner ici seulement pour Toi. Et maintenant leurs 
enfants sont là, observant la vie de leurs pères et mères, car nous - nous 
sommes des exemples dans tout ce que nous faisons. 

 
 110 Ô Dieu bien-aimé! Créateur des Cieux et de la terre, guide nos pas, 
Seigneur, afin que nous ne fassions rien devant ces enfants qui serait 

une pierre d'achoppement sur leur chemin. Parce qu'il est dit qu'il 
vaudrait mieux avoir une meule de moulin accrochée à son cou et être 
jeté dans la mer que de scandaliser un de ces petits. Tu as dit: "Leurs 

anges contemplent sans cesse la face de Mon Père Qui est au Ciel", le grand 
Ange, l'Ange gardien, sur chacune de ces petites âmes. Tels qu'ils sont assis 
cet après-midi avec leurs petits yeux grands ouverts, regardant et répondant 
aux questions, et écoutant les petites histoires de la Bible pour enfants, 
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comment ces deux jeunes gens ont fait leur choix, et chacun d'eux T'a 

consacré sa vie. Ô Jéhovah Dieu! Conduis-les, protège-les. Et qu'ils 
puissent trouver ce grand Conducteur, Jésus-Christ, qui les conduira lorsque 
papa et maman et les maîtres d'école auront terminé avec eux. Puisses-Tu les 
conduire à la Vie Eternelle, comme Tu l'as fait pour Moïse, alors que leur 
humble petite prière d'enfant est allée vers Toi. Je Te les donne, Seigneur, en 
tant que Ton serviteur, comme des trophées et des joyaux pour Ta 
couronne. Utilise-les, Seigneur, pour T'honorer sur la terre. Au Nom de Jésus-

Christ. Amen. 
 
111 Et vous mes enfants, mes amis, vous pouvez... Maintenant, vous sentez-
vous mieux à ce sujet? Vous savez que Jésus va vous conduire et vous guider. 
Ne le croyez-vous pas? Et Jésus va faire de vous de petits garçons juste 
comme Moïse et Myriam, la prophétesse et - et le prophète, Il va faire de vous 
de grands hommes. 
 
112 Aussi, nous les gens plus âgés, qui L'avons accepté, ne voulons-nous pas 
aussi qu'Il continue à nous conduire? Je veux qu'Il continue à me conduire, 
qu'Il guide mes pas, qu'Il tienne ma main. Voyez-vous? Et même lorsque je 
descendrai à la rivière, je - je veux me saisir de Sa main. Nous voulons tous 
cela, n'est-ce pas? 
 
113 Cher Jésus, conduis-nous aussi, Père. Nous sommes maintenant sur le 
point de nous séparer les uns des autres. Je dois retourner à Tucson. Je dois 
me préparer pour les réunions à venir. Ô Dieu! Je remets ce groupe de gens, 
frère Leo et frère Gene, et tous les disciples ici, entre Tes mains, que Tu les 
bénisses et les aimes, pardonnant toutes leurs iniquités, guérissant toutes 
leurs maladies, les gardant toujours dans l'amour et la communion, et 
encourageant ceux qui auraient - seraient - se fatigueraient. Et parfois, 
Satan pourrait venir et provoquer du découragement. 

 
114 Mais souviens-Toi, Tu es passé par les mêmes choses, le 
découragement, abandonné des - des hommes de cette terre, et des 

gens. Et quelquefois, nous sommes abandonnés même par nos plus 
chers amis, et même par nos parents. Mais il y en a Un Que nous avons 
choisi, Lui ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais. 

Conduis-nous, Seigneur, à la Vie Eternelle. 
 
115 Je prie que Tu accordes que nous puissions nous réunir de nombreuses 
fois encore sur la terre, et parler de Toi, et nous entretenir de Toi. Et puis, 

en ce grand Jour, lorsque le monde sera à sa fin, et que le temps se fondra 
dans l'Eternité, que nous puissions nous rencontrer dans ce glorieux Royaume, 
comme des familles unies, pour vivre ensemble après cela pour toujours. 
Accorde-le, Seigneur. Jusque-là, que nous puissions travailler, oeuvrer avec 
toute notre force, pendant que le soleil brille encore. Car nous Te le demandons 
au Nom de Jésus. Amen. 
 

Que Dieu bénisse chacun de vous [Espace vide sur la bande. - N.D.E.] 
Par Son conseil et Sa conduite, Il vous soutient, 
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Qu'Il vous serre dans Ses bras sûrs; 
Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous 
rencontrions de nouveau! 
 
Jusqu'à ce que nous nous rencontrions! 
Jusqu'à ce que nous nous rencontrions 
Jusqu'à ce que nous nous rencontrions 
(Merci, frère, soeur) aux pieds de Jésus; 
Jusqu'à ce que nous nous rencontrions (...?... 
Merci, mes amis.) 
 

Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous 
rencontrions de nouveau! 
Dieu vous bénisse tous. 
 
Maintenant, qui peut me dire quel est le thème principal de ce message ? Ne 

répondez pas encore à cette question. Et quel est le thème secondaire de ce 
Sermon ? Ne répondez pas encore à cette question. Et qui donc devons-nous 

suivre ? Ne répondez pas encore à cette question. Et qui est Jésus Christ ? 
Ne répondez pas encore à cette question. Et pourquoi donc devons-nous 
suivre la Parole de Dieu ? Je suis heureux que vous puissiez répondre à ces 

questions, car il est très important que vous sachiez de quoi vous parlez. 
 
2 Tim 3:16 16 Toute l’écriture est donnée par l’inspiration de Dieu, et est utile 

pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l’instruction 

dans la droiture; 

Or, le mot instruction vient du mot grec paideia {pahee-di'-ah}, et il signifie :  
un châtiment (3) mais il signifie aussi élever (1) ; et cet élevage parle 
d'instruction et de châtiment (1)  

 

1) l'ensemble de la formation et de l'éducation des enfants (qui se rapporte à 
la culture de l'esprit et des mœurs, et emploie à cette fin maintenant des 
commandements et des recommandations, des réprimandes et des punitions) 
chez les adultes. Il parle aussi de cultiver l'âme, notamment en corrigeant les 
erreurs et en freinant les passions.   

 
2a) Donc, l'instruction qui a pour but d'accroître la vertu ;  

 
2b) en utilisant le châtiment, ou la correction, (qui sont les maux avec les 
quels Dieu visite les hommes pour qu'ils s'amendent). 
 
Ephésiens 6:4 Et vous, pères, n`irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 
 
Hébreux 12:5 Et vous avez oubliez l`exhortation qui vous est adressée comme 
à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas 
courage lorsqu`il te reprend; 6  Car le Seigneur châtie celui qu`il aime, Et il 
frappe de la verge tous ceux qu`il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le 
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châtiment: c`est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu`un 
père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous 
ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 D`ailleurs, 
puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 
respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père 
des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de 
jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin 

que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment semble 
d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour 
ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 
 
Ce matin, nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait 
auparavant, mais cela concerne votre apprentissage.  Nous savons que 

l'Écriture nous dit clairement que nous devons être enseignés par Dieu. 
 

Jean 6:45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. 
Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 
 
Par conséquent, il n'est pas seulement nécessaire d'avoir été enseigné, mais 
aussi d'avoir appris. car l'enseignement, ce n'est pas vous, mais c'est ce que 

Dieu a fait pour vous. Mais comme vous le savez, vous pouvez assister à des 
cours, mais est-ce que vous apprenez, c'est une toute autre chose. Telle est 
la question. Nous savons que si nous parlons de la Parole, elle émanaera de 

nous, que nous le sachions vraiment ou non, mais si je n'arrive pas à vous 
faire venir le mercredi soir quand nous parlons de la Parole, comment puis-

je savoir si vous l'avez comprise ou non ?  Maintenant, le quintuple ministère 
ne peut pas vous donner la révélation, mais nous pouvons vous donner une 
image mentale ou une compréhension dans votre esprit, que le Saint-Esprit 

peut oindre et si et quand Il vous l'oint, alors aucun homme ne peut jamais 
vous ôter cela. 
 

Galates_ 6.6  Que celui qui est enseigné dans la parole communique avec 

celui qui enseigne en toutes bonnes choses. [ Roi Jacques] 

Par conséquent, il est nécessaire, selon la Parole de Dieu, que nous parlions 
entre nous de cette Parole, et que vous me rendiez cette révélation sous 

forme de conversation en tant que votre enseignant, ou pasteur. Maintenant, 
nous faisons cela le mercredi soir, mais si vous ne venez pas, comment 

pouvez-vous accomplir cette Écriture ? Que celui qui est enseigné dans la 
parole communique avec celui qui enseigne en toutes bonnes choses. Quelles 

bonnes choses ? Toutes les bonnes choses, c'est-à-dire les choses que l'on 
vous a enseignées ! 
 

C'est pourquoi nous avons perdu des brebis au fil des ans. Parce qu'elles 
n'ont pas compris la Doctrine. 
 

1 Jean 2:19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n`étaient pas des 
nôtres; car s`ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais 
cela est arrivé afin qu`il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres.  
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20  Pour vous, vous avez reçu l`onction de la part de celui qui est saint, et 
vous avez tous de la connaissance. Maintenant, remarquez qu'il nous dit que 
ceux qui sont sortis n'ont pas pu avoir cette onction parce que s'ils avaient 

eu cette onction, ils auraient compris et ils n'auraient pas pu sortir. 
 

21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que 
vous la connaissez, et parce qu`aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui 
est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est 
l`antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n`a pas non plus 
le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 24  Que ce que vous avez 
entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu 
dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et 
dans le Père. 25 Et la promesse qu`il nous a faite, c`est la vie éternelle. 26 Je 
vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, 
l`onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n`avez pas 
besoin qu`on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne 

toutes choses, et qu`elle est véritable et qu`elle n`est point un mensonge, 
demeurez en lui selon les enseignements qu`elle vous a donnés. 28 Et 
maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu`il paraîtra, nous 
ayons de l`assurance, et qu`à son avènement nous ne soyons pas confus et 
éloignés de lui. 29 Si vous savez qu`il est juste, reconnaissez que quiconque 
pratique la justice est né de lui. 
 
Maintenant, le même qui a dit : 27 Pour vous, l`onction que vous avez reçue 
de lui demeure en vous, et vous n`avez pas besoin qu`on vous enseigne; 
mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu`elle est 
véritable et qu`elle n`est point un mensonge, demeurez en lui selon les 

enseignements qu`elle vous a donnés, a aussi dit dans 1 Jean 4:6 Nous, nous 
sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n`est pas 
de Dieu ne nous écoute pas: c`est par là que nous connaissons l`esprit de la 

vérité et l`esprit de l`erreur. Nous pouvons donc conclure que si vous êtes de 
Dieu et que vous avez votre source en Dieu, alors vous écouterez les 

personnes que Dieu a envoyées. En fait, Jésus l'a dit Lui-même. Il a dit que 
si vous ne recevez pas celui que j'envoie, vous ne pouvez pas me recevoir. 

 
Jean 6:29 Jésus leur répondit: L`oeuvre de Dieu, c`est que vous croyiez en 
celui qu`il a envoyé. Et regardez ce que Jésus a dit aux Pharisiens... 

 
Jean 5:38 et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez 
pas à celui qu`il a envoyé. 39  Vous sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi. 40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie! 

 
Remarquez, Jésus leur dit qu'ils ne viendront pas là où ils peuvent obtenir la 

Vie. Et pourquoi cela ? Parce qu'Il a aussi dit... 
 

Jean 8:37 Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez 
à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38  Je 
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dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu 
de la part de votre père. 
 

Sa parole n'a pas de place en eux, donc ils ne viendront pas à la Lumière. 
C'est Jean 3:19 Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le 
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne 
vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais 
celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 
manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu. 
 

Vous savez que les gens qui ne peuvent pas prendre la Parole, sont ceux qui 
vont pour les dons. Pourtant, frère Branham a dit, dans POURQUOI NOUS 

NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? 27 Septembre 1958 
Jeffersonville, Indiana, USA 59 […] Eh bien, voici un don de loin plus 
grand. Lequel serait le meilleur : le don de la sagesse par le Saint-

Esprit, pour mettre ensemble la Parole de Dieu et montrer à l’église là où 
nous nous tenons, ou simplement le fait que quelqu’un soit guéri? Nous avons 
tous besoin d’être guéris, mais je préfèrerais que mon âme soit guérie plutôt 
que mon corps, en tout temps. […] 
 

1Corinthiens 2:12 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. (Alors à quoi sert le baptême du Saint-Esprit 
? C'est pour que nous puissions recevoir les choses de Dieu).  13 Et nous en 

parlons, (qu'a-t-il dit ?), 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 (Voilà... 

Comparer quoi ? 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. 

 
Par conséquent, si nous avons la pensée de Dieu et que nous sommes nés de 

nouveau, non seulement nous connaîtrons les choses de Dieu, mais nous 
parlerons des choses de Dieu. 
 

Ainsi, comme l'a dit Pierre, dans I Pierre 4:12 Bien-aimés, ne soyez pas 
surpris, comme d`une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise (la 

mise à l’épreuve) qui est au milieu de vous pour vous éprouver (ou pour 

vous tester). 

 
Et il a encore dit, I Pierre 1:7 afin que l`épreuve (ou le test) de votre foi, plus 
précieuse que l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 
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C'est dans cet esprit que j'ai choisi de faire quelque chose de très différent ce 

matin... 
 

Test d'aptitude au message de l'heure 
 

"Les Choses dont nous parlons aussi" 

 

Âge : 5-10 [ ] 11-20 [ ] 

21 + [ ] 

 Nom si vous le 

souhaitez : ________ 
 

 
1 Les 3 hommes que 
Dieu a utilisés pour 

provoquer l'Exode 
étaient 

 
 

A 

 
 
2 Thess 1:10 

 

2 Doxa [ ] B Manifester Son véritable 
caractère 

3 Epiphanaéa [ ] C 2 Corinthiens 11 : 1-4 

4 Apokolupsis [ ] D Connaître, reconnaître 

ou comprendre 

5 Phanéroo [ ] E Renouvellement de la 
pensée 

6 Parousie [ ] F Puissance, vertu, force, 
pouvoir 

 

7 Ginosko [ ] G Malachie 3:16 

 

8 Parrhesia [ ] H Trois 

9 Dunamis [ ] I Être juste ou sage à 
juste titre 

 

10 L’Écriture où Jésus 

vient pour être glorifié 
dans ses saints. [ ] 

 

J 

 

L’Évaluation, l’opinion, 
le jugement 
 

11  laisser derrière soi 
et entrer dans [ ] 

 
 

K 

 
La condition mentale 

dans laquelle le monde 
entier est entré. 
 

12 L’Écriture où Paul 
réprimande le peuple 

pour avoir accepté de 
recevoir des hommes 
qui pervertissent 

l'Évangile 

 
 

 
L 

 
 

 
Le Père de Gloire 
 

 

13 L’Écriture où Paul 

met en garde le peuple 
contre un autre Jésus, 

 

M 

 

Le Fils de Dieu. 
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l'Évangile et l'Esprit [ ] 

14 L’Écriture où Dieu 

parle de ceux qui 
parlent souvent de Lui, 
et Il écrira un livre de 

souvenirs 

 

 
N 

 

 
Un éclat ou une 
apparition. 

 
 

15 Dans quel office 
Dieu est-Il présent 
aujourd'hui ? [ ] 

 
O 

 
Le cri : un 
commandement 

militaire 
 

16 Qui est descendu en 
cette heure ?  [ ] 

 
P 

 
Moïse, Paul & Wm. 
Branham 

17 Le Logos qui est 
sorti de Dieu est qui ?   

[ ] 
 

 
Q 

 
Galates 1:6 

18 Écriture où Jésus 
dit : "Le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, 

mais ce qu'Il voit faire 
au Père, le Fils le fait 

aussi." [ ] 

 
 
 

R 

 
 
Assurance, confiance, 

absence de crainte 
 

 

19 Combien d'Exode y 
a-t-il eu sous la colonne 
de feu ?  [ ] 

 

 
S 

 

 
La voix de la 
résurrection 

20 Keleuma [  ] T En tant que Juge 

21 Ce qui est nécessaire 

avant que nous 
puissions recevoir un 

changement de corps [ ] 

 

 
U 

 

 
En tant que Juge 

22 Le mot Justice 
signifie [ ] 

 
V 

 
La Présence 

23 Quelle est la 
prochaine chose que 

nous devons rechercher 
[ ] 

 
 

W 

 
 

Révéler en dévoilant 
 

24 Névrose [ ] X Un exode 

25 La qualité ou l'état 

d'être Dieu [ ] 

 

Y 

 

Jean 5:19 & Jean 5:30 
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