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Suis-Moi #6  

 Que vous manque-t-il? 
Dimanche matin 29 Mars 1998 

Rév Brian Kocourek 
 

Au cours des derniers messages, nous avons parlé de l'esprit de destruction 
et de la manière dont il entre dans les gens. Nous avons découvert que Dieu a 
créé les gens comme des brebis. Les gens ont été créés pour suivre un 

conducteur, tout comme les brebis ont été créées pour suivre un berger. Mais 
l'endroit où vous finissez dépend de la personne que vous suivez. Dans le livre 
de Matthieu 15, juste après avoir remis les Pharisiens à leur place, Jésus 

pose la question suivante : "Si un aveugle suit un autre aveugle, ne tomberont-
ils pas tous dans un trou ?" Et si Dieu ne peut pas détruire les gens tant qu'ils 

ne sont pas dans l'esprit de destruction, alors quelqu'un doit les conduire 
dans cet esprit de destruction. Il suffit donc de penser qu'il doit y avoir un 

ministère pour conduire les gens à l'esprit de destruction. Et nous avons 
trouvé dans notre étude que Paul a averti l'église primitive que des hommes 
s'élèveraient parmi eux pour dire des choses perverses. Et ces choses 

perverses seraient un évangile qui avait été perverti. Or, le mot perverti dont 
parle Paul vient du mot grec metastepho, qui signifie se retourner ou revenir 
en arrière. Un changement d'esprit qui revient en arrière par rapport à 

ce que l'on a quitté. 

Hier soir, nous avons examiné ce retour en arrière et lu plusieurs dizaines de 
citations de Frère Branham qui parlaient de cet esprit où les gens ne 

semblaient pas pouvoir se concentrer sur ce que Dieu fait maintenant, mais 
plutôt sur un aspect historique. Il disait que l'homme naturel regarde en 
arrière, alors que l'homme spirituel va de l'avant. Ce matin, je veux changer le 

rythme et commencer à regarder les quelques paragraphes suivants de ce 
message, et nous pouvons voir qu'il se transforme en un message de type plus 

pastoral. Avec cela, revenons d'abord à Matthieu, avant que Jésus ne dise : 
"Si un aveugle suit un autre aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans un trou ?"  
Parce que nous voulons voir ce qui a provoqué cette réponse de Jésus.  

Remarquez comment ils voulaient mettre Jésus sur la sellette et qu'Il a 
retourné la situation et les a mis sur la sellette. [Matthieu 15 : 4-6] 

Remarquez le débat qui se déroule entre Jésus et ces hommes. Mais en fait, 
c'est Jésus qui débat pour eux, car Il leur dit exactement comment ils sont, et 
ce qui les motive. Il leur dit qu'ils raisonnent contrairement à la Parole de 

Dieu, et pourtant, parce qu'ils savent mieux, Il les appelle des hypocrites. [7-
9]. 

Reprenons maintenant au paragraphe 24 du Message Suis-Moi où nous 
trouvons Frère Branham expliquant les différentes étapes que l'esprit humain 

doit franchir dans ses étapes de suivi. 

ETRE CONDUIT (SUIS-MOI)_31 Octobre 1965 après-midi_Prescott, 
Arizona, USA 24 Mais quelqu'un doit conduire les brebis. En premier, c'est 

l'affection maternelle; ensuite c'est la parole du père. Après que la mère 
vous a fait faire 
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votre premier pas, alors, vous regardez à votre père, chacun d'entre nous, 

pour 
recevoir de la sagesse, parce qu'il est le chef de la maison. Et habituellement 

il... Non pas qu'il soit plus intelligent, mais il - il a seulement été fait chef de sa 
famille; ainsi, nous suivons ce que notre père nous dit de faire. 
25 Lorsqu'il dit: "Maintenant, mon fils, je voudrais que tu fasses telle et telle 
chose", alors, nous l'écoutons parce que c'est la sagesse que nous écoutons 
(voyez-vous?), il a appris beaucoup de choses et nous devons le questionner, 
pour voir ce qu'il a appris, et ainsi nous pouvons profiter de son - de ce qu'il a 
appris. Il nous dit: "Maintenant, n'allez pas faire ça, parce que je l'ai fait 

moi-même. Mon père m'avait dit de ne pas le faire mais je l'ai fait, et 
cela a entraîné ceci, quelque chose de mauvais pour moi." Ainsi, vous 

voyez, nous... Alors lui, papa, nous dit comment faire, et comment agir 
droitement. 
 

Il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour réinventer la roue, il faut être 

stupide. Si j'ai une roue à ma disposition, il faudrait que je sois stupide pour 

ne pas l'utiliser. Et si vous, les enfants, avez un père qui a essayé de vous 

aider en vous racontant ses erreurs dans la vie, alors ne soyez pas ignorants 

et faites les mêmes choses. Soyez intelligents, montrez combien vous pouvez 

être intelligents en évitant de commettre les mêmes erreurs. C'est ce qu'il dit 

ici. Utilisez la sagesse que votre père a obtenue. Vous pouvez vous épargner 

une vie de chagrin et d'ennuis si vous écoutez simplement ses conseils. Depuis 

que je suis enfant, j'ai toujours aimé parler aux personnes âgées et recevoir 

leurs conseils. On ne devient jamais trop vieux et trop savant pour avoir une 

réponse à tout. Et même aujourd'hui, je vais demander conseil à ceux qui sont 

plus âgés que moi, car si quelqu'un a déjà traversé un endroit que je sais que 

je dois aussi traverser, alors je veux savoir où se trouvent les mines 

antipersonnel. Je veux savoir où se trouvent les pièges. Je n'aime pas marcher 

à l'aveuglette dans la vie et je sais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 

Par conséquent, si je veux éviter la douleur et le chagrin dans ma vie, je dois 

demander conseil à ceux qui y ont marché avant moi. 

Ecoutez, ce n'est pas nouveau, je vous le dis. De nombreuses écoles proposent 

ce genre de formation sur le tas où vous travaillez comme apprenti sous la 

direction du maître, pour ainsi dire. Vous ne pouvez obtenir qu'une formation 

limitée par les livres et l'étude en classe. Mais la meilleure formation est celle 

qui consiste à appliquer ces compétences sous la tutelle d'un maître, ou de 

quelqu'un qui est déjà passé par là et l'a fait, pour ainsi dire. 

Suis-Moi #6 (Que vous manque-t-il?) 

26 Puis, après que la mère nous a conduit, jusqu'au moment où nous devons 
acquérir un peu de sagesse, pour comprendre ce que papa a à nous dire, alors 
nous en recevons un autre. Nous recevons un autre conducteur, et c'est la 
maîtresse d'école, une bonne maîtresse d'école. Elle essaie de vous enseigner et 
de vous donner l'instruction pour mieux vous adapter dans la vie, pour un 
niveau, un point où vous pouvez - vous pouvez lire votre Bible, et où vous pouvez 
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lire les chants, et où vous pouvez apprendre de Dieu et lire par vous-même. 
Voyez-vous? 
27 Et puis, une autre chose, vous pourriez - vous pourriez monter une affaire et 
quelqu'un peut vous écrire une lettre, maman, papa ou quelqu'un vous écrit une 
lettre, et vous ne pourriez pas la lire! Voyez-vous? Ainsi la maîtresse, elle vous 
prend donc et vous conduit pour - pour - pour apprendre à écrire et à lire. Et une 
bonne maîtresse d'école, c'est une bonne chose, pour vous enseigner 
correctement. 
28 Et maintenant, après avoir quitté cela, après avoir quitté la maîtresse d'école, 
une maîtresse après l'autre,... vous commencez comme un petit enfant du 
primaire, le premier niveau et continuez jusqu'à ce que vous quittiez le 
secondaire ou que vous entriez à l'université. Puis, lorsque vous quittez 
l'université, alors les enseignants ont fini de vous conduire. Voyez-vous? 
 
29 Eh bien, maman vous a appris à marcher, vous voyez? Papa vous a appris 
à être un brillant et gentil jeune homme, et comment prendre soin de vous-même 
et vous comporter. La maîtresse d'école vous a donné l'instruction, comment lire 
et écrire correctement. Mais maintenant que vous quittez papa, que vous quittez 
maman, et que vous quittez la maîtresse, quelqu'un doit continuer à vous 
conduire à partir de là. Maintenant, qui voulez-vous qu'il continue à vous 
conduire à partir de là? [Un enfant dit: "Jésus." - N.D.E.] C'est vrai. Jésus peut 
continuer à vous conduire. C'est une très bonne réponse, très bonne. Jésus 
continue à vous conduire 
à partir de là. 
30 Or, vous voyez ce jeune homme dont nous parlons, il est appelé le jeune 
homme riche. Bon, ce cher ami avait été très bien guidé. Eh bien, sa mère lui 
avait 
31 Octobre 1965 après-midi à Prescott, Arizona, USA 7 appris à marcher. Et, 
voyez-vous, il était encore un jeune homme, peut-être sortait-il juste de l'école 
secondaire, et un jeune homme très populaire. Et, étant bien formé, peut-être 
marchait-il correctement, et ainsi de suite, comme sa mère le lui avait appris. 
 
32 […] Maintenant, certains enfants... saviez-vous qu'il y a beaucoup de petits 
enfants qui ne reçoivent aucun enseignement religieux chez eux? Maintenant, 

je voudrais m'arrêter ici juste un moment et poser cette question. "Ce n'est 
pas parce que vous venez dans cette église et que vous dites croire au Message 
que vous en faites partie ou non. Je connais une fille qui était la fille d'un 

diacre dans ce Message, et elle a dit que ses parents ne lui ont jamais rien 
appris de la Parole de Dieu ou de ce Message. Elle disait que tout ce qu'elle 
avait appris, elle l'avait appris à l'église. Avons-nous l'un de ces enfants ici 

aujourd'hui ? Y a-t-il parmi vous des parents qui n'instruisent pas leurs 
enfants dans la doctrine de Christ ? Êtes-vous des enfants qui posent des 

questions à votre maman et à votre papa pour essayer de découvrir la vérité 
de la Parole ? Écoutons la réprimande que Frère Branham adresse aux gens 
ici présents. 

 
32 […] Maintenant, certains enfants... saviez-vous qu'il y a beaucoup de petits 
enfants qui ne reçoivent aucun enseignement religieux chez eux? Leur père et 
leur mère ne croient pas en Dieu. Et leur père et leur mère boivent, fument, se 
disputent et s'en prennent l'un à l'autre la nuit et des choses semblables, et ne 



4 
 

préparent pas le souper de leur petit garçon et de leur petite fille etc. 

N'êtes-vous pas heureux d'avoir un père et une mère qui sont de très bons 
chrétiens? Aussi, lorsque vous aurez des enfants, ne voudriez-vous pas être un 
père ou une mère semblable à eux? Vous voyez? Maintenant, mais tout cela est 
bien. 
33 Maintenant, ce jeune homme avait eu... Et il avait reçu un enseignement 
religieux. Vous voyez, c'était bien au-delà de ce que certains avaient, parce 
qu'eux n'avaient pas reçu un enseignement religieux. Mais ce jeune homme avait 
reçu un enseignement religieux, parce que (voyez-vous?) parce qu'il dit avoir 
gardé les commandements depuis qu'il était un jeune garçon. 
 
34 Maintenant, vous avez aussi tous eu de bons enseignants religieux, chacun 
d'entre vous. Et vous les adolescents et adolescentes, vous avez tous eu de bons 
enseignants, votre père et votre mère ici dans ce camp, ont tout eu pour que 
vous... toutes les qualités que vous connaissez, tout ce qui est possible pour faire 
de vous un véritable brave homme ou brave femme, un serviteur de Dieu. 
En effet, souvenez-vous, vous mourrez un jour, ou bien vous serez enlevé au 
Ciel. 
35 Et si vous mourez avant Sa Venue, vous serez enlevé premièrement. 
Saviez-vous cela? Saviez-vous que ceux qui sont morts... 

 

Suis-Moi #6 (Que vous manque-t-il?) 

35… si maman et papa meurent avant vous, et que Jésus ne vienne pas 
dans notre génération, savez-vous que ces papas et mamans 

apparaîtront en premier étant glorifiés avant vous? Voyez-vous? La 
trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, 
et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux. 
Nous serons changés comme ça. Nous devons nous rappeler que c'est ça la 
chose la plus importante de la vie. Vous comprenez maintenant? C'est ça la 
chose la plus importante de la vie que nous devons faire, c'est d'être prêt à 
rencontrer Dieu. 
36 Maintenant, la religion seule ne fera pas l'affaire. Voyez-vous? Ce 

jeune dirigeant ici disait: "Bon Maître..." Maintenant, souvenez-vous, avant que 
je dise ceci. On lui avait enseigné à marcher correctement. Il avait une bonne 
instruction. On lui avait appris les affaires. Il était riche, et était un dirigeant, et 
il était religieux. Mais il a été confronté à un autre problème, et nous sommes 
tous confrontés à cela: la Vie Eternelle. 

 
37 La religion ne nous donne pas la Vie Eternelle. La religion est une 

couverture, mais elle ne nous donne pas la Vie Eternelle. Et pourtant, lui 

qui avait reçu l'enseignement de meilleurs maîtres qu'il y avait, il lui manquait 

cependant quelque chose. Et le jeune homme le savait, parce qu'il a 

demandé: "Bon Maître, que puis-je faire pour hériter la Vie Eternelle?" 

 
[ Marc 10:21 ] Maintenant, avant d'aller plus loin ce matin, je voudrais vous 
poser à tous personnellement cette question, "Que vous manque-t-il ?" Si 

Jésus vous disait ce matin que vous ne manquiez que d'une seule chose, 
quelle serait cette chose ? Je pense que vous savez ce que c'est. Ecoutez, votre 
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religion ne vous sauvera pas, et nous venons d'entendre Frère Branham nous 

dire que votre religion ne vous donnera pas la Vie éternelle. Alors que vous 
manque-t-il ? 
 

38 Eh bien, vous, vous croyez que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Donc, Il 
connaissait les pensées du jeune homme. Ainsi, Il lui dit: "Observe les 
commandements." Il s'est placé aussitôt sur le terrain de sa religion, pour voir 
ce qu'il allait dire au sujet de sa religion. Il a donc dit là, en d'autres termes: 
"Pratique ta religion!" 
 
39 Il répondit: "J'ai observé toutes ces choses depuis que j'étais un petit garçon 
- depuis qu'il était un petit garçon comme vous. "Ma maman et mon papa, et mon 
sacrificateur m'ont enseigné la religion. Mais je sais qu'avec ma religion, je n'ai 
toujours pas la Vie Eternelle." Vous voyez? 
 
40 Vous pouvez être bon. Ne volez pas. Ne fumez pas. Ne mentez pas. Ne mentez 
pas à papa et à maman. Ne racontez pas ce premier mensonge, parce que, si 
quelqu'un dit un mensonge, alors c'est facile d'en dire un autre, vous voyez? 
Mais vous ne devez pas faire cela. Ne dites pas un premier mensonge. 
 
41 Saviez-vous que votre corps n'est pas fait pour mentir? Vous savez, on a 
trouvé un dispositif aujourd'hui, c'est - c'est sur vos nerfs. On peut fixer une 
petite bande à votre poignet ici, et en mettre une autour de votre tête, et vous 
pouvez dire alors, vous dites: "Je - je - j'ai menti à ce sujet, mais je peux le dire 
si facilement qu'ils - qu'ils croiront que je dis la vérité." Et vous pouvez dire... 
S'ils disent: "Etiez-vous à un certain endroit, disons, étiez-vous assis dans la 
caravane de frère Shantz, lorsque frère Branham prêchait ce dimanche après   
midi, aujourd'hui?" Et vous diriez: "Non, monsieur, je n'étais pas assis là. Non, 
monsieur." Savez-vous ce que dira ce détecteur de mensonges? "Oh! si, vous 
étiez assis là! Oh! si, vous étiez assis là." Vous pouvez dire: "Je n'étais pas assis 
là." Il dira: "Si, vous étiez assis là." 
42 Pourquoi? Parce qu'un mensonge est une chose si horrible. Le corps n'a pas 
été fait pour mentir. Et c'est une chose si horrible que cela finit par détraquer 
tout le système nerveux lorsque vous mentez. Oh! la la! Ça vous bouleverse, 
comme cela, ça vous donnera des ulcères, des champignons, ça vous tuera. Et 
un mensonge est donc une vilaine chose. En effet, vous voyez, vous n'êtes pas 
censés mentir, ni dérober, ni faire aucune de ces choses. 
 
43 Maintenant, ce jeune homme a donc probablement été... il n'avait pas 
menti, n'avait jamais volé, et il était conscient du fait qu'il avait 

pourtant besoin de la Vie Eternelle. Alors il dit: "Que puis-je faire pour 
L'avoir?" 
 
44 Et Jésus montre ici que la religion ne La donne pas! Ainsi, Il lui a 

directement rétorqué disant: "Observe les commandements." Et il répondit: 
"Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis que j'étais un petit garçon ou un 
petit, quand j'étais un tout petit enfant. J'ai observé toutes ces choses." Mais il 
savait qu'il n'avait pas la Vie Eternelle. 
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45 Ainsi, Jésus dit alors: "Si tu veux entrer dans la Vie, la Vie Eternelle, si tu 
veux être parfait, alors, va vendre ce que..." Vous voyez, eh bien, il n'y a rien de 
mal à avoir de l'argent. Vous voyez? Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent, à 
être riche. D'être un dirigeant, il n'y a rien de mal à cela. Mais il - il s'agit de 
la façon dont vous agissez après que vous l'êtes devenu, vous voyez?  

 
Et je voudrais m'arrêter ici et vous dire ceci. Je connais plusieurs frères qui 
aimaient profondément le Seigneur quand ils étaient pauvres. Mais lorsqu'ils 

ont prié et que nous avons prié pour qu'ils obtiennent un meilleur emploi, que 
s'est-il passé ? Ils se sont laissé emporter par leurs possessions matérielles, 
et ces possessions ont pris le dessus. Je n'oublierai jamais un frère qui allait 

dans une église du sud que je connaissais. Un frère vraiment gentil, et il avait 
une bonne femme aussi. Mais il se débattait avec les finances parce qu'il ne 

semblait pas avoir beaucoup de succès à trouver un bon emploi. Mais qu'est-
ce qu'il a fait ? Dieu l'a béni avec un bon travail, et quand l'argent a commencé 
à rentrer, et que les choses matérielles ont commencé à s'accumuler, la 

première chose qu'ils ont faite a été de cesser de venir à l'église le mercredi 
soir, puis la nuit de communion et finalement ils ont cessé de venir à l'église 

tous ensemble. Elle a coupé ses cheveux et a commencé à prendre des bains 
de soleil. Puis finalement ils ont commencé à désirer d'autres choses jusqu'à 
ce qu'ils finissent par divorcer. Leurs vies étaient ruinées. Mais se sont-ils 

retournés vers Dieu ? Absolument pas. Comment le pourraient-ils avec 
Hébreux 6 en vigueur ? 
 

Suis-Moi #6 (Que vous manque-t-il?) 

61-1015M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

60 […]  Si on a été éclairé et qu’ensuite on se détourne de la lumière qui 

nous a éclairé – il est à tout jamais impossible que cette personne-là 

retrouve un jour sa position. Voyez? 

 

HEBREUX CHAPITRE 7 2ème Partie_22 Septembre 1957 
soir_Jeffersonville, Indiana, USA 312 Si, délibérément, après avoir vu le 

Saint-Esprit faire les choses qu’Il a faites ici même ce matin, vu que 
Christ est ressuscite d’entre les morts et qu’Il vit dans Son Eglise et parmi les 
Siens, vous rejetez Cela volontairement, il est impossible que vous veniez 

un jour à Dieu, parce que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. 

 

65-0725M   LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  

DIMANCHE 233 […] “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés”, et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors 

qu’elle s’accomplissait, “ils sont morts, finis. […]  

Maintenant, quelle Écriture cite-t-il ? 

46 Mais le jeune homme avait tellement d'argent qu'il ne savait qu'en faire. 
Bon, vous voyez, ce jeune homme était très populaire, il l'était. Et il - il - il était 
bien équipé pour la vie, de la façon dont son père, sa mère et les sacrificateurs 
et eux tous l'avaient équipé, mais il savait malgré tout qu'il lui manquait quelque 
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chose. Maintenant, je m'adresse aux adultes. Il – il savait qu'il lui manquait 

quelque chose et qu'il n'avait pas la Vie Eternelle. Il le savait. 47 Vous voyez? 
La religion ne produit pas la Vie Eternelle. Les rites, les sensations - vous 
ressentez quelque chose, vous - vous pourriez être terrifié et ressentir quelque 
chose. Voyez-vous? Pleurer, c'est bien; crier, c'est bien; mais ce n'est toujours 
pas ça. Voyez-vous? Vous êtes confrontés à la question de la Vie Eternelle. Vous 
dites: "Bien, j'ai été un baptiste convaincu, je... un méthodiste ou un 
presbytérien, ou un pentecôtiste." Ce n'est toujours pas ce dont il est 

question. 48 Ce jeune homme l'était aussi. Il avait été enseigné la religion de 
ce temps-là, mais il n'avait toujours pas la Vie Eternelle, aussi voulait-il savoir 
que faire. Il avait été guidé avec succès jusqu'à Elle. Mais lorsqu'il fut confronté 
à Elle, il refusa d'être conduit vers la Vie Eternelle, ou d'être conduit. Ses autres 
conducteurs avaient eu tellement d'influence sur lui qu'il ne voulait plus s'en 
libérer. Vous voyez? 
 
49 Maintenant, c'est quelque chose comme ce que frère Branham dit. Certaines 
de ces choses sont un peu trop profondes pour vous, vous voyez? L'instruction, 
c'est bien; vous devez aller à l'école et apprendre. Voyez-vous, c'est bien, 

mais cela ne vous sauvera pas. Avoir beaucoup d'argent c'est bien; vous 
pourrez élever vos enfants, leur donner de bons habits et le reste. Et comme 
papa et maman ont travaillé pour vous tous, etc. C'est bien, mais cela ne vous 
sauvera toujours pas. Voyez-vous? 50 Ou vous pourriez entrer dans un 

laboratoire et apprendre comment mettre différentes choses ensemble, ou faire 
la fission des atomes, ou tout ce qu'on fait, et - et entrer dans une - une fusée et 
- et aller sur la lune, mais cela ne vous sauvera pas. Vous devez affronter une 

chose: la Vie Eternelle. 

51 Il n'y a qu'une Personne qui peut vous donner Cela. Maman ne peut vous 
La donner. Papa ne peut vous La donner. Votre pasteur ne peut vous La 
donner. Votre conducteur ici ne peut vous La donner. Tous ceux qui ont reçu 
la Vie Eternelle ont dû aller à Jésus- Christ. Il est le Seul Qui puisse 

vous donner cette part. 

 
52 Votre maîtresse d'école peut vous donner une instruction, elle peut vous 
enseigner; vous devez apprendre. Votre - votre mère peut vous apprendre à 
marcher ; vous devez apprendre à marcher. Votre père peut vous apprendre à 
être un homme d'affaires, ou autre; vous devez apprendre cela. Mais, seul 
Jésus peut donner la Vie Eternelle. Voyez-vous? Votre prêtre, votre 
conducteur etc., peuvent vous enseigner votre religion, vous pouvez apprendre 
le Message que nous essayons d'enseigner, mais cela ne vous donnera 

toujours pas la Vie Eternelle. Vous devez accepter la Personne, Jésus-
Christ. Comprenez-vous cela, chacun de vous? Nous devons accepter la 
Personne de Jésus-Christ, pour avoir donc la Vie Eternelle. 
53 Mais parfois, les autres conducteurs ont eu tant d'influence sur nous que nous ne savons plus que 

faire le moment venu. Quelle chose fatale que de refuser d'être conduit à la 

Vie Eternelle, parce que, voyez-vous, c'est une Vie qui ne peut jamais avoir de 
fin. Bon, l'instruction, c'est bien, cela nous aidera ici. Les affaires, c'est bien. 
L'argent, c'est bien. Etre un bon garçon, une bonne fille, c'est bien. Mais, voyez-
vous, lorsque la vie s'arrête ici, c'est fini. Comprenez-vous? Vous les adultes, 
comprenez-vous? [L'assemblée répond: "Amen." - N.D.E.] Vous voyez, c'est fini. 
54 Mais c'est alors que nous devons accepter Jésus-Christ pour avoir la Vie 
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Eternelle. Seul Jésus peut vous conduire à Cela. Et, voyez-vous, bien que ce 
jeune homme ait obtenu toutes ces choses à l'école, et par ses parents et tout le 
reste, il - il a perdu la plus grande chose qu'il aurait pu avoir, la conduite 

du Saint-Esprit, car Jésus dit: "Viens, suis-Moi!"  
Et vous les filles qui sortez juste de l'école, bientôt vous serez 

probablement diplômées, certaines d'entre vous, très bientôt, et vous 
jeunes garçons: le plus grand Conducteur qu'il y ait, c'est Jésus-Christ, 
parce qu'Il conduit vers la Vie Eternelle. 

 

Suis-Moi #6 (Que vous manque-t-il?) 

Et je voudrais vous poser à tous une question ce matin: "Pour quoi vivez-vous 

?" "Juste pour survivre, ou avons-nous un but dans la vie ?" "Alors quel 

est le but de votre vie ?" "Et Christ S'intègre-t-Il dans vos plans ?"  Vous 

savez qu'un jour votre vie se terminera dans ce corps ? Alors où voulez-vous 

passer votre éternité ?   Je me souviens qu'il y a des années, un jeune homme 

de cette congrégation a dit : " Quand je serai grand, je voudrais être comme 

frère Brian, " et je me suis senti honoré jusqu'à ce que j'entende pourquoi. Il 

a dit qu'il voulait travailler dans un bureau plutôt que dans une usine. Et où 

est-il aujourd'hui ? Les enfants pensent que, parce que je suis maintenant un 

adulte et que je vais à l'université, je peux mettre Dieu en attente jusqu'à ce 

que je sois vieux et croûté, et qu'ensuite je reviendrai à Dieu quand j'en aurai 

besoin. Il sera alors trop tard. Hébreux 6 ne s'est jamais appliqué jusqu'à cette 

heure. Ces gens qui ont été éclairés une fois pour toutes, qui ont goûté 

au don céleste et qui ont été faits compagnons du Saint-Esprit, s'ils se 

détournent de cela, ils n'arriveront plus jamais à changer d'avis. Pour 

eux, c'est fini. Je ne m'attends pas à voir certaines de ces personnes franchir 

à nouveau ces portes. Ils ont abandonné Dieu, et c'est l'heure où vous ne 

pouvez pas le faire, parce que Jésus a dit que le faire quand le Saint-Esprit 

viendra, ils ne seront jamais pardonnés. Cela signifie-t-il que certains de ces 

enfants qui se sont égarés ne reviendront jamais ?  Je ne dis pas tous, mais 

c'est ce que Dieu a dit, et je ne peux dire que ce qu'Il a dit.  

Mais, oh prédicateur, comment pouvez-vous dire ça de mon Johnny. Eh bien, 

je peux le dire parce que Dieu l'a dit. Est-ce qu'Hébreux 6 a lieu à cette heure-

ci ? Combien connaissez-vous de personnes qui ont quitté ce Message et qui 

sont revenues ?  Eh bien, vous dites: "Oh, je connais un frère qui a quitté cette 

église et qui est revenu". Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit, qui 

connaissez-vous qui a quitté ce Message ? Vous quittez cette Parole et Dieu 

vous quitte, point final.  

 

Ecoutez, les enfants, j'ai marché et j'ai abandonné beaucoup d’occasions 

d'être riche que n'importe lequel d'entre vous n'en aura jamais. Pas seulement 

une fois, pas seulement deux fois ni même trois fois, mais j'ai eu à plusieurs 

reprises l'occasion de me détourner de mon appel et d'être récompensé par 

des offres d'emploi qui donneraient à ma famille toutes les choses dont elle 
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pourrait rêver.  J'ai refusé près d'une demi-douzaine d'offres d'emploi qui 

m'auraient permis de gagner un revenu à six, voir sept chiffres, parce que je 

savais que ce Message est plus grand que toute richesse temporaire. Si j'avais 

choisi de faire du sport professionnel, je serais millionnaire aujourd'hui. Si 

j'avais choisi les affaires plutôt que le ministère, je serais très bien placé 

aujourd'hui, car cela existe dans ma famille. Même dans ma numérologie, 

Frère Vayle m'a dit il y a des années que la richesse viendrait très facilement 

pour moi, et serait un piège si je la laissais faire. Mais je ne l'ai jamais laissé 

faire. Je peux honnêtement aller devant mon Père céleste et avoir le même 

témoignage que quelques-uns de mes autres frères dans le Seigneur. Ce qui 

me fait tenir, c'est que je suis en bonne compagnie avec Moïse, Daniel, Paul et 

d'autres dans l'Élection de Dieu, qui ont abandonné les richesses de l'Égypte 

ou de Babylone en faveur de la Vie Éternelle.  Oui, si l'un d'entre vous, les 

enfants, veut être comme moi, il doit être prêt à renoncer à tous ses désirs 

terrestres pour un seul regard sur Son visage plein d'amour.  Mais, laissez-

moi vous dire ceci, n'aspirez pas à être comme moi. Aspirez à être comme 

Christ Jésus. Il a dit : "Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et tout 

ce dont vous aurez besoin vous sera donné. Demandez et l'on vous 

donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Car l'homme ne vit pas seulement 

de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." 

Rappelez-vous toujours que ce que vous semez sera ce que vous récolterez. 

Rappelez-vous les deux lois des bénédictions et des malédictions: 

Deutéronome 28. Croyez et recevez la Parole confirmée de Dieu et toutes ces 

bénédictions ne viendront pas seulement sur vous, mais elles prendront 

réellement possession de vous.  Si l'un d'entre vous, jeunes gens, aspire à aller 

à l'université, voici mon conseil. Allez à l'université mais vivez à la maison 

pendant ce temps. De plus en plus de jeunes ont perdu leur orientation dans 

la vie, parce qu'ils ont quitté la maison pour aller quelque part et obtenir une 

meilleure instruction. Oh, ils ont été instruits d'accord. Mais pas de la bonne 

manière. On peut s'instruire de bien des façons. Se faire arnaquer par des 

escrocs sages et mondains c'est aussi s'instruire, mais je ne pense pas qu'on 

veuille vraiment ce genre d'instruction. Je n'ai pas encore vu de jeunes gens 

élevés correctement, qui partent à l'université et reviennent intacts. Vous ne 

pouvez pas aller dans le royaume de Satan et vous attendre à en sortir 

indemne, pas plus que vous ne pouvez vous attendre à aller dans un poulailler 

et vous attendre à en sortir propre. 

Il a dit : "Sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, et je serai 

pour vous un père, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple". 

Prions... 
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