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Suis-Moi #8  

Le Choix #2 
Mercredi soir 08 Avril 1998  

Rév. Brian Kocourek 

 
Pour commencer cette étude, nous devons enlever du mur la photo du jeune 
conducteur riche et la placer devant la chaire ou sur le tréteau pendant qu’on 

prêche. 
 
Josué 24 :14 Maintenant donc, craignez le SEIGNEUR, et servez-le en 

sincérité et en vérité ; et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l’autre côté 

du fleuve et en Égypte, et servez le SEIGNEUR. 

Dans ce verset, le mot sincérité signifie complet, entier, intégral, inaltéré, 

avec intégrité et innocence. 
 

Josué 24 :15 Et s’il vous semble mauvais de servir le SEIGNEUR, choisissez 

aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères qui étaient de 

l’autre côté du fleuve, ont servis, ou les dieux des Amorites, dans le pays 

desquels vous demeurez ; mais quant à moi et ma maison, nous servirons le 

SEIGNEUR. 

Et dans ce verset, le mot mauvais signifie déplaisant, triste, injurieux, 
pour vous faire du mal. 

 

Au verset 15, Josué nous dit que vous servirez un dieu, que ce soit les dieux 
des ammonites ou les dieux que les gens avaient avant le déluge, mais ils 
serviront un dieu qui dirigera leur vie. Et Il dit aux gens qu'ils doivent choisir 

qui ils vont servir, et qui va diriger leur vie... Par conséquent, lorsque nous 
traitons de ce message de Frère Branham intitulé Être conduit-Suis-moi, 

nous traitons du fait que nous sommes faits pour suivre, seulement qui ou 
quoi nous suivons est la question la plus importante. Et comme nous 
entendons Josué amener le choix de qui nous allons suivre jusqu'au peuple 

lui-même, et ensuite il nous dit que son choix est de suivre le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob. Maintenant, lisons ce matin le message de Frère Branham, 
et voyons comment il nous indique cette même chose. 

 
54 […] 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. 55 Eh bien, chaque être humain 
est confronté à cette conduite. Il lui est donné l'occasion de (1) choisir. Et 
cela est l'une des grandes choses que nous avons dans la vie. C'est bon de (2) 
choisir. Un jour... Vous savez, papa et maman ont (2) choisi d'avoir un gentil 
petit garçon et une gentille petite fille comme vous - vous l'êtes tous. 56 Donc, 
vous - vous avez le droit, au bout de quelque temps, de (4) choisir si vous voulez 
apprendre de votre maître d'école, ou pas. Le maître peut vous enseigner, mais 
vous pourriez être juste un - un vilain garçon, qui ne veut pas apprendre; une 
vilaine petite fille, qui ne veut pas du tout écouter. Vous voyez, vous - vous 
avez le (5) choix de faire cela, bien qu'étant encore petit. Et votre mère vous 
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demande: "As-tu une bonne note sur ton bulletin scolaire?" "Non, j'ai été très 
médiocre." Vous voyez, maintenant vous pouvez... 
Votre mère vous dit: "Tu dois étudier maintenant." Et vous devez le faire alors, 
étudier comme votre mère vous le dit, comme papa vous le dit. Vous voyez, vous 
devez étudier. Mais vous avez le (6) choix, vous pouvez le faire ou ne pas le 
faire. Vous pouvez dire: "Je ne veux pas." Vous voyez? Vous avez le (7) choix. 

 
Vous savez, Daniel aussi avait le choix. Quand il était jeune, il a choisi 

d'apprendre tout ce qu'il pouvait, et cela l'a placé à un endroit où un jour Dieu 
pourrait l'utiliser de manière puissante devant le roi pour sauver le peuple de 
Dieu.  

 
Prenons l’exemple de Daniel en tant que jeune homme, ainsi que Moïse et 

Jésus. 
 
57 Après quelque temps, vous aurez à (8) choisir la fille, le garçon avec qui 
vous allez vous marier. 58 Vous avez un (9) choix à faire dans tous les 
domaines de la vie. [ Et qu'en est-il de Ruth ? Elle a dû faire un choix entre 

Boaz et Tabor. Et voyez-vous comment son choix était en fait le choix de Dieu 
?].  Et puis, vous avez de nouveau un (10) choix, si vous voulez vivre après 

cette vie, ou bien être seulement une personne brave et populaire, une vedette 
de cinéma, ou un danseur, ou quelque chose d'autre. [Regardez Moïse, il a choisi 

en tant que jeune homme, les choses de Dieu plutôt que les richesses de 
l'Egypte. Et s'il avait choisi les richesses de l'Égypte ? Où serait-il aujourd'hui 
? Juste une momie naturalisée. Mais il vit dans nos esprits comme un exemple 

de vainqueur qui a fait le bon choix dans la vie].  Et regardez ces petites filles-
ci avec leur jolie voix, qui ont chanté il y a un instant, cette enfant devrait 
perfectionner sa voix. Et elle pourrait - elle pourrait devenir une chanteuse 
d'opéra ou quelque autre chanteuse. J'ai entendu les voix de ces jeunes garçons, 
ces garçons; vous pourriez être comme un Elvis Presley, vendant votre droit 
d'aînesse. Vous voyez? Vous n'en voulez pas! Voyez? C'est un talent que Dieu 
vous a donné, et vous devez (11) choisir, voyez, si vous allez utiliser ce 

talent pour Dieu, ou bien si vous allez l'utiliser pour le diable. Voyez-vous? 

 

59 Frère Léo ici, votre frère, voyez, bon, il avait un talent, pour venir et conduire 
les gens. Maintenant, que va-t-il faire avec ça? Ira-t-il dans les affaires se 
faire millionnaire, ou devrait-il venir ici établir une maison où les gens 

qui veulent se réunir amèneront aussi tous leurs petits enfants? Vous 
voyez, vous devez (12) choisir ce que vous allez faire. Chacun de nous a 
un (13) choix à faire. Et nous sommes confrontés à cela. 60 Et nous sommes 
tous confrontés à cette seule chose: "Qu'allons-nous faire au sujet de la Vie 
Eternelle? Vivrons-nous après cette vie, ou pas?" Alors, nous devons venir à 
Jésus pour recevoir Cela. La possibilité de (14) choisir, c'est une chose que Dieu 
nous a donnée. Il ne nous impose rien. Il nous laisse simplement faire notre 

propre (15) choix. Ainsi, vous ne devez pas être forcé, mais vous faites 
simplement votre propre (16) choix. 

 
61 Maintenant, poursuivons juste ceci, les adultes et tous maintenant, pendant 
quelques minutes, et les enfants tous ensemble. Suivons ce jeune homme et le 
(17) choix qu'il a fait, et voyons où cela l'a conduit. Eh bien, ces filles avec 
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leurs jolies voix et ces jeunes garçons... Bon, peut-être, vous grandissez et vous 
êtes... vous avez une voix pour chanter. Je vais juste prendre cette seule chose: 
la musique. Oh! la la! vous pourriez un jour penser à cela. 62 Connaissez-vous 
ce garçon nommé Elvis Presley? Vous avez entendu mes bandes. Vous avez 
entendu que je n'ai pas dénigré ce garçon, mais ce garçon avait eu l'occasion 
que vous avez tous eue. Voyez-vous, et ce qu'il ... il a découvert qu'il pouvait 
chanter. Et observez ce qu'il a fait, exactement la même chose que Judas, Judas 
Iscariot, il a vendu Jésus. Jésus a donné cette belle voix à ce garçon. Et 

que fait-il? Il se détourne et la vend au diable. Voyez-vous, il doit arriver à 
la fin de la route. Voyez-vous? Il a refusé de marcher avec Jésus. 
 
63 Maintenant, ce jeune homme, ici, ce jeune homme riche, il a fait la même 
chose. Suivons-le et voyons ce qu'il a fait. Il était sans aucun doute un 

personnage important, il était probablement un beau jeune homme aux cheveux 
noirs coiffés sur le côté, avec de beaux habits. Les jeunes filles pensaient: "Oh! 
c'est un beau jeune homme!" Oh! elles ont pensé... Peut-être qu'il leur faisait 
signe de la main et qu'elles flirtaient avec lui, etc. 
 
Et il pensait qu'il était un grand gars, une personnalité, vous voyez, parce qu'il 
était beau, il était jeune. Il ne regardait pas là-bas au bout de la route. Il 
regardait seulement ici. "Je suis jeune. Je suis beau. Je suis riche. Je peux 
acheter tout ce que je veux. Je peux prendre ces filles, et oh! elles m'aiment 
toutes. Et elles savent que je suis un homme important." Et, voyez-vous, il avait 
tout ça. Il avait suivi les instructions de son père, et tout le reste. "Et je suis très 
religieux. Je vais à l'église." Maintenant, il pouvait suivre cela, (voyez-vous?) très 
populaire, riche et renommé. 
 
65 Et - et il... Juste comme aujourd'hui, vous avez l'occasion de devenir une 
vedette de cinéma, ou quelque chose comme ça, voyez-vous? La plupart des 
gosses aujourd'hui, lorsque vous leur parlez, ils en savent plus au sujet de ces 
vedettes de cinéma qu'au sujet de Jésus. Vous voyez? Et, vous voyez, vous - 
vous, les enfants, vous vous instruisez au sujet de Jésus. Alors qu'eux sont 
assis là et qu'un film est projeté, ou quelque chose d'autre, ils connaissent les 
acteurs et tout ça, tout à ce sujet. Ils connaissent tout ceci mieux que Cela. Vous 
leur parlez de la Bible, ils ne savent rien au sujet de la Bible. Vous voyez, c'est 
faire le mauvais choix. Eh bien, un chanteur vendant son talent donné par Dieu 
pour la célébrité... 65 Et - et il... Juste comme aujourd'hui, vous avez l'occasion 
de devenir une vedette de cinéma, ou quelque chose comme ça, voyez-vous? La 
plupart des gosses aujourd'hui, lorsque vous leur parlez, ils en savent plus au 
sujet de ces vedettes de cinéma qu'au sujet de Jésus. Vous voyez? Et, vous 
voyez, vous - vous, les enfants, vous vous instruisez au sujet de Jésus. Alors 
qu'eux sont assis là et qu'un film est projeté, ou quelque chose d'autre, ils 
connaissent les acteurs et tout ça, tout à ce sujet. Ils connaissent tout ceci mieux 
que Cela. Vous leur parlez de la Bible, ils ne savent rien au sujet de la Bible. 
Vous voyez, c'est faire le mauvais choix. Eh bien, un chanteur vendant son talent 
donné par Dieu pour la célébrité... 

Suis-Moi #8  (Le Choix) 
 
66 Puis nous le voyons à la fin de sa vie. Suivons-le un peu plus loin. Vous savez 
ce que la Bible dit à propos de ce jeune homme? Il a eu plus de succès. Ainsi, 
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quelque fois le succès ne signifie pas que vous avez fait le bon choix. 

Savez-vous ce qu'il a fait? Il est parti et il a eu de grands moments, et il a 
organisé de grandes soirées, et il a dépensé beaucoup d'argent et toutes ces 
choses, avec les filles et ainsi de suite. Et puis il s'est marié et a peut-être eu 
une famille. Et - et il - il a tellement progressé qu'il a dû bâtir de nouveaux 
greniers et d'autres choses. 
 
67 Et il dit: "Vous voyez, je n'ai pas suivi Jésus, et regardez ce que j'ai!" Voyez-
vous? Vous pouvez entendre les gens dire ça, et je les ai entendus dire: 

"Bien, regardez, Il m'a béni." Ça ne veut pas dire ça du tout. Voyez-vous? 

 

68 Et au bout de quelque temps, ses greniers se sont remplis au point qu'il a 
même dit: "Mon âme, repose-toi. J'ai tant d'argent et j'ai tant de succès. Et je 
suis un homme tellement important! J'appartiens à tous les clubs. Et je - je tiens 
dans ma main les richesses de la terre. Je possède de grandes quantités de 
terre et d'argent, et - et, eh bien, oh! la la! tout le monde m'aime, une personne 
très bien." 
 
69 Mais vous savez, la Bible dit que cette nuit même Dieu lui dit: "Je vais 

te redemander ton âme." Et qu'est-il arrivé? 
 
70 Bon, il y avait un mendiant, un pauvre vieux chrétien couché, là, à sa porte. 
Et juste alors qu'on... 
 
Là-bas à Jérusalem, on - on mange sur le toit de la maison. Et les miettes de 
pain tombent comme cela, et les morceaux de viande etc., atteignent le sol 
lorsqu'ils en font tomber. Et on ne les ramasse pas parce que tout à Jérusalem, 
dans la vieille ville, ce - c'est... 
Puis-je dire une petite plaisanterie ici? Ils sont F.O.B. [en anglais: Free On Board: 
accès gratuit, libre à bord, pour de la marchandise - N.D.T.] 
 
71 Vous savez ce que c'est? Des mouches sur le pain, des mouches sur la 
viande, des mouches sur le beurre, F.O.B. des mouches partout. [en anglais: 
Flies on Bread, Flies on Beef, Flies on Butter - N.D.T.] Elles vont là dans la rue, 
dans les caniveaux et partout, et reviennent et vont tout droit sur le... 
 
72 Donc, ces gens là-haut, ils vont sur le toit du - du bâtiment. Et ils mangent et 
alors laissent tomber ceci, font disparaître cela. Et les chiens dans la rue 
mangent les miettes. Et il laissait ce pauvre vieux chrétien gisant là dans la rue, 
manger seulement les miettes tombées de son assiette, de son lit ou de sa table. 
Et puis, lorsqu'il est entré, au bout de quelque temps, il avait des ulcères et 
n'avait rien à se mettre dessus. Son nom était Lazare. Et les chiens venaient et 
léchaient ses ulcères; ainsi, il pouvait se sentir mieux. 
 
73 Bien, vous savez, au bout de quelque temps, cet homme riche, quand il s'est 
rendu compte qu'il avait de l'argent pour acheter toute sorte de médicaments au 
cas où il tomberait malade, qu'il avait toutes sortes de médecins. Mais vous 
savez, quelquefois les médecins ne peuvent pas nous aider; la médecine ne peut 
pas nous aider, rien ne peut nous aider; nous sommes à la merci de Dieu. Et il 
est arrivé à la fin de sa route; les médecins ne pouvaient l'aider et les infirmières 
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ne pouvaient l'aider, et les médicaments ne pouvaient l'aider, et il mourut. Et 
alors, lorsque son âme a quitté son corps, vous voyez, elle a laissé tout son 
argent, toute son instruction, tout ce qu'il avait, toute sa popularité. On lui a fait 
de grandes funérailles, peut-être qu'on a mis le drapeau en berne, et - et le - le 
maire de la ville est venu, ainsi que les autres, et le prédicateur est venu et - et 
a dit: "Notre frère est maintenant parti dans la gloire", et toutes sortes de choses 
comme cela. 
 
74 Mais la Bible dit qu'il leva les yeux dans le séjour des morts, en proie aux 
tourments, et regarda de loin par-dessus ce grand abîme là, et vit là-haut au 
Ciel le mendiant qui restait couché là avec ses ulcères. Et il s'est écrié: "Envoie 
Lazare ici avec un peu d'eau. Je souffre cruellement dans ces flammes." On lui 
répondit: "Oh! non!" 
75 Vous voyez, il a fait un mauvais choix dans sa vie; vous voyez? Lorsqu'il est 
arrivé à la fin de sa route, pour quitter cette vie... il avait été conduit par la 
religion. Il avait été conduit par l'instruction. Il avait été conduit par l'influence 
de son - de son succès. Mais, vous voyez, il n'avait rien à quoi s'accrocher, ces 
choses-là s'arrêtent là. Comprenez-vous, mes petits amis? Vous autres les 
adultes, faites ce que je... 
 
76 Voyez? Il n'avait rien pour le soutenir. Son argent ne pouvait pas le soutenir. 
Ses amis avec les médecins ne pouvaient pas le soutenir. Les médicaments ne 
pouvaient pas le soutenir. Son prêtre, sa religion ne pouvaient pas le soutenir. 
Ainsi, il n'avait qu'une seule chose à faire. Il - il avait refusé d'accepter Jésus, la 
Vie Eternelle. Ainsi, que devait-il faire? S'enfoncer dans la mort, dans l'enfer. 
Quelle erreur fatale ce jeune homme a commise lorsqu'il a refusé de marcher 
avec Jésus, d'être conduit par Jésus! Il a refusé de le faire. Tant de jeunes gens 
commettent cette erreur aujourd'hui, ils refusent d'être conduits par le - par le 
Seigneur Jésus. 
 
77 Maintenant, nous voyons combien c'est chose fatale que de refuser la Vie 
Eternelle et d'être conduit par Jésus, un Conducteur, lorsqu'Il a dit: "Viens, suis- 
Moi." Vous voyez ce que ce beau jeune homme a dit cet après-midi? Vous voyez 
ce que ce beau jeune homme a dit cet après-midi? 
 

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. 
Bon, nous découvrons que ce jeune homme était perdu. […] 
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