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Suis-Moi #9  

Marcher dans la Lumière c’est la Vie 
Dimanche Matin de Pâques, le 12 Avril 1998  

Rév. Brian Kocourek 

  

[Jean 19-20: Lire tout]: La Prière ...  Relisons le verset 17 : vers mon Père et 

votre Père, Mon Dieu et votre Dieu. 

[2 Jean 1 : 1-9] & [Romains 8:29] Traduction de Weymouth : Or, nous savons 

que pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent au bien - pour ceux, je 

veux dire, qu'il a appelés avec un dessein bien précis. Car ceux qu'il a connus 

d'avance, il les a aussi prédestinés à porter la ressemblance de son Fils, afin 

qu'il soit l'aîné d'une vaste famille de frères ; et ceux qu'il a prédestinés, il les a 

aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés exempts de toute 

culpabilité ; et ceux qu'il a déclarés exempts de toute culpabilité, il les a aussi 

couronnés de gloire. Maintenant, c'est le but de ce jour de résurrection.  

Et ce matin, je voudrais vous parler de ce que représente ce merveilleux 

jour que nous appelons Pâques. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont 

rassemblées dans le monde entier, et de nombreux sermons seront prêchés 

sur la résurrection de Jésus Christ. Et beaucoup de pensées seront tournées 

vers un événement qui s'est déroulé il y a près de 2 000 ans, et ils ne verront 

pas ce qu'était cette résurrection. Oh, ils savent qu'elle parle de la vie, mais 

c'est ce qu'ont fait les convertis païens qui ont associé les lapins et les œufs 

de Pâques à cet événement béni. Mais, voyez-vous, il s'agissait là de signes 

païens de fertilité qui avaient lieu lors de la fête de la vie, chaque printemps. 

Mais Jésus ne pouvait pas être mort au printemps, car, voyez-vous, si Jésus 

a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et demi, sachant qu'il avait 30 ans lorsqu'il est 

entré dans Son Ministère, et que Son Ministère a duré 3 ans et demi, parce 

que le Livre de Daniel nous dit que le Messie serait retranché au milieu de la 

semaine, qui était une période de 7 ans, alors sachant qu'Il est né au 

printemps, lorsque tous les agneaux naissent, cela signifierait que 33 ans et 

demi plus tard, Il serait mort à un moment donné en Automne, lorsque toute 

la nature meurt. Mais lorsque l'Église catholique primitive a commencé à 

accueillir de nombreux convertis d'origine païenne, nous savons par l'histoire 

qu'elle a laissé intactes de nombreuses cérémonies païennes, qu'elle les a 

mélangées aux siennes, et qu'elle leur a simplement donné un nom différent. 

C'est ainsi que Pâques est devenu un rite chrétien de culte au printemps, 

identifié à la résurrection du Christ. Ainsi, le monde d'aujourd'hui regarde ce 

qui s'est passé il y a 2 000 ans, mais nous regardons les signes de la vie 

ressuscitée maintenant, au milieu de nous. Nous sommes un peuple très 

privilégié, car nous sommes témoins de cette résurrection, car Celui-là même 

qui a habité dans l'homme Jésus, est revenu en cette heure pour faire la même 

chose. Et Il nous a donné la preuve qu’Il est le même qui a ressuscité Jésus 

de la tombe, en faisant les mêmes choses qu'Il a faites lorsqu’Il était ici sur 

terre.   
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Hébreux 13:8 nous dit : "Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et 

éternellement." Par conséquent, ce qu'Il a fait à l'époque, Il doit le faire aussi 

aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous savons qu'Il est ici parmi nous, car Il est 

venu et a fait aujourd'hui les mêmes choses qu'Il a faites alors. 

Ce matin, revenons un instant sur le lieu de la crucifixion, pour comprendre 

pourquoi Jésus a accepté de subir cette mort misérable et douloureuse. 

[Jean 12:23-27] (lecture) Regardons à nouveau le verset 23.  

23 Jésus leur répondit: L`heure est venue où le Fils de l`homme doit être glorifié. 

Or ce mot Glorifié est le mot grec, doxazo = qui signifie principalement une 

"Opinion" ou "Estimation" et donc, l'honneur qui résulte d'une Bonne 

opinion. "Doxa" est utilisé pour la nature de Dieu dans la manifestation 

de soi. Ce qu'Il est et fait essentiellement.  Lorsque nous pensons en termes 

d'opinion ou d'estimation, nous parlons en termes de pensée, et donc de la 

valeur accordée à cette pensée. Une opinion est un jugement. Une opinion 

est une évaluation, une estimation, un jugement de sa propre pensée.  Une 

opinion traite de la pensée et de ses valeurs souhaitées.  Dans le système 

judiciaire, le jugement formel ou la décision du juge s'appelle son opinion 

écrite. Ainsi, lorsque nous voyons ce mot utilisé, c'est l'opinion de Dieu qui est 

exprimée. 

En effet, dans le Message " Vivant, Mourant, Enseveli, … ", frère Branham a 

dit : " ... la façon dont Dieu S'est représenté en Jésus Christ. Il a exprimé Son 

opinion à la race humaine, ...". 

Maintenant, quelle serait l'expression ultime de cette opinion ? Il faudrait que 

ce soit le but même de la venue de Jésus dans le monde.  Remarquez qu'au 

verset 27, Il dit : " Maintenant Mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, 

sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu’à cette 

heure ! Le but même de Son existence, l'expression même du dessein, du plan 

et de l'opinion de Dieu devait être finalisé à cette heure même.  La mort à soi-

même et la résurrection à la vie. Et remarquez le verset 26 En vérité, en vérité, 

je vous le dis,  

Suis-Moi #9 (Marcher dans la Lumière, c'est la Vie) 

Maintenant, rappelez-vous, tout le monde ne va pas comprendre cela parce 

qu'Il parle en parabole, et Il a dit que la raison pour laquelle Il parle en 

paraboles est que seuls ceux qui sont ordonnés à la Vie Eternelle 

comprendront, tandis que tous les autres seront confus par la parabole.  

Maintenant, décomposons cette pensée pour un moment. Il parle d'un grain 

de blé, n'est-ce pas ? Et qu'y a-t-il dans ce grain de blé ? La vie, n'est-ce pas ? 

Puis Il parle d'une semence, exact ? Et Il nous dit qu'il est essentiel qu'une 

Semence soit plantée dans la mort, et l'ensevelissement, pour que la 

résurrection de la Vie ait lieu.  
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Et remarquez que la semence va libérer suffisamment de Vie, pour que ce ne 

soit pas seulement une plante qui se lève, mais Il dit: 

Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s`il 

meurt, il porte beaucoup de fruit. Beaucoup, énormément...   

Dans Jean 16:7, Jésus dit : Cependant je vous dis la vérité: il vous est 

avantageux que je m`en aille, car si je ne m`en vais pas, le consolateur 

ne viendra pas vers vous; mais, si je m`en vais, je vous l`enverrai. 

C'est pourquoi, ce que nous voyons dans la mort, l'ensevelissement et la 

résurrection de Jésus-Christ, c'est le plan ou l'opinion de Dieu dans Son 

expression et Son désir d'accroître Sa propre Vie, d'un Fils à plusieurs fils.  Et 

rappelez-vous, Jésus a dit Lui-même dans 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. 

Et dans Jean 10:10 … moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et 

qu`elles soient dans l`abondance. 

Maintenant, la grande question est de savoir comment cette Vie peut nous être 

donnée. Il a dit : "Le but de ma venue est de vous donner la Vie, et que vous 

l'ayez plus en abondance". Nous savons que le mot " abondance " signifie " 

déborder ", de telle sorte que l'on dépasse ce qui est nécessaire. Et nous 

parlons ici de la Vie. Au verset 24, Il nous dit comment Il doit partir pour que 

cette Vie soit libérée en nous. Et au verset 25, Il dit : "Celui qui aime sa propre 

vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la gardera pour la Vie 

Éternelle."  Maintenant, le mot "aimer" ici c'est le mot "Philéo", qui signifie 

"avoir de l'affection pour". Et Il dit : "Celui qui aime son âme au point de ne 

pas changer, finira par perdre ce qu'il possède. Mais celui qui déteste son âme 

d'une manière telle qu'il n'est pas satisfait de sa condition, finira par la sauver, 

parce qu'il est prêt à changer sa condition et ainsi, il recevra une condition 

Eternelle qui ne périra jamais. 

Maintenant, remarquez bien ce qu'Il dit au verset 26 :  

Jean 12:26 Si quelqu`un me sert, qu`il me suive… 

Et c'est de cette série que nous parlons. Suis-Moi. Il dit: Si quelqu`un me sert, 

qu`il me suive, et là où je suis (En d’autres termes : En Ma Présence), là aussi 

sera mon serviteur. (C'est pourquoi, les personnes qui ne croient pas qu'Il est 

là, ne peuvent pas s'appeler Ses serviteurs. Car comment peuvent-ils Le servir 

s'ils ne sont pas avec Lui ?). Si quelqu`un me sert, le Père l`honorera. 

Or, ce n'est pas une chose facile que Jésus nous dit de faire. Lui-même était 

troublé dans Son âme par l'idée même de S'abandonner complètement à la 

volonté du Père, comme le montre le verset suivant : Jean 12:27 Maintenant 

mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... 

Mais c`est pour cela que je suis venu jusqu`à cette heure. 
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Le but même de Son existence, l'expression même du dessein, du plan et de 

l'opinion de Dieu devait être finalisé à cette heure même. La mort à soi-même 

et la résurrection à la vie. Voilà ce qu'est Pâques. C'est pourquoi nous 

l'appelons le Vendredi saint ! C'est ce que signifie Sa résurrection ?   

Mais remarquez qu'Il parlait aux gens de Le suivre. Il dit : "Si quelqu'un 

me sert, qu'il me suive ; et là où je suis (en Ma présence), là aussi sera mon 

serviteur : Il parlait aux gens de Le suivre et pourtant, Il parlait aussi de 

S'en aller. Si Lui, dans Son corps, S'en allait, qui ou quoi devaient-ils suivre 

? Il nous a donné l'illustration du grain de blé enterré ou planté dans la terre, 

et nous savons par cette pensée que le corps devait être mis de côté pour que 

la Vie soit libérée. Et lorsque le corps est mis de côté, qu'est-ce qui attire 

alors la vie dans ce corps de semence qui a été libéré ? Lorsque la graine 

entre dans le sol, qu'est-ce qui attire la vie de la Semence ? La lumière, 

n'est-ce pas ?  Et remarquez qu'Il continue à nous parler de cela. Lisons les 

versets [27-36]. Maintenant, qui est cette Lumière dont Jésus parle et qu'ils 

doivent suivre ? Rappelez-vous, Il vient de leur dire qu'ils doivent Le suivre 

et maintenant, nous L'entendons parler de cette Lumière, de marcher en Elle 

et de La suivre. Et chaque Semence qui exprime la vie en elle, doit s'élever 

vers la Lumière, sinon elle périra. 

Suis-Moi #9 (Marcher dans la Lumière, c'est la Vie) 

[Jean 1, 4-9, 3, 19-21] Pour que ses actes deviennent manifestes. Pour que 

ses fruits deviennent manifestes. Regardez, à quoi bon une vie sans une 

manifestation de cette Vie. Et qu'est-ce qu'une Parousie de Dieu sans une 

Épiphanie de Dieu pour attirer notre attention sur cette Présence ? 

[Jean 8:12 & 9:5] C'est pourquoi, Sa Présence est une Lumière pour nous. 

Remarquez qu'Il parle de la Lumière qui est avec eux, et de leur marche avec 

cette Lumière. Et Il parle de la façon dont la Lumière nous montre où nous 

marchons, mais ceux qui marchent sans la Lumière qui est Sa Présence, ne 

savent pas où ils vont. Et quand vous ne savez pas où vous allez, nous 

appelons cela être perdu, n'est-ce pas ? 

Nous savons maintenant que, toute l'attention de Sa Vie ici sur terre devait 

être concentrée sur cette heure finale où Il se laisserait crucifier, mourir et 

être enseveli, parce qu'Il croyait à la Parole de Dieu qui parlait de Sa 

Résurrection. Pendant ce temps, lorsque Jésus S'épanche sur les frères, Il sait 

que ce qu'Il leur a dit sur le fait d'aimer leur propre âme plus que la Parole de 

Dieu, ne fera que les perdre. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement 

absorbés par les soucis de cette vie, qu'ils ont manqué une fois de plus Jésus 

ressuscité. 

 



5 
 

Jean 6:27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui 

subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l`homme vous donnera; car c`est 

lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 

Maintenant, si nous croyons que "Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui 

et éternellement", et qu'Il a dit ensuite : "Je suis venu pour que vous ayez la 

Vie et que vous l'ayez en abondance", alors nous pouvons certainement voir 

que Sa Présence, Son Apparition Personnelle, c'est pour apporter la Vie. Et 

pas seulement la Vie, mais une Vie abondante. Une vie qui déborde, une vie 

qui apporte une Vie plus grande que ce que nous pouvons comprendre ou 

même contenir. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de Lui, et de la grande 

Révélation de Christ, nous semblons vouloir presque exploser intérieurement. 

La joie, la paix et toutes les émotions merveilleuses qui sont associées à la Vie, 

semblent se frayer un chemin dans notre être, et cherchent une voie 

d'expression au plus profond de nous-mêmes. 

[Romains 8:10-17] 

[Éphésiens 2:1-10].  

[Colossiens 2, 12-15]. 

[1 Corinthiens 15: tout]. 

[Traduction de Weymouth : Or, nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, 

toutes choses concourent au bien - pour ceux, je veux dire, qu'il a appelés avec 

un dessein bien précis. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 

prédestinés à porter la ressemblance de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une vaste 

famille de frères ; et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il 

a appelés, il les a aussi déclarés exempts de toute culpabilité ; et ceux qu'il a 

déclarés exempts de toute culpabilité, il les a aussi couronnés de gloire. 
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