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La Série sur la Parole Parlée N0 112   
Le Chemin de l'Adoption  N°1 

Pasteur Brian Kocourek   
Le 29 août 2009 

 
Ce soir, j'aimerais parler sur un sujet qui brûle dans mon coeur. Comme vous le savez, nous avons 
souvent étudié l'Esprit d'Adoption, et même le modèle des fils Adoptés que nous avons vu dans le fils 
Aîné, Jésus, dont Paul dit dans Romains 8 que Jésus Christ est le frère aîné dans une grande famille 
des frères. Mais avant que nous allions de nouveau dans Romains 8, lisons d'abord là où nous avons 
laissé la semaine dernière dans La Parole Parlée est la Semence Originelle, au paragraphe 89 [§175 
en Français]    
 
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962 JEFF, 
IN 
 §175  Les oeuvres que Jésus a faites ! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l'Esprit de Dieu 
qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, puis 
qu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu, et si 
le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. §176 Vous 
ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14:12. Vous dites: «Je suis un croyant, Frère Branham. 
Bien suis sûr que je suis un croyant.» 
Très bien. Je vais voir si Jésus vous en appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle 
un croyant. 
 
En vérité, en vérité... (absolument, absolument), Je vous dis: Celui qui croit en Moi, fera aussi les 
oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m'en vais au Père.» (Qu'est-ce? La 
même Semence.)  
 
§177 On ne peut empêcher … Comment pouvez-vous planter du blé, ici, et du blé ici, et dire: «Je vais 
récolter des concombres, ici, et du blé, ici ?» 
Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c'est de planter des 
concombres. Si vous l'hybridez, alors, ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? 
Ce sera un hypocrite, mes amis! Il faut absolument – absolument que je le dise. Ce n'est ni l'un, ni 
l'autre. Ce n'est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l'avez croisé. C'est un hybride et c'est un 
produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, 
aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est tout. Mais si vous voulez avoir un 
concombre, commencez avec un concombre. §178 Si vous voulez avoir une église, commencez avec la 
Parole de Dieu. Vous voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la 
Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite laissez… Et si c’est bien la 
plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans 
votre jardin. 
§179 Alors, maintenant, qu’en est-il de votre Pluie de l'arrière-saison? Vous voyez où ça va se 
retrouver, après quelque temps, n’est-ce pas? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages 
qu'Élisée a eues, et il pensait que c'étaient des courges, ou ceux de l’école de prophètes, là-bas, cette 
dénomination qu’ils avaient formée. Ils ont cueilli des coloquintes  sauvages, et ils pensaient que 
c'étaient – que c'étaient des pois. Enfin, passons. §180 Alors les oeuvres qui se manifesteront en lui, 
ce sont les mêmes, puis que c'est la même Parole-Semence  de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa 
Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie a été, - une fois que l'Esprit a été répandu sur Lui, 
après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, - la Vie même qu'Il a produite, eh bien, 
ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie,  qui fera la même chose 
que ce que Lui a fait, si c'est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence 
de fils de Dieu. §181 Alors, honte à vous, les femmes aux cheveux coupés. Honte à vous, les 
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prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent: Il n’y a pas de mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y 
voir.» Mais Dieu Lui, Il a dit que oui. Vous voyez où on en est ? 
 
Ainsi, remarquez que si nous avons la semence d'un fils de Dieu, alors nous devons produire les 
mêmes oeuvres et les mêmes résultats comme notre frère aîné l'a fait avant nous. Ça m'est égal si vous 
êtes une femme au foyer, un mécanicien, une infirmière, quel que soit votre profession. Jésus était un 
charpentier, Paul était un constructeur des  tentes, Pierre était un pêcheur, Matthieu  était un collecteur 
d'impôt.  Qu'est-ce que leur profession avait à faire avec leur condition de fils, ou la manifestation de 
la promesse de Dieu pour eux, dans le jour et l'âge dans lesquels ils ont vécu? 
 
Daniel était un administrateur, Joseph était un conseiller financier, David était un Berger, donc vous 
voyez, ce qui importe n’est pas quel travail vous devez faire dans votre vie, ce qui importe, c'est que 
vous reconnaissiez votre condition de fils, et le rôle que Dieu, Votre Père veut que vous puissiez  
accomplir dans la famille.  
 
Or, dans Romains 8:1 Il n`y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus 
Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit [Bible anglaise – Trad.] (Il n'y a aucune 
condamnation si vous êtes en Christ et si vous marchez dans le rôle dans lequel Dieu votre Père vous a 
placés. Maintenant, il n'a pas dit que personne ne vous condamnerait pour ça. Vous aurez vos 
critiques, et tout, de même que les propres frères de Joseph l'ont critiqué et l'ont condamné, mais Son 
père ne l'avait pas condamné.) 2  En effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ m`a affranchi de la 
loi du péché et de la mort. (Remarquez, la Loi de l'Esprit de vie, o combien j'aime cela ! L'esprit de vie 
a une loi, et c'est la loi de la reproduction qui dit que chaque semence doit se reproduire selon son 
espèce. Voilà pourquoi frère Branham pouvait dire ce que nous venons de l'entendre dire au sujet de 
faire les mêmes choses que le Fils de Dieu a faites, si vous êtes un fils de Dieu. La même semence du 
Fils de Dieu  produira les mêmes choses dans tous les fils de Dieu. La vie de la Semence originelle 
produira la même récolte, chaque fois  que cela est planté dans la terre et est arrosé.) 3 Car - chose 
impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, 
en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4 et cela 
afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 
l`esprit.   
(Remarquez qu'il dit que l'état - de sagesse - correcte de la loi de Vie fut accompli en nous,) 5  Ceux, en 
effet, qui vivent selon la chair, s`affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon 
l`esprit s`affectionnent aux choses de l`esprit. (Donc si nous nous affectionnons aux choses de 
l'Esprit, alors c'est parce que c'est Son Esprit en nous qui rend témoignage en nous, que nous sommes 
des fils.) 6 Et l`affection de la chair, c`est la mort, tandis que l`affection de l`esprit, c`est la vie et la 
paix. (Maintenant si vous vous affectionnés aux choses charnelles, vous n'aurez pas une vie de paix, 
mais si vous vous affectionnés aux choses spirituelles, bien que le monde ne vous donne aucune paix, 
cependant vous serez en paix même à travers le plus dur de temps et les plus orageux de temps dans 
votre vie. Souvenez-vous, Jésus dormait bien à travers la tempête jusqu'à ce que les Apôtres l'aient 
réveillé de Son sommeil. Je ne me soucie pas que la plaine ait prit feu et que les moteurs aient été 
éclatés, vous êtes en paix, parce que vous connaissez votre rôle, et Qui vous a appelés à ce rôle-là). 
 
7 car l`affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu`elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu`elle ne le peut même pas. 8  Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l`esprit, si du moins l`Esprit de Dieu habite 
en vous. Si quelqu`un n`a pas l`Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est en vous, 
le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l`esprit est vie à cause de la justice. 
 
Maintenant, nous allons arriver là où le Seigneur veut que nous prenions ce soir.  11 Et si l`Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les 
morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
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Je ne fais vraiment rien pour les enfants de Dieu à ce point, cependant vous vous percevez réellement 
ce que cela nous dit ici. Regardez, quand nous allons finir avec ce sermon et le prochain demain, vous 
aurez une meilleure compréhension de ce que je venais de vous lire. 
 
12  Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si 
vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l`Esprit vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous 
n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 
Esprit d`adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!  (Abba est un mot grec qui signifie Père.) 16 
L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17  Or, si 
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec lui. 18 J`estime que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la 
création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été 
soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l`y a soumise, - 21 avec l`espérance 
qu`elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire 
des enfants de Dieu. 22  Or, nous savons que, jusqu`à ce jour, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l`enfantement. 23 Et ce n`est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 
prémices de l`Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l`adoption (Le mot 
Grec: Huiothesia, huios ou fils, et tithemi qui signifie placer ou nommer), la rédemption de notre 
corps. 24  Car c`est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l`espérance qu`on voit n`est plus 
espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons 
pas, nous l`attendons avec persévérance. 26 De même aussi l`Esprit nous aide dans notre faiblesse, 
car nous ne savons pas ce qu`il nous convient de demander dans nos prières. Mais l`Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée 
de l`Esprit, parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en faveur des saints. 28 Nous savons, du reste, 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein. (Remarquez, non seulement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont les Appelés selon le 
dessein de Dieu, et remarquez plus loin que ceux qu'Il a appelés, ou qu’Il a élus, Il ordonne aussi leur 
trajectoire) 29 Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l`image 
de son Fils (vous voyez Il a mis les limites en avance), afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères.  
(Plusieurs frères cela signifie une vaste famille de frères.) 
 
Maintenant, je voudrais que vous voyiez trois choses qui auront lieu afin que ceci s'accomplisse. Et je 
voudrais appeler ceci le chemin de l'Adoption. Parce que nous avons étudié le modèle de l'adoption, 
Qui est Jésus Christ le frère aîné, Lequel est devenu le modèle dont les plus jeunes frères doivent 
suivre. Et nous avons étudié l'Esprit d'Adoption, lequel est la Semence de la Famille qui doit être en 
vous, parce que si vous n'avez pas la Semence du Père ou la Vie ou l'Esprit en vous, alors vous ne 
parviendrez jamais à l'adoption des fils. 
 
C'est pourquoi, je voudrais alors ce soir aborder le chemin des adoptés ou le chemin de l'adoption, afin 
que nous puissions voir le modèle que chaque fils doit suivre dans le processus de parvenir à 
l’adoption ou le placement des fils. 
 
Voyons le verset 30 Et ceux qu`il a prédestinés,  
 
En d'autres termes, il parle de ceux qui étaient en Christ avant les fondations du monde. Paul a écrit 
cette épître aux Romains et il est le même qui a écrit l'Épître aux Ephésiens et l'Épître aux Hébreux. 
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Alors, voyons ce qu’il veut dire ici par 30 Et ceux qu`il a prédestinés, … et nous trouvons notre 
réponse dans Ephésiens chapitre un. Voyons alors qui sont ces prédestinés sont…    
 
Dans Ephésiens 1:3 Paul écrit : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 
bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! Donc nous voyons 
que la bénédiction vient dans l'Onction, ou par Celui qui est oint de Celui qui oint Lui-même. Et pour 
moi, cette bénédiction doit être du fait que nous étions en Lui, comme il dit ici, et étant en Lui,  nous 
avons ainsi une partie de Lui dans chacun de nous. Ainsi il dit : Béni soit Dieu, le Père  qui nous bénit 
en Christ. Maintenant Christ signifie Celui qui oint, L’Oint ou l'Onction. Donc nous devons 
comprendre ce que ce Christ signifie ici alors que nous lisons ce verset de l'Ecriture.    
 
Paul dit : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, Notre Seigneur Jésus L'oint. Alors il 
ajoute que ce Père qui est béni, nous bénit aussi de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ, ou dans cette onction, laquelle vient de la part de Celui qui oint Lui-même. 
 
1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l`onction (ce mot est Chrisma, qui veut dire une onction. Alors 
Jean dit que notre onction vient de la part de Celui qui est Saint, de la part de Celui qui est Saint, Non 
pas trois, non pas deux, mais Celui qui est Saint. Cela veut dire que votre onction vient de la part du 
Saint-Esprit), et vous avez tous de la connaissance. Donc cette onction doit avoir un rapport avec notre 
Être, qui a reçu une capacité de tout connaître et de tout comprendre.   
 
Nous trouvons dans 1 Pierre 1: 13 une prophétie qui au temps de la Révélation de Christ que nous 
devons recevoir une dotation spirituelle qui nous permettra de connaître et de comprendre notre 
placement dans la famille. 13  C`est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ 
apparaîtra.  
 
Maintenant, cette grâce dont il nous ait dit ne vient qu'aux enfants obéissants comme nous voyons 
dans le prochain verset. 14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que 
vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l`ignorance. 15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est 
saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu`il est écrit: 16  Vous serez 
saints, car je suis saint. 
 
Donc cette grâce doit avoir un rapport avec la révélation de Jésus Christ, au temps de la révélation de 
Jésus Christ et cela nous rend comme Lui qui est Celui qui est Saint.   
 
Or, Paul parle également de ceci dans 1Corinthiens 1:3 que la grâce et la paix vous soient données de 
la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ!  4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions 
de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. (Maintenant, 
remarquez que Paul parle de cette grâce qui est traduite du mot grec Charis, lequel mot parle de 
l'influence divine sur le coeur, et sa réflexion dans la vie; incluant la gratitude. Mais je veux aussi 
que vous remarquiez que ce mot charis est la racine pour le mot charisma que nous voyons, qui est le 
point pour ce mot charis. Laissez-moi m'expliquer, parce que maintenant cela vous semble 
probablement du grec, et c'est ce qu’il en est. Ce que Paul dit ici est que Dieu nous a donné cette 
Grâce ou Charis qui doit venir au temps de la révélation de Jésus Christ pour un but spécifique. 5 
Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. 
La Bible anglaise dit : [Afin qu'en toutes choses vous soyez enrichis par Lui, dans toute l'expression, et 
dans toute la connaissance – Trad.]  (Maintenant ce mot enrichir parle d'un développement comme 
les engrais, qui est utilisé pour prendre la semence et lui donner tout ce dont elle a besoin pour devenir 
une plante complètement mûre, prête pour la moisson. Et nous voyons que les éléments de ce Charis 
sont toute l'expression qui est le logos, et toute la connaissance. Alors, nous devons nous demander 
quelle connaissance et quelle Parole, parce qu'il dit dans tout le logos et toute la connaissance.) 
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Maintenant, remarquez que ce charis (Grâce) nous sera donné, donc c'est un don, et il nous est donné 
pour nous développer, de sorte qu’il ne vous manque aucun don. Maintenant ce mot est Charis - 
Ma… et ce mot en Grec signifie un talent spirituel. Or, le mot talent parle d'une capacité de connaître 
et de comprendre. 
 
Ainsi, nous voyons que ce charis nous est donné de sorte qu’il ne vous manque aucun charisma, ou la 
capacité spirituelle de connaître et de comprendre.  
 
Ensuite Paul dit : 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. [La Bible anglaise 
dit : 6 De même le témoignage de Christ a été confirmé en vous:] (Alors, je vous pose la question: 
quel était le témoignage de Christ? Est-ce que Son témoignage n'était pas qu'Il était le Fils de Dieu? 
Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit: ce charis, l'onction spirituelle, vous sera donnée afin que vous 
puissiez connaître toutes choses, de même que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Donc si 
le témoignage de Christ qui est " Je suis le Fils de Dieu " sera confirmé en vous, cela signifie que vous 
aurez le même témoignage, n'est-ce pas?  Donc Paul dit ici que ce charis ou l'onction vous est donnée 
afin que vous puissiez comprendre et connaître que le témoignage de Christ est aussi votre 
témoignage, et il dit: afin que vous puissiez comprendre et connaître que Son témoignage est 
Confirmé en vous.) 
 
Maintenant, ce mot confirmé veut dire 1. Être fermement établi dans l'habitude; invétéré. Persister 
dans une habitude encrassée; En d'autres termes, que la nature même qui était en Christ quand Il a 
témoigné qu'Il est le Fils de Dieu, sera aussi la nature même qui est établie dans votre Être et votre 
témoignage. Ensuite, Paul dit : 7 de sorte qu`il ne vous manque aucun don, (charisma. Nous sommes 
dotés de ce charis, cette onction afin que Son témoignage sera reproduit et sera établi dans vos 
habitudes mêmes, et votre comportement habituel, de sorte qu'il ne vous manque aucun charisma, ou 
compréhension spirituelle et connaissance. Puis il ajoute,) dans l`attente où vous êtes de la 
manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. [La Bible anglaise dit : attendant la venue 
l'APOKOLUPSIS ou la révélation ou le dévoilement de notre Seigneur Jésus-Christ. – Trad.]  8 Il 
vous affermira (confirmera – Bible anglaise) aussi (vous qui êtes établis) jusqu`à la fin, pour que vous 
soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ.  9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés 
à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. (Ça c’est la communion des fils).  10 Je 
vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne 
point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un 
même sentiment.  
 
Donc Dieu veut que nous ayons le même témoignage que Son Fils, et par conséquent, Il envoie une 
Onction Spirituelle, afin que nous puissions comprendre ce qu'il en est de ce Message. Que c'est 
l'heure que nous arrivons à la place de l'adoption des fils , en ce que nous parvenons à l'image même 
du Fils aîné, en ayant le même témoignage que le Fils aîné, parce que nous avons la même Onction qui 
était sur le Fils aîné. 
 
Et c’est ce que Jean nous dit également dans 1 Jean 2:27 que l’onction est pour… Il dit : 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. 
 
Donc l'onction est le véhicule de notre bénédiction.    
   
C'est ce qui nous permet de recevoir le témoignage du Fils, parce que nous sommes aussi des fils.    
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Regardez, Jean nous dit ceci dans Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, (A ceux qui sont de 
nature à la recevoir, cela signifie que ceux qui ont été faits de manière à prendre une prise de, et faire 
l'usage de ou de prendre pour soi-même…) à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir (ce 
mot a été traduit du mot grec exousia, qui signifie la capacité de prendre une bonne décision) de 
devenir (ginomai, du mot racine, qui traite des gènes. En d'autres termes, à ceux qui étaient de la 
même nature de reconnaître le Fils de Dieu comme étant leur propre frère, qui sont du même caractère 
génétique que Lui, Dieu leur a donné une capacité de prendre la bonne décision de devenir ce qu'ils 
sont déjà; des fils de Dieu.),   enfants de Dieu… 
 
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu… Maintenant, ne pensez pas que je crée ceci, parce que c'est exactement ce 
que Jean dit au prochain verset. Et il explique très clairement au verset suivant… lesquels sont nés, 
(ainsi, il parle des fils de Dieu, qui sont nés), lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. Qui sont nés de Dieu. 14 Et la parole a été faite 
chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce (charis, compréhension et connaissance)  et de 
vérité; et nous avons contemplé sa gloire,  (Son Doxa, nous avons contemplé Son opinion, nous avons 
contemplé Son évaluation, nous avons contemplé Ses jugements), une gloire (opinions, évaluations, 
jugements) comme la gloire du Fils unique venu du Père. 15 Jean lui a rendu témoignage, et s`est 
écrié: C`est celui dont j`ai dit: Celui qui vient après moi m`a précédé, car il était avant moi. 16 Et 
nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce (charis, compréhension et connaissance) pour grâce 
(charis, compréhension et connaissance). 17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce (charis, 
compréhension et connaissance) et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
 
Donc ce que Paul et l'Apôtre Jean disent ici, c'est que nous en tant que des fils prédestinés de Dieu, 
nous avons reçu une onction spéciale de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions comprendre les 
choses de Dieu. 
 
Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil 
n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l`homme, 
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10  Dieu nous les a révélées par l`Esprit. 
Car l`Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 
choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 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. 13 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. 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. 
 
C'est la même vie de Dieu, Dieu Esprit qui est sortie du Père pour entrer uniquement dans Son Fils  
premier- né, qui maintenant entre dans des fils. Avec la même onction de Sa Vie-Dieu qu'Il a placée  
dans Son Fils premier-né, Son Fils aîné, Il oint ainsi  tous Ses fils qui sont prédestinés pour l'adoption 
des fils.   
 
Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption 
par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté… 
 
Maintenant que nous avons notre arrière plan, je voudrais que vous voyiez là où j'aboutis…remarquez 
ce qu'il dit ensuite… je voudrais que vous remarquiez qu'il y a trois parties pour nos Êtres  prédestinés 
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à l'adoption des Enfants. C'est pourquoi je l'appelle le chemin de notre adoption, ou le chemin de 
l'adoption. C’est pourquoi, en revenant à Romains 8: 30 Et ceux qu`il a prédestinés, (rappelez-vous 
d’Ephésiens 1), il les a aussi appelés; #1 dans notre voyage)   il les a aussi appelés (donc la première 
partie c’est l’appel) et ceux qu`il a appelés, #2 il les a aussi justifiés;  (alors une fois que nous avons 
reçu cet appel,  vient ensuite la justification qui vient par la Foi. La foi est une révélation, alors une 
fois appelés, Dieu nous révèle ce qu'est notre rôle. Vous voyez d'abord que nous devons comprendre 
que nous sommes un fils ou fille de Dieu). 
 
C'est pourquoi Ephésiens 1:13 et 14 qui est le sceau de Dieu dans la condition des fils. Vous ne 
pouvez pas être adoptés en tant que fils si vous n'êtes pas un fils. Vous ne pouvez pas avoir de rôle 
dans la famille si vous n'êtes pas premièrement né dans la famille. C'est ça l'appel, nous devons 
entendre cet appel, et l'accepter. 
 
Ensuite vient la justification qui est la foi pour devenir ce que nous sommes, la révélation qui nous dit 
ce qu'est notre appel, ce qu’est notre position dans la famille, et puis) et ceux qu’il a justifié, 3) il les a 
aussi glorifié. (C’est doxazo qui veut dire exprimer l'opinion, l’évaluation et le jugement qui nous 
sont donnés. En d'autres termes, vous êtes appelés en tant que fils à un rôle dans la famille, et à travers 
la révélation de ce rôle et la foi dans l'appel de Dieu, vous marchez dans votre rôle, et en devenez 
l'expression. Vous devenez  cette parole manifestée pour cet âge. Ensuite Paul dit : 31 Que dirons-
nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n`a point 
épargné son propre Fils, mais qui l`a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 
toutes choses avec lui? 
 
Regardez, pour revenir au même moment avant les fondations du monde quand Dieu a parlé d'un 
Agneau sanglant mourant, avant les fondations du monde, qui est Apocalypse 13:8 et c'était à ce 
moment, avant même  que Dieu ait formé le monde, et qu'Il ait amené à l'existence le soleil, la lune et 
les étoiles, vous étiez déjà ordonnés d'être des fils et des filles de Dieu adoptés.  Ensuite Paul dit : 33 
Qui accusera les élus de Dieu? C`est Dieu qui justifie! 34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 
 
Donc, la condamnation viendra, mais qu'en sera-t-il? Les jugements des gens qui ne comprennent pas 
ce pourquoi Dieu vous a appelés, seront là, mais ça c'est leur problème. Vous êtes aussi concentrés sur 
ce pourquoi Dieu vous a appelés. Vous êtes concentrés sur ce que Dieu vous a révélés de  faire. Vous 
devez marcher dans votre position de fils, alors 35 Qui nous séparera de l`amour de Christ? Sera-ce 
la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l`épée? 36 
selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on nous met à mort tout le jour, Qu`on nous regarde 
comme des brebis destinées à la boucherie. 37  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni 
les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l`amour de Dieu manifesté en Jésus 
Christ notre Seigneur. 
 
Maintenant, je pense que je vais arrêter ce soir ici, mais je suis excité par rapport à ce que je vois ici et 
demain vous allez voir comment ce même a été emprunté par tous les fils de Dieu à travers les âges. 
 
Nous allons regarder Moïse, Joseph, David, Jésus, Paul, et William Branham. Ce que vous allez voir 
c'est le même modèle qui s'accomplit dans les vies de chacun de ces fils de Dieu. Vous verrez 
comment Dieu a appelé chacun d'eux, et ils ont entendu cet appel, et peut-être ils ne l'ont pas  compris 
pendant un temps, mais au temps convenable, Dieu leur a révélé Son plan pour leurs vies,  ce qui était 
leur rôle à accomplir pour leur heure et vous verrez comment leurs frères n'ont pas compris ce rôle-là, 
et donc ils les ont persécutés et les ont rejetés, parce qu'ils les ont mal interprétés, mais inutile de dire, 
ils ont enduré parce qu'ils savaient qui ils étaient et ils savaient le rôle pour lequel leur père les avait 
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appelé dans cette vaste famille des frères. Et donc on s'est moqué d'eux, on les a ridiculisés, et leur vie 
a été remplie de voie solitaire qu'ils ont dû emprunter, mais une fois que Dieu leur père a vu qu'ils 
étaient obéissants à la vision céleste, Il a couronné leur ministère, leur condition de fils, leur rôle en les 
appelant même à une position plus élevée.  
 
Et une fois que Dieu ait couronné leur ministère, leur obéissance en tant que fils, Il les a alors enlevés 
de la scène, oh alléluia, il les a appelés à la maison pour se reposer.   
   
Prions…     
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