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La Série sur la Parole Parlée N0 113  
Le Chemin de l'Adoption  N°2 

Pasteur Brian Kocourek   
Le 30 août 2009 

 
Ce matin, nous continuerons avec notre étude sur le chemin de l'Adoption, mais d'abord, je voudrais  
relire quelque chose que frère Branham a dit dans La Parole Parlée est la Semence Originelle, aux 
paragraphes 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.) Maintenant, allons un peu devant où il a dit : 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. Voyez ? Alors, gagnons du temps en allant 
au paragraphe 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.  
 
Donc, nous voyons que dans la semence du Fils de Dieu, il y a la nature du Fils de Dieu pour chaque 
semence qui doit produire selon son espèce. C'est ça la loi de la reproduction dans Genèse 1:11. 
Remarquez que si nous avons la semence du Fils de Dieu, alors nous devons produire les mêmes 
oeuvres et les mêmes résultats comme notre frère aîné l'a fait avant nous. Et le problème n'est pas ce 
qu'est votre profession. Nous trouvons dans l’Ecriture que Daniel était un administrateur, Joseph était 
un conseiller financier, David était un Berger, Moïse était un général, Paul était constructeur  des 
tentes, Pierre était un pêcheur, Matthieu était un collecteur d'impôt, Jésus était un charpentier. Donc le 
problème n'est pas ce qu'est votre profession, parce qu'après tout ce n'est pas le vase, mais la Vie qui 
est derrière le vase.  
 
Or, hier soir, nous avons vu dans Romains 8:4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en 
nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l`esprit. Remarquez il dit que l'état-correct-de 
sagesse de la loi de Vie sera accompli en nous,)    
   
Maintenant, pour gagner encore du temps, avançons au verset 11 étant  donné que nous avons aussi 
parlé de tout le chapitre hier 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. Maintenant, remarquez qu'il a dit que l'Esprit rendrait la vie à nos 
corps mortels, non pas nos corps immortels, et on l’affronte quand on meure, ce n'est plus un corps 
mortel, mais vous entrez dans le corps céleste. Donc Paul parle d'un retour à la vie de ce corps mortel. 
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Mortel signifie ce qui est possible de mourir. Ainsi, ce corps qui est possible de mourir n'est pas le 
corps Céleste où nous allons quand nous quittons ici, mais c’est ce corps de chair dans lequel nous 
vivons maintenant, et le mot rendre la vie signifie donner la vie, ou le rendre vivant ou accomplir ce 
que cela voulait dire.   
 
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. Remarquez  ce concept étrange que Paul parle ici. Il dit que si vous mortifiez ou tuez les 
actions du corps, vous vivrez. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire dans Galates 2:20 J`ai été 
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu [La Bible anglaise dit : je vis par la foi du 
Fils de Dieu – Trad.], qui m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi. 
 
C’est pourquoi dans Romains 8 Paul continue à dire : 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! 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, [La Bible 
anglaise dit : Cohéritiers avec Christ – Trad.] si toutefois nous souffrons avec lui, afin d`être 
glorifiés avec lui. 
 
Et nous savons que cette prédestination à l'adoption des fils comme il est parlé ici dans Romains 8, 
Ephésiens 1, Galates 4, Hébreux 1, 3, et 7, nous montre que non seulement le modèle du 
comportement est prédestiné par la semence que nous recevons, comme frère Branham l'a dit, mais 
aussi si  la semence du Fils de Dieu est en nous, nous produirons dans nos corps la Vie du Fils de 
Dieu, parce que frère Branham a dit que Jésus était la " semence exemple" ou la semence modèle. Et 
étant donné qu'Il était la Semence originelle et la loi de la reproduction dit que chaque  semence  doit 
se reproduire selon la vie qui est dans la semence. Alors si la Semence du Fils de Dieu avait produit un 
Fils obéissant dans la semence originelle,  elle produira aussi des fils obéissants dans d'autres 
semences des fils de Dieu, afin qu’au départ nous héritions cette semence pour et afin que nous nous 
manifestions à partir de cette semence de l'originelle. 
 
Maintenant, en étudiant cette voie de l'Adoption ou le processus par lequel nous parvenons à l'adoption 
des fils, nous avons trouvé dans Romains 8 : 30 qu’il y a trois étapes par lesquelles nous parvenons à 
ce processus : Et ceux qu`il a prédestinés,(souvenez-vous d’Ephésiens 1) il les a aussi appelés : (ça 
c’est la première partie dans notre voyage : l’appel) et ceux qu`il a appelés, il les a aussi justifiés (ce 
qui est la seconde étape de notre voyage. Ensuite une fois que nous avons reçu notre appel, alors vient 
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, nous devons d'abord comprendre que nous sommes un fils ou une 
fille de Dieu.  Parce que vous ne pouvez pas être adoptés comme un fils si vous n'êtes pas un fils, et 
vous ne pouvez pas accomplir votre rôle dans la famille si vous n'êtes pas dans la famille. Donc, 
l'appel est en premier, la révélation de ce qu'il en est de cet appel-là. Maintenant, la révélation c'est là 
où vous arrivez raffinement à votre rôle. La justification c'est la foi ou la révélation de ce qu'il faut 
pour devenir ce que nous sommes, la révélation qui nous dit ce qu'il en est de notre appel, ce qu'est 
notre position dans la famille, et puis) et ceux qu`il a justifiés, il 3) les a aussi glorifiés. 
 
Et comme je l'ai mentionné hier soir, que c'est lorsque le rôle que vous jouez devient en fait la Parole 
faite chair pour votre saison. (Ça c'est doxazo qui parle de l'opinion, l'évaluation et le jugement qui en 
effet devient exprimé ou réalité. En d'autres termes, vous êtes appelés comme un fils à votre 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 vous devenez l'expression de cette partie de la Parole de Dieu pour cette saison. Vous devenez 
les paroles manifestées pour cet âge. Ensuite Paul dit,) 31 Que dirons-nous donc à l`égard de ces 
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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, Dieu a une Parole pour chaque saison, et dans notre cas, Il a une Parole qui a dit il y aurait 
des fils prédestinés à l'adoption des fils. Ainsi, si Dieu a une Parole pour cette saison qui parle des fils, 
alors il doit y avoir des vases pour manifester cette Parole pour cette saison. C'est simple, et le vase 
que Dieu utilise pour manifester cette portion de Sa Parole pour cette saison, marche dans cette 
promesse de l'heure, il devient la Parole manifestée pour la saison. 
 
Nous l'avons vu dans William Branham, dans Wesley, dans Luther, dans Martin, dans Paul, dans 
Jésus, Moïse, Joseph, Daniel, David, etc. Tous étaient des pensées de Dieu avant les fondations du 
monde, et dans leur génération, ils sont devenus la Parole Vivante de Dieu exprimée à travers les vases 
dans lesquels ils ont vécu. Par conséquent, la Parole manifestée pour leur heure. 
 
Ainsi, comme nous le voyons au verset 33, Paul a dit : 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! 
 
Alors, la condamnation viendra, et qu’est-ce qu’il en est ? Les jugements des gens qui ne comprennent 
pas ce pour quoi 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 révélé de 
faire. Vous avez marché dans votre position  de fils.  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, nous nous sommes arrêtés à cette pensée hier soir mais nous voulons la prendre dans 
plusieurs exemples que nous pouvons voir dans les Ecritures. Alors, revenons premièrement à Joseph 
dans la Bible. Remarquez que Joseph était un fils de Jacob, le prophète de Dieu dont le nom fut changé 
en Israël. Mais il y avait quelque chose au sujet de ce fils qui était différent de ses frères. Maintenant, 
le fait qu'il était différent de ses frères n'a pas fait de lui meilleur, parce que ces 12 fils d'Israël seront 
là-bas à la nouvelle Jérusalem, comme étant les 12 aînés d'Israël. Donc, si ceux qui ont vendu leur 
frère en esclavage peuvent le faire, alors il y a de l'espoir pour le reste d'entre nous.  
 
Et étant donné qu'ils l'ont fait, ne disons pas que Joseph était un meilleur fils, mais dans ce cas, nous 
regardons son exemple pour voir quel chemin nous devons emprunter. 
 
Maintenant, nous disons que Joseph avait 17 ans quand il a reconnu sa position de fils et il a 
commencé à prendre un nouveau rôle dans la famille. À cause de sa relation proche avec son père, et à 
cause de cette relation, ses frères se sont séparés de lui. Mais Joseph avait maintenant reconnu son 
appel. Et une fois qu'il a commencé à reconnaître son appel, et a marché dans ce rôle pour aider son 
père dans les affaires, parce qu'il pouvait inspirer plus de confiance que ses frères, et parce qu'il était 
un meilleur intendant par rapport à ses frères, son père l'a promu de faire plus pour lui dans les affaires  
de la famille et l'a placé dans un rôle de chef, ce qui n'a pas bien plu à ses frères qui étaient beaucoup 
plus âgés que lui. C'était dans la manière de faire, ou bien disons que, comme son rôle lui fut révélé de 
plus en plus, Dieu a commencé à manifester une présence surnaturelle ou une communication avec lui, 
et ses frères ont reconnu qu'il avait quelque chose dans sa vie qu'ils n'avaient pas. Alors, ils sont 
devenus jaloux de ce qu’il faisait.  
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Genèse 37:4 Ses frères virent que leur père l`aimait plus qu`eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne 
pouvaient lui parler avec amitié. 5 Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent 
encore davantage.  
 
Verset 13  Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux 
t`envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici! 14 Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en 
bonne santé et si le troupeau est en bon état; et tu m`en rapporteras des nouvelles. Maintenant, 
regardez, je ne sais pas ce que vous voyez dans ceci mais cela me dit le père n'avait pas exactement 
confiance dans les autres fils pour garder le troupeau en bonne santé. Il l`envoya ainsi de la vallée 
d`Hébron; et Joseph alla à Sichem. 18  Ils le virent de loin; et, avant qu`il fût près d`eux, ils 
complotèrent de le faire mourir. Maintenant, regardez il ne faisait que ce que tout fils obéissant ferait, 
et pourtant ils le détestaient pour ça.   19  Ils se dirent l`un à l`autre: Voici le faiseur de songes qui 
arrive. Maintenant, Joseph ne pouvait rien faire du fait qu'il recevait ces songes, mais ses frères le 
détestaient sans cause. Il était un fils obéissant, et pour cela, Dieu l'a récompensé de son appel, et lui a 
révélé ce que serait son rôle et à cause d'une jalousie insignifiante, les autres frères le détestaient. Et 
donc nous les trouvons dire au verset   20 Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des 
citernes; nous dirons qu`une bête féroce l`a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. 21 
Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: Ne lui ôtons pas la vie. 
 
Maintenant, nous savons tous le reste de l'histoire, mais ce que j'essaie de signaler c’est ceci, que 
l'appel est en premier, ensuite l’obéissance à l'appel, puis Dieu rend plus clair de façon surnaturelle 
Son approbation avec l'obéissance et quand cela arrive, la jalousie frappe les frères et alors les vraies 
épreuves et les tests viennent parce que vous connaissez votre appel, vous connaissez votre rôle, mais 
vos frères n'acceptent pas votre rôle, et pourtant, vous avez reçu ce rôle à cause de votre obéissance 
vis-à-vis de votre père. 
 
Maintenant, c'est ce que je vois avec Joseph. Alors regardons un autre fils de Dieu dans les Ecritures, 
regardons alors Moïse.     
   
Nous voyons que Moïse connaissait son appel à un âge très tôt mais parce qu'il ne le comprenait pas, 
et il a essayé de rendre un service à Dieu en dehors de Sa volonté, parce qu'il y a un chronométrage au 
plan de Dieu, et le fait que vous connaissez votre appel et votre rôle, ne signifie pas que vous pouvez 
l'accomplir quand vous le souhaitez. Jésus le Fils aîné qui est notre modèle ne pouvait rien faire ou ne 
disait rien sauf ce que Dieu Lui montrait de faire. Mais Moïse est devenu un peu grand pour sa tâche et 
il a commencé à faire ce qu'il pensait être la volonté de Dieu, avant que Dieu ait manifesté Sa volonté, 
et c'est par ce moyen que Dieu ne lui a pas montré ce qu'il fallait faire, et tout ce qu'il a eu pour lui-
même était la mort d'un Égyptien.  

PAUL, PRISONNIER DE CHRIST  17.07-1963 §57 Nous voyons que lorsque Moïse dans tout son 
sa savoir… et aujourd’hui avec tout ce  savoir, on se fait de grands évêques et tout avec de grandes 
ambitions, que faisons-nous? Nos ambitions deviennent à peu près semblables à celles de Moïse. Mais 
Dieu, avant de pouvoir prendre l’homme dans Sa main, dut le dépouiller de toutes ses ambitions, de 
tout son savoir. Moïse sortit et il délivra… il tua un Egyptien et il… et lorsqu’il le fit, faisant il 
s’aperçut qu’il était dans l’erreur. Il ne pouvait pas faire cela. Ce n’était pas de cette manière-là. 
Dieu dut l’emmener au désert, dans un lieu désert, inhabité. L’avez-vous remarqué? C’est assez 
étrange comment Dieu emmène au désert ceux pour lesquels Il a un message. Il les emmène dans un 
désert. Il emmena Paul au désert pour l’enseigner et lui parler de ce qu’en est de toutes ses grandes 
visions… « Alla au désert, il alla dans un certain désert. » Et il y demeura jusqu’à ce que Dieu lui eût 
révélé complètement ce qu’il devait faire. 
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Maintenant, ça a pu être la décision de Moïse de tuer l'Égyptien, mais c'était son plan d'aller au désert. 
Mais pourquoi a-t-il fui? Parce que les frères n'ont pas accepté sa qualité de chef. Ils n'ont pas accepté 
son rôle dans la famille comme étant  leur libérateur.  

L'Ange du Seigneur  02.05-51 P: 23 Maintenant, remarquez. Juste avant qu'Il les fit sortir pour la 
terre promise, ils commençaient à pleurer, pleurer amèrement. Les tyrans étaient lourds. Et il 
commençait amèrement à pleurer vers Dieu. Et quand ils l'ont fait, Dieu avait un petit garçon né là-
bas, une naissance très particulière, Moïse. Vous connaissez l'histoire de la manière qu’il a été mis 
dans les joncs, et la petite arche était minime et en pente. Et la fille de Pharaon l'a élevé, ou a été 
supposée être celle qui a pris en charge l'enfant. Et quand il est arrivé à l'âge d'où il devrait être sur 
l'oeuvre de Dieu, environs quarante ans, un jour il est sorti et s'est identifié avec Israël pensant 
certainement qu'ils devraient connaître qu'il était leur libérateur. Et lorsqu'il tua l'Égyptien, l'a tué, le 
prochain jour il a trouvé des frères hébreux qui se battaient les uns contre les autres, et ils ont 
découvert son péché et le lui ont parlé. Et à cause ceci, Moïse  a fui dans le désert, rejeté de ses frères, 
juste comme Christ fut rejeté de Ses frères. 

Et également dans son sermon ISRAËL À LA MER ROUGE #1 - 26.03.1953 
JEFFERSONVILLE, IN, USA §115 Frère Branham a dit : Longtemps après, nous les retrouvons, 
c'était le temps de la délivrance. Moïse était né, élevé à la porte de Pharaon, il est sorti, il espérait que 
les enfants d'Israël se rendraient compte qu'il était l'homme appelé à le faire. Mais est-ce qu'ils s'en 
rendirent compte? Eh non! Ils dirent: "Qui t'a établi chef sur nous? Est-ce que tu vas nous tuer comme 
tu as tué l'Égyptien?"Et Moïse s'enfuit. Très bien. Moïse, rejeté de ses frères. 

Donc, nous voyons l'appel, ensuite l'obéissance à l'appel, et puis la jalousie et le refus, et alors, Dieu a 
pris de côté Son serviteur pour le former afin d'être un fils obéissant. Car bien qu'il fût fils, il a 
cependant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La raison même de sa souffrance était 
parce qu'il a reconnu son appel, et il a marché dans son rôle, et c'est ce qui a causé son refus, et donc 
l'obéissance a fait qu'il souffre de la part de ses frères, et cette souffrance l'a emmené à l'endroit où il a 
appris à être plus obéissant. En d'autres termes, bien qu'il ait souffert pour être obéissant à Dieu, 
cependant dans cette obéissance, il fut rejeté, et au lieu de fuir son rôle, ce qu'il a fait, Dieu a 
cependant utilisé cette fuite au désert afin de le former davantage pour être plus définitif dans son 
obéissance. 

Vous voyez, Jésus était obéissant au point où Il pouvait dépasser 300 personnes malades et aller 
imposer les mains sur une seule personne. La Bible nous dit Il a appris l'obéissance par les choses qu'Il 
a souffertes. Il a appris à ne rien faire à moins qu'Il ait vu premièrement le père le faire dans une 
vision, et Il ne pouvait rien parler à moins que ce fut ce que Dieu Son Père L'avait instruit à dire. C'est 
ça la soumission complète et l'obéissance complète. Maintenant, l'ironie du chemin de l'adoption est 
que quand nous reconnaissons que nous sommes des fils, et nous acceptons notre état de fils, nous 
voulons alors faire ce que notre père veut que nous fassions, mais quelquefois, nous allons en avance 
de ce que notre Père veut que nous fassions, et donc nous le faisons avant qu'Il nous le dise, et c'est là 
où nous sommes claqués. Et donc Dieu utilise le refus pour nous former afin de devenir plus obéissant 
à Lui. Ce n'est pas seulement avoir le désir de bien Lui plaire, bien que ce soit un bon début, mais faire 
uniquement ce qu'Il veut que nous fassions, c'est là où Il veut que nous soyons.  

PAUL, PRISONNIER DE CHRIST  17.07-1963 §58 En son temps, Dieu envoya Moïse au désert 
pendant quarante ans et le dépouilla de toute sa théologie et de toutes ses ambitions. Oh, quel 
moment ce fut pour lui quand il regarda en arrière et se rendit compte de son échec! Et comme nous 
devrions faire de même, nous, ce soir, quand nous considérons nos ambitions! Pensez aux campagnes 
de guérison et voyez si le Seigneur n’a rien fait il y a quelques années pour rétablir la guérison des 
malades et tout. Mais parce que les gens ne venaient plus dans leurs organisations ils durent prendre 
des guérisseurs! Et qu’avons-nous fait? Considérons les choses un moment: nous avons fait comme 
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Moïse. Nous nous sommes efforcés de fabriquer une sorte de miracle: «J’ai flairé une maladie… J’ai 
du sang sur la main…». Nous fabriquons des miracles. Et qu’avons-nous obtenu? 

Je dis que tout ce qu'ils ont eu était un Égyptien mort. Maintenant écoutez la réponse de frère Branham 
à sa question dans le paragraphe. Il dit : Et qu’avons-nous obtenu? §59 Cela créa de telles tensions 
chez certains hommes qu’ils craquèrent et finirent dans l’ivrognerie et la névrose. Leur pensée s’était 
complètement détournée de l’objectif de la Pentecôte pour faire une organisation et des choses 
semblables. Voyez ce que nous avons fait: nous avons tué un Egyptien. C’est vrai! Nous avons 
essayé, peiné, payé, nous avons passé de longues nuits en réunions de prière au point de n’avoir plus 
de voix; tout cela pour essayer de fabriquer quelque chose, de «gonfler le moteur» ou quelque chose 
ainsi; et nous avons découvert que c’était un échec complet. Nous avons besoin de retourner au 
désert. C’est vrai! Oui, Monsieur 

Donc, vous voyez, ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais c'est Dieu qui nous montre ce que 
doit être notre rôle. C'est Dieu qui fait l'appel et c'est Dieu qui met un homme sur la trajectoire à faire 
ce que Dieu et uniquement ce que Dieu veut que cet homme fasse. Et nous trouvons cet exemple dans 
beaucoup d'endroits dans la Bible. Beaucoup d'hommes ont eu sauf une chose à faire pour Dieu leur 
vie entière, et alors qu'est-ce que c'était? Pourrions-nous être satisfaits de faire cela, et être prêts à faire 
cela quand nous sommes appelés à le faire? Est-ce que je me demande? 

Ainsi, ce que je vois dans ce chemin de l'adoption c'est l'appel, ensuite la marche dans notre rôle, et 
puis le refus qui doit venir au moyen des annonces de nous former, pour devenir de plus en plus 
obéissants dans ce que Dieu nous demande de faire. 

Regardez David. Il était juste un petit gosse au teint rosé avec un grand coeur. Il avait une intendance 
de s'occuper de son troupeau et de les protéger, et il a pris assez sérieusement son intendance. Quand 
un lion et un ours sont venus après son mouton, il a pris sérieusement son rôle  et a tué le lion et l'ours. 
Ainsi, Dieu l'a ensuite appelé à une responsabilité plus élevée et lui révélé qu'il voulait qu'il tue ce 
géant homme appelé Goliath. Et regardez l'attitude du petit David.  

La taille n'a voulu rien dire pour lui, si Dieu l'avait envoyé, Dieu prendrait soin de lui, et il s'est 
approché de ce géant avec cinq petites pierres, la f-o-i (F-a-i-t-h en Anglais). Et nous sommes justifiés 
par la foi, et la foi est une révélation, et Dieu lui avait révélé ce qui  se passerait et a dit à David ce 
qu'il fallait faire et il l'a fait. Dieu définit davantage son rôle dans la famille. 

Les œuvres sont la Foi Exprimée 26.11-65  P:79 Et le petit David se tenant là avec sa fronde, qui 
n’est qu’un petit bout de cuir auquel sont attachées deux ficelles! Mais cela lui fut révélé. La 
révélation l’avait frappé! Amen! Il dit: “Le Dieu qui m’a délivré des pattes de l’ours et des griffes du 
lion me délivrera certainement de ce Philistin incirconcis!”. Pourtant, ses frères étaient bien plus 
capables que lui de faire cela, et Saül lui-même dépassait d’une bonne tête tous les hommes de son 
armée. Mais vous voyez, cela ne leur avait pas été révélé. Amen! C’était comme cela! Ils croyaient 
bien que cela pouvait être fait, ils croyaient que Dieu pouvait le faire, mais cela ne leur fut pas révélé. 
Cela fut révélé à David. Toute la différence était là. Si vous avez vraiment reçu la révélation que Dieu 
va vous guérir, alors, vous recevrez la guérison. Vous la recevrez. Quoi que vous ayez, quelles que 
soient les circonstances et cela pourrait être pire que dans le cas de David et Goliath. Mais si cela 
vous est révélé… 

Cela me rappelle quelque chose que le frère Jim DuCharme m'a dit il y a quelques années. Il a dit qu'il 
parlait à ce type qui est l'un de ceux qui me critiquent, et l'homme a dit:" Ce que Brian Kocourek est 
en train de faire c'est ce que je voulais faire il y a des années". Et Jim lui a dit: "Mais il est en train de 
le faire et vous, pas". 
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Et c'est ce que j'ai dit à ceux qui me critiquent. Ils disent:" Qui pense-t-il être par rapport à ce qu'il fait, 
il le fait  de lui-même". Et ma réponse est: " Hé les gars, ce que je fais a besoin d'être fait, et je n'ai vu 
aucun d’entre  vous le faire, et en voyant le besoin, et sentant la conduite d'aller le dire, j'ai accompli 
ce rôle, et Dieu ouvre les portes dans le monde entier. Ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce qu'Il voulait  
que je fasse", c'est comme ce qu'a dit Esaïe, quand Dieu a dit:" Qui ira pour nous? " Et Esaïe  a dit:" 
Me voici Seigneur, Envoies-moi." 

Esaïe 1:1 Prophétie d`Ésaïe, fils d`Amots, sur Juda et Jérusalem, au temps d`Ozias, de Jotham, 
d`Achaz, d`Ézéchias, rois de Juda. 2 Cieux, écoutez! terre, prête l`oreille! Car l`Éternel parle. J`ai 
nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont révoltés contre moi. 3 Le boeuf connaît son possesseur, Et 
l`âne la crèche de son maître: Israël ne connaît rien, Mon peuple n`a point d`intelligence. 4  Malheur 
à la nation pécheresse, au peuple chargé d`iniquités, A la race des méchants, aux enfants corrompus! 
Ils ont abandonné l`Éternel, ils ont méprisé le Saint d`Israël. Ils se sont retirés en arrière... 5 Quels 
châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, Et 
tout le coeur est souffrant. 6 De la plante du pied jusqu`à la tête, rien n`est en bon état: Ce ne sont que 
blessures, contusions et plaies vives, Qui n`ont été ni pansées, ni bandées, Ni adoucies par l`huile. 7 
Votre pays est dévasté, Vos villes sont consumées par le feu, Des étrangers dévorent vos campagnes 
sous vos yeux, Ils ravagent et détruisent, comme des barbares. 8 Et la fille de Sion est restée Comme 
une cabane dans une vigne, Comme une hutte dans un champ de concombres, Comme une ville 
épargnée. 9 Si l`Éternel des armées Ne nous eût conservé un faible reste, Nous serions comme 
Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe. 10 Écoutez la parole de l`Éternel, chefs de Sodome! Prête 
l`oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe! 11 Qu`ai-je affaire de la multitude de vos 
sacrifices? dit l`Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux; Je ne 
prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. 12 Quand vous venez vous 
présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes parvis? 

L’Influence 30.11-63B P: 83 Maintenant, allons à la maison de Dieu dans notre coeur, l'autel, levons 
les yeux et voyons ce qu'est Jésus, Lui qui est la Parole. Et alors nous pouvons répondre:" Me voici, 
envoie-moi Seigneur". Envoie-moi à la maison pour être une meilleure femme. Envoie-moi à l'école 
pour être une meilleure adolescente. Envoie-moi à l'école pour être un meilleur adolescent. Envoie-
moi à la chaire en un ministre différent. Envoie-moi à mes affaires en un homme d'affaires différent. 
Quand vous voyez votre Exemple, Jésus Christ ...Il a dit:"Me voici, Envoie-moi, " après Son humilité, 
après qu'il ait vu l'ordre, comment Dieu met Son serviteur en ligne. Comment Il le commissionne; 
avant de le commissionner, il doit être humble, révérencieux, et il doit entrer en action. Et par 
conséquent, quand il a vu cela, Esaïe purifié a dit:"Me voici, envoie-moi ". 

Oh écoutez, nous pourrions continuer avec nos exemples des fils de Dieu qui sont appelés et puis ont  
qui ont marché dans leur appel, et une fois qu'ils se montrés obéissants à la vision céleste comme Paul 
l'a mentionné, Dieu les a alors utilisés comme Son propre corps pour s'exprimer à la race humaine. 

Dans son sermon, Dieu se cache dans la simplicité 12.04-63E P: 132 Quand vous vous renoncez 
complètement, Il viendra complètement au-dedans de vous. Mais jusqu'à ce que vous vous rendiez, Il 
ne peut pas venir complètement au-dedans de vous. Se renoncer. Renoncez à vos pensées; renoncez à 
votre manière de penser; renoncez à votre vie; renoncez à tout ce qui vous concerne; renoncez à 
votre prestige. Renoncez à ce qui est à vous pour Lui maintenant, et Il viendra en vous et vous 
remplira du Saint-Esprit. C'est ce qu'Il est en train de faire, étant ici.  

Au paragraphe 87(§168 en français), de La Parole Parlée est la Semence Originelle, frère Branham a 
dit : […] voyez-vous. La Parole parlée, alors nous sommes la Parole de Dieu manifestée. C’est ce 
que Dieu est dans Son Eglise, Il veut se manifester. Comment peut-Il se manifester, sans que Sa 
Semence à Lui soit dans la personne ? §169 Comment pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et 
que Dieu se manifeste à travers vous ? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance, 
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dire : « Eh bien, mon pasteur enseigne, mon – mon --  mon credo dit, que les jours des mir-… » 
Comment pouvez-vous faire ça, et puis être un fils de Dieu manifesté ? Comment pouvez-vous le 
faire ? La mort de Jésus ne vous a rien rapporté. « Oh, je L’accepte comme mon Sauveur. » Pas du 
tout ! Vous dites que vous L’acceptez, mais vous ne L’acceptez pas. Vos œuvres démontrent ce que 
vous êtes. §170 Jésus a dit la même chose. « Si vous pensez que Je suis un enfant illégitime… » §171 
Ils disaient : « Nous sommes fils d’Abraham, et nous n’avons pas besoin que qui que ce soit nous 
enseigne. » §172 Il a dit : « Si vous étiez enfants d’Abraham, vous Me connaîtriez. » Il a dit : « Qui 
de vous Me déclarera coupable de péché, d’incrédulité ? Montrez-moi une seule  chose que Dieu ait 
promise à Mon sujet, qui ne se soit accomplie. » Hmm ! « Montrez-moi une seule chose que le Père 
avait promise, que Je n’ai pas accomplie. Le péché, c’est l’incrédulité. Maintenant voyez si vous, 
vous les produisez. » Ça, ça leur a coupé le sifflet. Voyez ? Certainement. Il a dit : « Qui M’accuse ? 
Qui peut – qui peut Me déclarer coupable de péché, d’incrédulité ? Voyez ? Si Je ne crois pas, alors 
pourquoi le Père accomplit-Il à travers Moi, comme Il le fait, chaque Parole qu’Il a promise ? 
Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous arrivez à produire. » 

Ce que frère Branham est en train de nous dire ici, est que nous sommes ordonnés à refléter l'image de 
la semence originelle. Et ce ne pourrait pas être possible à moins que nous ayons la vie qui était dans 
la première semence née. Car si nous avons la vie, alors nous avons la nature, parce que les deux sont 
un dans le sens que la nature de la vie sont les attributs reflétés et les caractéristiques manifestés de la 
vie dans la semence. Regardez, si nous sommes tellement absorbés par notre propre vie de tous les 
jours, alors nous ne pouvons pas laisser Christ la vivre pour nous.  

Vous voyez, Dieu ne vient pas pour un peuple qui pense que Son Message est simplement un nouveau 
credo ou quelque chose. Et la Doctrine de Christ n'est pas la théologie qui doit être discutée partout, 
non, pas du tout. La Doctrine de Christ est une réalité de votre position dans la famille de Dieu. La 
Doctrine de Christ, quand vous La connaissez et La comprenez de votre coeur, Elle apportera avec 
Elle la même Vie qui était dans le Fils premier-né, et vous verrez que votre propre vie deviendra un 
reflet de Sa Vie. Parce que Dieu veut vivre votre vie pour vous, dans votre propre ensemble de 
circonstances.  

Les épreuves et les tests que Dieu donne à chacun de vous sont très uniques à vos propres 
circonstances de la vie, et Dieu veut que votre vase Le reflète à travers vos circonstances.  Et peu  
importe qui vous êtes. Mes circonstances sont différentes des circonstances de ma femme et les 
siennes sont différentes de nos filles. Et chacune de mes filles a un ensemble de circonstances qui sont 
uniques à elles. Et Dieu veut vivre leurs vies et se manifester qu'Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement dans chacune de nos vies.  

Peu importe qui vous êtes, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, Il veut emprunter votre corps, 
prêtez-le-Lui simplement, ou donnez-le-Lui. Il suffit de vous abandonner à Lui afin qu'Il puisse utiliser 
votre vase pour manifester Sa Vie au travers de ça. C'est tout ce qu'il en est de la Vie. On ne voit pas 
ce que vous pouvez faire avec ce vase, mais permettez à Dieu Lui-même de l'utiliser, et voyez ce qu'Il 
fera avec. 

LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE - 
02.08.1964 - JEFFERSONVILLE, IN, USA §149 Maintenant, beaucoup d'entre vous se demandent 
comment ce discernement vient. Je vais vous le dire. Vous voyez, c'est une parole que je dis. Et ce n'est 
pas ma pensée, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la pensée, là. Comment est-ce 
que je peux vous dire qui vous êtes et d'où vous venez, alors que je ne vous connais pas? Comment est-
ce que je peux vous dire ce que vous avez fait il y a dix ans, alors que je ne vous ai jamais vu de ma 
vie? Comment est-ce que je peux vous dire où vous allez le faire et ce que vous allez faire dans dix 
ans? Comment est-ce que je connais l'avenir? Mais c'est la pensée de Quelqu'un d'autre. §150 “Que 
la pensée qui était en Christ soit en vous. Que la pensée qui était en Christ soit en vous.” Vous voyez, 
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à ce moment-là, ce ne sont pas vos pensées à vous. Ce sont Ses pensées, à travers vous. Et vous 
n'exprimez pas vos propres paroles, vous exprimez Ses Paroles. 

Les Dons de Dieu trouvent toujours leur place 22.12-63 P:44 Dieu oeuvres à travers des êtres 
humains pour racheter des êtres humains. Il peut vous prendre, oeuvrer au travers de vous pour 
racheter l'humanité, si vous consacrerez complètement tout ce que vous êtes. Si vous êtes une jeune 
femme, consacrez votre moralité. Vous êtes un jeune homme, consacrez votre moralité, consacrez 
votre esprit, consacrez votre pensée, consacrez votre coeur, consacrez votre âme, consacrez tout ce 
que vous êtes et laissez Christ oeuvrer au travers de cela. Quelle chose glorieuse !  

Qui est Celui-ci? 04.10-59M P: 34 … Un Dieu surnaturel ne peut pas changer Sa nature pour 
qu’elle convienne à la nature du peuple. Les gens doivent changer leur nature pour qu'elle convienne 
au plan surnaturel de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les gens crient " Qui est Celui-ci? "  C'est 
Dieu au milieu de Son peuple. Ils ne comprennent pas ça. Dieu ne viendra jamais à votre niveau; vous 
devez vous élever à Son niveau à Lui. Dieu ne se pliera pas à votre exigence; vous devez vous plier à 
l'exigence de Dieu. Et alors cette exigence est satisfaite sur une promesse que Dieu a faite pour 
racheter les gens. Si cette exigence est satisfaite, votre être entier change; votre pensée change. Vos 
habitudes changent. Tout à votre sujet change. Vos désirs changent. Votre manière de vivre change. 
Vos habitudes changent. Vous changez. Tout à votre sujet change, parce qu’il y a une nouvelle vie 
en vous. 

Nous voyons Jésus 19.06-58E P: 14 Vous devez avoir Dieu à l'intérieur avant que vous puissiez Le 
voir à l'extérieur. Et il y a beaucoup de gens qui ne semblent pas comprendre ce qu'est Dieu. Mais Il 
doit entrer, et regarder à travers vos yeux, utiliser vos yeux, votre esprit, votre pensée, votre vue, et 
votre émotion. Tout doit être complètement contrôlé par Dieu. 

La Porte du coeur 16.03-58E P: 42 Vous dites: " Maintenant, Tu peux entrer, mais n'ose pas ouvrir 
cette porte. N'entre pas dans celle-ci. Mais tu peux simplement t'arrêter ici ". Est-ce que vous allez-
vous sentir la bienvenue? C'est ce qui se passe avec certains d'entre vous membres des églises. 
Laissez-Le simplement entrer. Oh, vous voulez qu'Il soit votre Sauveur, mais pas votre Seigneur. Le 
Seigneur c'est la domination. Il veut être votre Souverain, non pas seulement votre Sauveur. Vous le 
voulez comme un Sauveur, mais qu'en est-il d'être votre Seigneur, qui vous contrôlera, qui contrôle 
vos émotions, qui contrôle votre pensée, qui contrôle chacune de vos fibres, afin que vous puissiez  
dire comme il y a des années l'homme: qu'Il entre en moi, " car pour moi vivre c'est Christ et mourir 
m'est un gain ". Laissez-Le entrer, de manière à ce qu'Il soit Souverain et Seigneur au-dessus de vous.  

La Porte dans la Porte 09.02-58E P: 31 Vous devez Le laisser être le Souverain suprême. C'est çà, Il 
est au-dessus de tout. Il est au-dessus de vos opinions. Il est au-dessus de tout ce que vous avez. Il est 
au-dessus de vos émotions. Il est au-dessus de vos idées. Il contrôle chaque fibre de votre pensée. Tout 
ce que  vous êtes, vous devrez le remettre à Lui, s'Il va être votre Sauveur et votre Seigneur. 

Donc, peu importe de quel fils de Dieu il s'agit, chaque semence doit venir dans la ressemblance de la 
semence originelle, et si nous sommes la semence des fils de Dieu, alors nous produirons les résultats 
des fils de Dieu.  

C'est pourquoi nous voyons le chemin de l’Adoption, et la vie des fils que Dieu a utilisés pour se 
manifester au monde au travers de tous les âges.  Nous l'avons vu en Moïse, en Joseph, en David, en 
Daniel, en Esaïe, en Jésus,  Paul,  Luther  Wesley, William Branham, et ce sera aussi en vous. Dieu a 
dit qu'Il adopterait des fils, et Il nous a prédestinés à l'adoption des enfants en Lui-même. 
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Ainsi, pouvez-vous voir votre appel? Avez-vous entendu cet appel? Vous a-t-Il révélé votre rôle dans 
la famille? Avez-vous marché dans votre rôle? Avez-vous vu le refus qui doit davantage vous 
emmener dans une définition de votre rôle? 

J'espère que vous voyez que peu importe qui était le fils ou la fille, il y a le même modèle qui a eu lieu 
dans chacune de leurs vies. Peu importe l'âge dans lequel ils ont vécu et peu importe les circonstances 
dans lesquelles ils ont vécu. 

Dieu a appelé chacun d'eux, et ils ont entendu cet appel, et peut-être que pendant un temps, ils ne 
comprenaient pas cet appel, mais au temps convenable, Dieu leur a révélé Son plan pour leurs vies, 
lequel était le rôle qu'ils devaient accomplir pour leur époque. Et quand ils ont marché dans la foi et 
l'obéissance à cet appel, dans chaque cas, leurs frères ne comprenaient pas leur rôle, et donc ils les ont 
persécutés et les ont  rejetés, parce qu'ils les ont mal compris, mais inutile de dire, ils ont enduré parce 
qu'ils connaissaient qui ils étaient et ils connaissaient le rôle pour lequel leur Père les avait appelés 
dans cette grande famille des frères. Et donc on s'est moqué d'eux, on les a ridiculisés, et leur vie a été 
pleine de chemin solitaire qu'ils ont dû porter par eux-mêmes. Mais une fois que Dieu leur Père a vu 
qu'ils étaient obéissants à la vision céleste, Il a couronné leur ministère, Il a couronné leur état de fils, 
Il a couronné leur rôle, en les appelant même à des responsabilités plus supérieures. Et une fois que 
Dieu ait couronné leur ministère, leur obéissance en tant que fils, Il les a alors ôtés de la scène, o 
alléluia, Il les a appelés à la maison pour se reposer. 

Nous pensons à Elie comme ayant un tel rôle dynamique dans la famille, et pourtant Dieu n'a pas 
couronné son ministère jusqu'à ce qu'il ait montré son obéissance en couchant sur son côté pendant 
trois (3) ans et demi. Pourriez-vous imaginer cela? Pourriez-vous être obéissant à cela si c'est ce à quoi 
Dieu vous a appelés à faire? 

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §112 
[…] Élie, ce pauvre vieux prophète brisé, couché là-bas dans le désert, qui devait être nourri par ce 
que les oiseaux lui apportaient. Et son petit corps maigre, à la peau brune, se redressa, une petite fiole 
d'huile pendant sur son côté, sa longue barbe, et la tête probablement chauve, et basané, marchant en 
boitant avec un bâton comme ceci, mais là-dessous, dans ce vieux petit cœur, battait l'Esprit de Dieu. 
Quand Dieu a vu que son pauvre petit serviteur fatigué allait vers la fin, quand tout le monde l'avait 
abandonné, et tout le reste, est-ce qu'Il l'a laissé tomber? Il a envoyé un char, Il a pris Son serviteur 
fatigué. «Tu ne devras même pas marcher comme Énoch, Je te ramène simplement à la maison dans 
un char.» C'est juste. Il a couronné son ministère en le faisant rentrer à la maison en char. Ce n'est 
pas si mal, vous savez! Oui. Oui, il n'a pas dû marcher pour rentrer à la maison, Dieu a simplement 
envoyé un char et Il l'a emporté parce qu'il était fatigué. J'aime cela! Amen! Pauvre vieux petit 
serviteur fatigué, Il l'a pris et Il l'a ramené à la Maison. 

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §94 
 […] Maintenant, c'est généralement dans un tel moment, lorsqu'un homme est resté fidèle à la 
Parole et que tous l'ont abandonné, que Dieu intervient pour défendre cette personne et couronner son 
ministère. C'est vrai. Quelle consolation! […]  

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §111 
«Dans cette heure sombre, au milieu des rochers qui se fendent et des cieux qui s'obscurcissent», dit le 
poète, «Mon Sauveur pencha la tête et mourut; le voile qui s'est déchiré a révélé le chemin vers les 
joies célestes et le jour sans fin.» Il a dû faire cela pour ouvrir un chemin pour nous. C'est vrai. Mais 
qu'est-ce que Dieu a fait? Il était fidèle à la Parole et Il a accepté volontiers la Croix. Mais est-ce que 
c'était la fin de Son ministère? Est-ce que Son ministère était au bout du rouleau? Dieu l'a 
couronné de la plus glorieuse couronne dont on puisse jamais être couronné. Il l'a couronné le 
matin de Pâques, le jour de la résurrection. Il a couronné le ministère de notre Seigneur Jésus. Il est 
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ressuscité des morts et Il est vivant à jamais. Il n'était pas au bout du rouleau parce que tous les 
hommes L'avaient abandonné, Il était couronné! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il était couronné 
parce qu'Il était – Il a été abandonné et Dieu devait le faire quand Il L'a ressuscité des morts. 

LES  NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §240 Je ne 
crois pas que Démas soit retourné dans le monde, parce que Démas venait d'une... Si vous connaissez 
son histoire, il venait d'une grande, d'une famille riche. Et – et il voulait aller avec le reste de la 
masse. Mais Paul, pauvre petit Paul, qu'est-ce que c'était? Dieu laisse toujours un ministère devenir 
comme cela et ensuite Il le couronne. Il laissa Jésus arriver à un point (regardez cela), où Il pouvait 
ressusciter les morts, où Il pouvait faire tout ce qu'Il voulait, et Il laissa un soldat romain arracher la 
barbe de Son visage et Lui cracha au visage. Il Le frappa sur le... Mettant un chiffon autour de Son 
visage, et disant: «Eh bien, Tu sais, on m'a dit que Tu es un prophète...» Tous se tenaient autour, avec 
leurs roseaux, et, ils L'ont frappé sur la tête, et ont dit: «Eh bien, dis-nous qui T'a frappé.» Il savait 
qui L'avait frappé. Bien sûr qu'Il le savait! Voyez? Mais Son ministère était sur le point d'être 
couronné. Cela arrive toujours à ce point où cela semble vraiment, vraiment faible, comme s'il était 
pratiquement fini, alors Dieu le couronne. Oh, Seigneur, que cela arrive! Que cela arrive, Seigneur.  

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §138 
Combien  de chrétiens ici présents sont dans la voie chrétienne ce soir et sont heureux d'avoir 
commencé il y a longtemps? Vous avez pris votre départ et avez continué tout au long du chemin, 
continuant à vous approcher de la fin. Je prie pour que Dieu couronne votre ministère, quel qu'il 
soit. Ça peut être une ménagère. Je prie pour que Dieu couronne votre ministère. Ça peut être un 
prédicateur. Ça peut être un diacre. Ça peut être un membre laïc. Ça peut être un agriculteur. Je ne 
sais pas ce que vous êtes. Quoi que vous soyez, puisse Dieu couronner votre vie de la gloire de Sa 
Parole, et dans Sa seconde Venue vous enlever et vous emporter dans un autre Pays…  

L'Influence 15.03-64 P: 71 Courbons nos têtes. Tranquillement ... Quand le charbon de feu toucha le 
prophète, Le rendant aussi pur, qu'on ne pouvait l'être, Quand la voix de Dieu dit: " Qui ira pour nous 
"? Alors il répondit: " Maître, me voici, envoie-moi ". Tranquillement maintenant, tous ensemble. 
Parle, mon Seigneur, parle, mon Seigneur, Parle, et rapidement je Te répondrai; Parle, mon Seigneur, 
parle, mon Seigneur, Parle, et je répondrai: " Seigneur, envoie-moi ". 

Maintenant, des millions meurent dans le péché et la honte; (vous savez qu'il y a 2 millions qui 
suivent ce Message aujourd'hui…) Écoute leur cri triste et amer; Dépêche-toi, frère, dépêche-toi à les 
délivrer; Rapidement je répondrai: " Maître, me voici. Parle, mon Seigneur; parle, mon Seigneur, 
Parle et je serai rapide à Te répondre; Parle, mon Seigneur, parle, mon Seigneur, Parle, et je 
répondrai: " Seigneur, envoie-moi ". Oh, quelle honte de voir nos frères et soeurs qui meurent sans se 
rendre compte de leur potentiel en tant que fils et filles du Dieu Vivant ! Écoute leur cri triste et amer; 
(Oh, frère, viens avec moi, ne veux-tu pas?) Dépêche-toi, frère, dépêche-toi à les délivrer; (Ils ne 
savent pas la forme de l'esprit de l'église le Saint-Esprit ou rien.) Rapidement je répondrai: " Maître, 
me voici ". Parle, mon Seigneur, parle, mon Seigneur, (Esaïe, est-ce que tu es ici?) Parle, et je serai 
rapide à Te répondre; Parle, mon Seigneur, parle, mon Seigneur, Parle, et je répondrai: " Seigneur, 
envoie-moi ".   

Prions… 
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