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La Série sur la Parole Parlée N0 114  
Le Chemin de l'Adoption  N°3 

Pasteur Brian Kocourek   
Le 02 Septembre 2009 

 

Ce soir, 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, au  
paragraphe 87. 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, 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. » 

Maintenant, je voudrais regarder ce paragraphe à la lumière du paragraphe 91[§180 en Français]  où il 
dit §175 … et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront 
manifestées. Et puis au paragraphe 90 [§176 en Français] … 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 ? Et puis au paragraphe 91 [§180 en Français] 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.  
  
Maintenant, avec ces pensées réunies, ce que nous voyons c'est que Frère Branham parle sur ce Sujet " 
La Parole Parlée est la Semence originelle" et la clef ici c'est la Semence originelle, parce que c'est de 
là où toutes les autres semences viennent.  
 
Avant la mort de Jésus, Il a dit dans Jean 12:24 que : En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de 
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s`il meurt, il porte beaucoup de fruit.  
 
Nouvelle Version Internationale [NIV] 24 Je vous dis la vérité, à moins qu'un grain de blé ne tombe 
en terre et ne meurt, il ne reste qu'une seule semence. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de 
semences.   
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La Version Amplifié 24 Je vous assure, je vous dis plus solennellement, À moins qu'un grain de blé 
ne tombe en terre et ne meurt, il reste [juste un seul grain; il ne deviendra jamais plusieurs] par lui-
même seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup d'autres et le rendement sera une récolte riche.   
   
Weymouth 12:24 Dans la plupart de la vérité solennelle, je vous dis qu'à moins que le grain de blé 
tombe en terre et meurt, il reste ce qu'il était, un grain seul; mais que s'il meurt, le rendement sera  une 
récolte riche. 
 
Ce que frère Branham nous dit ici est que la Loi de Vie qui a été parlée à la manière Dieu là-bas dans 
Genèse 1:11 nous dit que chaque semence doit se produire selon son espèce, et ce que frère Branham 
nous montre ici est que la semence originelle est la semence modèle ou comme il la qualifie de  la 
semence qui a servi d'exemple.  
 
Maintenant, le mot exemple d'après le dictionnaire anglais c'est: 1. un qui est représentant d'un 
groupe dans son ensemble: Maintenant, celle-ci n'est pas une bonne définition comme la deuxième  
qui dit: 2. Un qui sert de modèle d'une espèce spécifique: Parce que c'est Genèse 1:11 qui dit: chaque 
semence doit se reproduire selon son espèce. Ainsi vous voyez la semence originelle est le modèle 
pour chaque semence qui vient après elle.    
    
C'est pourquoi, nous sommes ordonnés de refléter l'image de la semence originelle, et cette Semence 
originelle était Christ. 
 
Ephésiens 1:3 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! 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, 
 
Et Ephésiens 1 :3 c’est Romains 8 : 29… 29  Car ceux qu`il a connus d`avance, (Connus d'avance 
quand? Avant les fondations du monde, c'est ça quand,…Et donc ceux qu'Il connaissait avant les 
fondations du monde, étaient ceux qui étaient en Lui, et comme frère Branham l'a dit, si nous n'avions 
pas de représentation depuis là-bas, alors nous ne l'aurons jamais. Donc si nous étions en Lui, nous 
sommes ceux qu'Il connaissait, et  Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  
 
Maintenant, ce mot semblable à, fut traduit du mot grec, summorphos, qui signifie formé 
conjointement, c.-à-d. (figurativement) formé de la même façon, façonné ou modeler comme en 
direction de, et le mot summorphos a été dérivé de deux mots : " sun ", une préposition 
fondamentale qui dénote l'union; avec ou ensemble ou processus, ou ressemblance, ou en plus de, 
et le mot Morphe qui signifie  façonner ou former. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement un 
modelage mais ensemble la forme apparaît. En d'autres termes, il faut l'original pour façonner l'autre. 
Donc l'original est le modèle. Et vous savez qu'un modèle c'est ce qui est exigé pour faire des copies 
exactes. 
 
Donc Dieu veut des enfants, des fils et des filles qui sont des copies exactes de la semence originelle 
du Fils de Dieu. Et c'est ce que frère Branham disait aux paragraphe 90-91[§176 et §180 en français]. 
 
§176 […] 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 ? 
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§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 (Une semence 
exemple est une semence modèle), 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.  
  
 Et cela 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, car les deux sont un dans le sens que la nature 
et la vie reflètent les attributs ou les caractéristiques manifestées de la vie qui est dans la semence.    
   
Vous voyez, Dieu ne vient pas pour un peuple qui pense que Son Message est juste un nouveau credo 
ou quelque chose. Et Il ne vient pas certainement  pour un peuple qui pense que le Message c'est " 
Dieu a envoyé un prophète ". Il vient pour des semences fils de Dieu qui se sont détachées de la 
Semence originelle du Fils de Dieu. 
 
C'est ce qu'il en est de la Doctrine de Christ, et c'est la raison pour laquelle nous ne devrions pas La 
regarder comme une théologie, parce que c'est de la Vie que nous parlons.    
   
Vous discutez au sujet de la théologie, mais on ne discute pas de la Vie, la Vie doit être vécue, 
exprimée, manifesté dans nos vases. La Doctrine de Christ est une réalité de votre position dans la 
famille de Dieu.  La Doctrine de Christ, c'est connaître Votre Père et votre frère aîné et reconnaître vos 
frères et soeurs dans la famille et ainsi traitez-les comme tel. 
 
Ephésiens 4:11 nous dit le but des cinq dons du ministère, c'est d'aider la famille à atteindre la maturité  
en tant que fils et filles de Dieu, et elle nous dit que nous ne pouvons pas le faire à moins que nous 
parvenions à une connaissance de Fils de Dieu, et une compréhension de La Foi.  
 
Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints (Le 
perfectionnement, ce n'est pas sans tache, le sang de Jésus fait cela. Non, Dieu a donné un cinq dons 
du ministère pour amener l'église à la maturité.), en vue de l`oeuvre du ministère et de l`édification ( 
cela signifie l’accroissement) du corps de Christ, 13  jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à 
l`unité de la foi (Ce n'est pas seulement une Foi, mais La Foi, et ce n'est pas seulement une unité qui le 
fera, parce que quand la tour de Babel fut bâtie, Dieu a regardé en bas et Il a vu que l'homme était un 
seul et Il a dit que ce n'est pas bon, Je dois descendre confondre leur langage, si bien qu'ils ne peuvent 
pas être un de cette manière. Et pourtant dans 1 Corinthiens 1, Paul nous dit que l'Esprit de Christ nous 
est donné afin que nous soyons un. Jésus a dit dans St... Jean 17 qu'Il nous a donné Sa Parole, et Sa 
Gloire que Son Père Lui avait données afin que nous puissions être un comme Lui et le Père étaient 
un.  Maintenant, nous savons que le mot Gloire comme traduit du mot grec Doxa qui signifie l'opinion, 
l'évaluation et les jugements. Ainsi, vous voyez qu'Il avait reçu du Père Ses Opinions, Ses évaluations 
et Ses jugements, et c'est de cette manière que Lui et le Père étaient Un, parce qu'Il était l'expression 
de la Gloire du Père (les opinions, les évaluations, et les  jugements du Père. Et de la même manière, 
nous devenons aussi un avec le Père.) 
 
Mais dans Ephésiens 4 Paul nous dit que les cinq Dons du ministère nous amèneront à L'Unité de La 
Foi, et étant donné qu'il n'y a qu' Un Seul Seigneur et Une Seule Foi, (Ephésiens 4;5) et nous savons 
que la Foi est une Révélation, alors cette Seule Foi doit être la Foi de ce Seul Seigneur qui est Jésus 
Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu Lui-même qui est le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ.), et de la connaissance du Fils de Dieu (Pourquoi la connaissance du Fils de 
Dieu? Parce que si vous ne connaissez pas le Fils de Dieu,  vous ne savez pas ce qu'est un fils mûr, ce 
qu'est un fils Adoptable, parce qu'Il est le modèle pour tous les fils.) à l`état d`homme fait [ parfait – 
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Bible anglaise], (ce mot parfait ne veut pas dire sans tache, il veut dire mûr. Les cinq Dons du 
ministère sont pour le perfectionnement de l'église, la maturité de l'église), à la mesure de la stature 
parfaite de Christ [La Bible anglaise dit : à la mesure de la stature de la plénitude de Christ – Trad.]: 
(pas jusqu'à ce que ce qui est partiel sera parfait, mais ce même Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, 
Quand que ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera aboli. Et à ce temps-là, nous Le 
verrons tel qu'Il est réellement et en Le voyant el qu’Il est réellement, nous deviendrons ce que nous 
sommes réellement.)  
 
14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité 
dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. (Voyez là om nous 
allons encore, c'est de parvenir à la maturité, le temps de la moisson.) 16 C`est de lui, et grâce à tous 
les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s`édifie lui-même dans la 
charité. (Et c'est ce qui édifie qui produira  l'amour sincère, l'amour du Saint-Esprit authentique pour 
la famille de Dieu.) 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c`est que vous ne 
devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. (Ça c'est la 
dépravation morale). 18 Ils ont l`intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de 
l`ignorance qui est en eux, à cause de l`endurcissement de leur coeur. [La Bible anglaise parle de 
l’aveuglement de leur cœur. – Trad.]  
(Maintenant, regardez, il y a 4 choses ici que vous ne devez pas manquer. Leur compréhension ou 
intelligence est obscurcie, ils sont coupés de la lumière de Son glorieux Évangile, Sa Glorieuse 
Présence, et cela les aliène à la Lumière qui est la vie, et tout  cela à cause de l'aveuglement de leurs 
coeurs. Ils sont aveugles et nus, et çà c'est Laodicée.) 
 
Ephésiens 4:19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute 
espèce d`impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n`est pas ainsi que vous avez appris Christ, 21 
si du moins vous l`avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c`est en lui que vous 
avez été instruits à vous dépouiller, 22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt 
par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l`esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir 
l`homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 25 C`est 
pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; car nous 
sommes membres les uns des autres. 26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne 
se couche pas sur votre colère, 27 et ne donnez pas accès au diable. 28 Que celui qui dérobait ne 
dérobe plus; mais plutôt qu`il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi 
donner à celui qui est dans le besoin. 29 Qu`il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, 
s`il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l`édification et communique une grâce à ceux qui 
l`entendent. 30 N`attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de 
la rédemption. 31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et 
toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 32 Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 
 
Alors le savoir et le comprendre de votre coeur amènera avec lui la même vie qui était dans le Fils 
premier-né, et vous verrez votre propre vie devenir un reflet de Sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut 
vivre votre vie pour vous, dans votre propre ensemble des 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, Lui ;  au travers de vos circonstances.  
Et ça n'importe pas 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 unique à elles. Et Dieu veut vivre leurs vies et se montrer le même hier, aujourd'hui et 
éternellement dans chacune de nos vies.  
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Peu importe qui vous êtes, si vous êtes un fils ou fille de Dieu, Il veut emprunter votre corps, alors, 
prêtez-le-Lui, ou donnez-le-Lui. Renoncez à vous-mêmes pour Lui afin qu'Il puisse utiliser votre vase  
pour manifester Sa vie au travers de ce corps. 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.  
 

Dans le message LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 
TERRESTRE - 02.08.1964 - JEFFERSONVILLE, IN, USA Frère Branham a dit : §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, 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.  
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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. 

 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. 

Et nous savons que cette prédestination à l'adoption de fils comme parlé d'ici dans les Romains 8 
Ephésiens 1, Galates 4, Hébreux 1, 3, et 7 nous montrent que non seulement le modèle du 
comportement est prédestiné par la semence que nous recevons, comme frère Branham l'a dit, si la 
semence du Fils de Dieu est en nous, nous produirons dans nos la vie du Fils de Dieu, parce que  frère 
Branham a dit que Jésus était la " semence qui a servi d'exemple" ou la semence modèle.  Mais aussi la 
trajectoire même qui nous mène au modèle pour l'adoption est prédestinée par Dieu. Nous devons 
devenir semblable au modèle, ainsi le modèle est prédestiné en nous, et donc c'est le chemin ou la voie 
de l'adoption. 

La semence a en elle tous ses attributs et toutes caractéristiques, pour qu'elle devienne une plante 
complètement mûre et prête pour la récolte. Tout ce qu'elle a besoin c'est de l'eau et de la Lumière 
pour l'amener à maturité et prêt pour la récolte, et c'est ainsi qu'est chaque fils de Dieu par la nouvelle 
naissance et le processus de l'adoption est rendu prêt pour le grand jour de l'adoption des fils. Le 
modèle est prédestiné en nous, Ephésiens 1; 3 et le chemin pour ce jour-là qui est Romains 8. 

Et étant donné qu'il était la Semence originelle et la loi de 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 des autres 
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semences des fils de Dieu qui étaient au départ dans cette semence et qui sont venues de cette semence 
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 le week-end dernier, 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 exprimée ou a 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'appelle 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 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. 
 
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. 
  
Prions…  
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