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La Parole P arlée no. 242 
Malachie 4, le Cœur des Enfants 

[“Malachi Four, the Heart of the Children”] 
Le 17 Avril 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Malachie 4 :1 Car voici, le jour vient, qui brûlera comme 
un four et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui 
commettent la méchanceté, seront du chaume, et le 
jour qui vient les brûlera, dit le SEIGNEUR des armées, et 
ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais à vous, qui 
craignez mon nom, le Soleil de droiture se lèvera avec la 
guérison dans ses ailes, (Frère Branham nous a dit que 
c’étaient des Campagnes de guérison) et vous sortirez et 
vous grandirez comme les veaux d’une étable. 3 Et vous 
piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la 
plante de vos pieds, au jour que je ferai ceci, dit le 
SEIGNEUR des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, 
mon serviteur, que je lui commandai en Horeb, pour  tout 
Israël, avec des statuts et des jugements. 5 Voici, je vous 
enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand 
et redoutable jour du SEIGNEUR. 6 Et il tournera le cœur 
des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers 
leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe 
la terre d’une malédiction. [Version française de roi Jacques.] 

Prions ! Cher Père, nous venons à Toi au Nom de Ton Fils 
Jésus Christ, et sous le sang de Ton cher agneau de Dieu, 
sachant que si nous marchons dans la Lumière comme Tu 
es dans la Lumière, nous avons la communion les uns avec 
les autres, et le Sang de Ton Fils nous nettoie de tout 
péché. Aide-nous Père ce matin, à mieux comprendre les 
prophéties de Malachie Quatre, et nous préparer pour tout 
ce que cela entraîne. Nous avons déjà reçu le Cri qui est Ton 
Message, et nous attendons la Voix de la Résurrection. Aide-
nous à être prêt pour ça                          
, et préparer nos vies pour les réunions de la Résurrection, 
et le retour bientôt de Ton cher Fils, notre Frère aîné Jésus. 
Car nous le demandons dans le nom merveilleux duquel 
toute Ta famille dans les cieux est nommée, le Seigneur 
Jésus-Christ. Amen. 

La semaine dernière, dans notre étude du sermon de Frère 
Branham intitulé, La Parole Parlée est la Semence 
Originelle, nous avons examiné quelques points du 
paragraphe 184 [§430 en française] 18.03-62 
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LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ 
JEFF.IN  DIMANCHE_ 430_  Dieu a promis Malachie 4 
pour ce dernier jour. Et Malachie 4 ne s’est pas encore 
accompli (ce qui signifie achevé), mais cela doit s’accomplir 
(doit être achevé), car c’est une Parole de Dieu fécondée, 
prononcée à travers Malachie, le prophète. Jésus y a fait 
référence. Cela doit arriver juste avant la Venue de Christ, 
la deuxième fois. (Maintenant écoutez bien.) Toutes les 
Écritures qui ne se sont pas accomplies devront l’être avant 
ce moment-là. La Bible doit être menée à terme, être – être 
menée à terme. La dispensation des nations doit être menée 
à terme avec l’âge de l’église, quand ce messager oint 
arrivera. Bien entendu, il plantera la Semence de la Bible 
entière : du serpent, jusqu’au messager dans la pluie de la 
première saison. Après quoi il sera rejeté par les gens des 
dénominations, tout comme son prédécesseur, Jean, et Élie, 
comme l’avait annoncé notre Seigneur.  431_  Les gens, 
comme il en a été d’Élie la première fois, à l’époque 
d’Achab, c’est ce qui arrivera ici dans ce pays, puisque ce 
pays est un type d’Israël. 

 Ainsi, la semaine dernière, nous avons lu dans Malachie 
quatre pour étudier ce ministère du temps de la fin, et nous 
avons montré  son importance bien avant la future 
destruction du monde qui se terminera dans l’embrasement.   

Maintenant, j'ai dit la semaine dernière que j'aimerais 
davantage  sonder cette scène du temps de la fin de la 
future destruction, mais c'est une étude volumineuse qui 
nécessitera  avoir besoin de plus de temps. Donc il y a un 
autre aspect de Malachie Quatre que je souhaite aborder ce 
matin, et c'est ce ministère dont il est dit de ramener le 
cœur des enfants à leurs pères. Donc ce matin, j'aimerais 
aborder cette action de ramener les cœurs. 

Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que Malachie 
n'a pas dit les coeurs des enfants, mais il a dit le cœur 
des enfants. Un seul Cœur, pas des coeurs. Maintenant, 
les enfants sont pluriels mais le cœur n'est pas 
pluriel, c'est un seul cœur, une seule pensée dont il est 
parlé. Parce que dans les Ecritures, quand il est parlé du 
cœur, cela fait référence à notre compréhension. 

C’est ce que nous voyons dans EZECHIEL 11 : 19 Et je 
leur (pluriel) donnerai un même cœur (singulier), et je 
mettrai un esprit nouveau au-dedans de vous ; et j'ôterai de 
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leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de 
chair, 

Un cœur flexible ou une compréhension flexible. Un cœur ou 
une compréhension qui ne met pas un point après ce qu'ils 
comprennent, mais un cœur qui est disposé et est ouvert à 
tout ce que Dieu voudrait qu'ils comprennent. 

Nous avons encore cette promesse dans Jérémie 32 :39 Et 
je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin, afin qu’ils 
me craignent à toujours, pour leur bien et [pour celui] de 
leurs enfants après eux.  

Et nous voyons que Jésus a dit aux croyants qui quittaient 
Jérusalem très tristes à cause de la crucifixion et de la 
résurrection: “Oh  hommes sans intelligence et dont le cœur 
est lent à croire… lent de cœur? Oui, lent à comprendre ce 
que les Ecritures vous disent. Donc vous voyez que lorsque 
l'Ecriture nous parle du cœur, Elle nous parle de notre 
compréhension. 

Dans Jérémie 24 :7 nous entendons Dieu nous dire : Et je 
leur donnerai un cœur pour me connaître, que je suis le 
SEIGNEUR, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu ; 
car ils reviendront à moi de leur cœur entier. De toute 
leur compréhension.  

Salomon a parlé de notre compréhension venant de notre 
cœur, dans Ecclésiaste 7 :25 J’ai appliqué mon cœur à 
connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des 
choses, et à connaître la méchanceté de la folie, même de la 
bêtise et de la démence. Et également dans Ecclésiaste 8 : 
16 Lorsque j’ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, 
et à regarder les affaires qui se font sur la terre, (car il n’y a 
même ni jour ni nuit, l’homme ne donne pas de repos à ses 
yeux),  

Et l'Apôtre Paul a dit que nos pensées proviennent du cœur 
Hébreux 4 :12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 
et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, 
perçant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les 
intentions du cœur. 

Et nous voyons également Jésus nous dire que nos pensées 
viennent du cœur.  



4 

 

Marc 7 : 21 Car du dedans, du cœur des hommes, sortent 
les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les 
meurtres,  

 Matthieu 15 : 18 Mais ces choses qui sortent de la bouche 
viennent du cœur ; et elles souillent l’homme. 19 Car c’est 
du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, 
les adultères, les fornications, les vols, les faux 
témoignages, les blasphèmes. 

Maintenant, ce matin, j'aimerais aborder ce cœur des 
enfants que Malachie quatre devait ramener aux Pères, 
parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est ce cœur et 
la condition dans laquelle il est, afin d'être ramené aux 
Pères, nous n'apprécierons jamais ce que Dieu a fait dans 
ces derniers jours, parce que contrairement aux coeurs des 
Pères, il n'est pas raide, vieux, rigide, et inflexible, mais le 
cœur des enfants est jeune, docile, très flexible et capable 
d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'il est plein de vie. 

 Nous avons un vieux proverbe: “Vous ne pouvez pas 
apprendre de nouvelles astuces aux vieux chiens”. Et 
c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé l'Esprit d'Elie 
pour revivifier les enfants en cette heure, comme il a fait au 
garçon de la femme de Sarepta. Avant, quand la mort 
s'installe le cœur devient dur. Mais pour restaurer ce cœur, 
le cœur doit devenir doux et flexible afin de pomper le sang 
de la vie à travers.   

Donc le cœur doit être flexible. Ce n'est pas un cœur dur qui 
est vieux et inflexible, mais un cœur flexible concernant sa 
capacité de comprendre de nouvelles choses. 

Donc nous voyons de même qu'Elie de l'Ancien Testament a 
restauré les coeurs des enfants à la vie, en son jour, ainsi 
nous comprenons que l'Elie de Malachie quatre doit 
restaurer le cœur des enfants en son jour. Donc dans 
l'essence, l'esprit que nous voyons dans Elie, dans 1 Rois 
17:22, c’est le même esprit que nous voyons dans Malachie 
4. Lisons les deux Ecritures à ce sujet. 1 Rois 17:22  Et le 
SEIGNEUR entendit la voix d’Élie; et l’âme de l’enfant 
revint en lui, et il se ranima. 23 Et Élie prit l’enfant, et le 
descendit de la chambre dans la maison, et le donna à sa 
mère ; et Élie dit : Regarde, ton fils vit.   

Et maintenant Malachie 4 pour cette heure. 5 Voici, je 
vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le 
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grand et redoutable jour du SEIGNEUR. 6 Et il tournera 
le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants 
vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne 
frappe la terre d’une malédiction. [Version française de roi 
Jacques.] 

 Donc ce matin, nous voulons voir comment ce cœur des 
enfants sera restauré. Dans le sermon de Frère Branham, 
65-1207   ÊTRE.CONDUIT_   COVINA.CA   MARDI 
§328,  il a prié... Dieu bien-aimé, alors que nous sommes 
debout ici ce soir, un peuple qui se meurt, nos visages sont 
tournés vers la terre, la poussière. Simplement nous... Tu 
nous as donné cette prédication tranchante, Seigneur. Nous 
voyons l’exemple de deux hommes. L’un d’eux, qui était un 
homme religieux, allait à l’église mais il a refusé d’être 
conduit vers la Vie Éternelle. Et l’autre a rejeté la gloire du 
monde et il s’est tourné vers la Vie Éternelle. Et nous 
voyons dans quelle situation l’un et l’autre sont, ce soir, 
selon la Bible : l’homme riche est dans les tourments, et 
Moïse est dans la Gloire. 329 Père, nous voulons être comme 
Moïse. Nous voulons être conduits par Ton saint Fils, Jésus-
Christ, vers la Vie Éternelle. Donne-Le à nos coeurs ce soir, 
Seigneur. Arrache le vieux cœur de pierre; place en 
nous le cœur nouveau, le cœur de chair, le cœur 
auquel Tu peux parler et avec lequel Tu peux traiter, 
et nous ne serons pas hautains ou en contradiction. Puisse 
le Saint-Esprit ne jamais partir, Seigneur. Puisse-t-Il venir 
et établir ces gens. Parle-leur; brise leur volonté de pierre et 
mets en eux la volonté de Dieu. Sauve chacun, Père. 
Donne-nous de Ton amour. Amène-nous à un point, 
Seigneur, où nous nous éloignerons de toute la–la partie 
émotionnelle, pour prendre la partie vraiment solide du 
sentiment... la partie ressentie par le cœur, la profondeur de 
l’Esprit, les richesses de Dieu, le Royaume de l’Esprit dans 
nos coeurs. Accorde-le, ô grand Conducteur, glorieux Saint-
Esprit, avant Ton envol dans les cieux avec Ton Église. 

Ezéchiel 36 : 26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 
mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau j'ôterai de 
votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un 
cœur de chair. 27 Et je mettrai en vous mon esprit, et je 
ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous 
gardiez mes jugements, et les ferez. 28 Et vous demeurerez 
dans le pays que j'ai donné à vos pères ; et vous serez mon 
peuple, et je serai votre Dieu.  
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57-0120M L.IMITATION.DU.CHRISTIANISME_ JEFF.IN  
V-8.N-2  DIMANCHE_   110  […] mais il a fallu que Dieu 
vous donne un esprit nouveau. Voyons, avec l’esprit que 
vous aviez, vous n’arriviez même pas à vous entendre avec 
vous-même, alors, comment auriez-vous pu vous entendre 
avec Dieu? Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur 
nouveau, pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça, 
c’est votre intellect, avec lequel vous pensez, une 
nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu’il vous 
donne une nouvelle manière de penser : “Oui, c’est exact. … 
(Remarquez, il nous dit que le cœur nouveau est une 
nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de 
penser) 111 Ensuite Il a dit, après ça : “Ensuite Je vous 
donnerai un esprit nouveau.” Qu’est-ce que c’est? Un 
nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.”….112 … 
Mais, donc, ça, c’est l’esprit nouveau. 113 Ensuite, 
remarquez l’ordre de l’Écriture. Après qu’Il a donné un 
cœur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : “Ensuite 
Je mettrai Mon Esprit.” Maintenant quoi? C’est ce que 
l’Écriture dit ici. C’est ça l’ordre, l’ordre pneumatique et 
numérique de l’Écriture : “Un cœur nouveau, un esprit 
nouveau, et ensuite Mon Esprit.” Ensuite le Saint-Esprit 
de Dieu... 114  Le cœur nouveau que Dieu a mis en 
vous, il est en plein centre de vous. C’est ce qui vous–
vous pousse, d’où vous–vous... d’où proviennent vos–vos 
émotions. Et l’esprit nouveau est en plein centre du 
cœur nouveau. Et l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est 
en plein centre de votre esprit nouveau. Et, de là, 
c’est Lui qui contrôle vos émotions… 184.  Alors, quand 
Il roucoule, par Sa Parole, vous roucoulez en retour, vous 
Lui répondez. “Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et 
pour toujours. […] Regardez l'ordre de l'Ecriture. " J'ôterai le 
vieux cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur 
nouveau". C'est ça l'ordre numéro un. Certains d'entre eux 
s'arrêtent juste à cet ordre. Et pourtant, vous n'êtes qu'à 
votre début. Ensuite Il a dit: " Je vous donnerai un esprit 
nouveau ". C'est là où beaucoup d'entre vous pentecôtistes 
faillissent. Vous avez reçu un esprit nouveau. Oh, vous vous 
êtes sentis bien et vous avez senti comme cela, " Oh, eh 
bien, j'ai juste..., oh, je me sens bien. ... Bien, ce n'est 
qu'un début. Vous venez juste de commencer. Vous venez 
juste d'entrer en ligne. Il vous a donné un esprit nouveau. 
Vous n'arrivez même pas à vous entendre avec l'esprit 
ancien que vous avez,  comment auriez-vous pu vous 
entendre avec l'Esprit de Dieu? Donc Il a fallu qu'Il vous 
donne un esprit nouveau. 
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Nous voyons donc que ce cœur nouveau est une nouvelle  
façon de penser ou une nouvelle manière de voir des 
choses. Ensuite cela apporte avec elle un nouveau désir 
dans votre cœur. Ceux qui ont faim et soif de la justice 
seront rassasiés. Ensuite, ce nouveau désir ouvre la porte 
de votre cœur pour laisser entrer le Saint-Esprit, ou comme 
Frère Branham l'a placé, le Logos qui est la Parole de Dieu 
dans votre cœur. Donc avec la Parole de Dieu qui prend 
place dans votre cœur, Elle devient alors le poteau d'attache 
pour votre âme. Alors, jusqu'à ce qu'une personne ait reçu 
la Parole de Dieu dans son Âme, elle ne peut pas parler de 
la différence entre n'importe quelle Parole et la Parole de 
Dieu. Parce que la Parole, quand Elle entre, Elle mesure tout 
d'après Elle, comme Paul parle dans 1 Corinthiens 2 que 
nous discernons tout en comparant les choses spirituelles 
avec les choses spirituelles.  

1 Corinthiens 2 : 10-14 Mais Dieu nous les a révélées par 
son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même 
les choses profondes de Dieu. 11 Car quel homme 
connaît les choses de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui 
est en lui ? De même aussi, personne ne connaît les choses 
de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 12 Or nous avons reçu, 
non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin 
que nous puissions connaître les choses qui nous sont 
données librement par Dieu ; (Donc Dieu nous donne 
Son Esprit pour comprendre Sa Parole.) 13 Desquelles 
choses aussi nous parlons, non pas avec les mots 
qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’Esprit Saint, (Vous voyez, le Saint-Esprit 
est le vrai Enseignant, c'est ce que Frère Branham nous a 
dit et c'est ce que l'Apôtre Jean nous a aussi appris.), 
comparant les choses spirituelles avec les choses 
spirituelles. (Donc pourquoi les gens qui prétendent croire 
ce Message ne connaissent même pas les choses les plus 
profondes de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. 
Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu vivant et demeurant en eux, 
parce que s'ils l’étaient, ils ne pouvaient pas obtenir assez 
des Vérités de la Parole de Dieu.   

Maintenant, ne devenez pas furieux contre moi, parce que 
c'est exactement ce que Paul dit dans ce qui suit ici.) 14 
Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de 
l’Esprit de Dieu ; car elles sont folie pour lui, il ne peut 
les connaître non plus, parce qu’elles se discernent 
spirituellement. 
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Donc si ces choses sont discernées spirituellement, alors 
cela veut dire qu'il faut l'Esprit pour les discerner. Alors, s'il 
n'y a pas d'Esprit, il n'y a pas de discernement de l'Ecriture. 

L’Apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 2 : 1-9. Si donc il y 
a quelque consolation en Christ, si quelque réconfort 
d’amour, si quelque communion de l’Esprit, si quelques 
compassions et miséricordes, 2 Accomplissez ma joie, pour 
que vous ayez la même façon de penser, ayant le même 
amour, étant d’un même accord, d’une même pensée. 3 
Que rien ne soit fait par contestation, ou vaine gloire ; mais 
que dans l’humilité de pensée chacun estime l’autre meilleur 
que lui-même. 4 Que chaque homme ne regarde pas 
seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme 
aussi veille aux intérêts des autres. 5 Que cette façon de 
penser soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus ; 6 
Lui qui étant en forme de Dieu, n’a pas considéré comme 
usurpation d’être égal à Dieu : 7 Mais s’est dessaisi lui-
même de sa réputation et a pris la forme de serviteur, et a 
été fait à la ressemblance des hommes ; 8 Et a été trouvé 
extérieurement comme un homme, il s’est humilié, et est 
devenu obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de 
la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a hautement élevé, et 
lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom ; 

Maintenant, remarquez que Paul parle d'être d'une seule 
pensée, et il ne parle pas que nous tous devons abandonner 
nos pensées pour la pensée du pasteur, ou la pensée d'un 
autre homme, mais il nous dit que la pensée qui était en 
Christ soit en nous. C'est ça l'unique façon que nous 
pouvons tous parler la même chose et avoir les mêmes 
pensées. Et c'est ça le Seul cœur que le prophète de 
Malachie Quatre est venu nous apporter. La Pensée de 
Christ, le cœur de Dieu. 

Donc, ce que j'essaie de vous adresser ce matin c'est ceci: 
normalement, nous devons premièrement recevoir une 
compréhension, cette compréhension crée un désir dans 
notre cœur pour la Parole de Dieu. Dieu envoie Sa Parole 
dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui est l'Enseignant, et Il 
oint la compréhension dans notre cœur, et Elle devient ainsi 
une Révélation Spirituelle. Cette Révélation prend le 
contrôle en guidant tout notre corps, notre Âme et notre 
esprit, en rendant ainsi parfait le croyant par le lavage d'eau 
de la Parole. En effet, chaque fibre de notre corps devient 
soumis à la Parole de Dieu qui vit et demeure dans nos 
coeurs, en nous amenant dans la captivité à la Parole de 
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l'heure, et nous amenant dans la soumission à Elle. Ainsi, le 
sacrifice devient un sacrifice vivant, non seulement une 
conception mentale. Et comme cela, elle change en fait, les 
actions accomplies dans le corps,  parce que nos pensées 
ont changé au départ. 

Galates 2 : 17 Mais si, tandis que nous cherchons à être 
justifiés par Christ, nous sommes nous-mêmes aussi 
trouvés pécheurs, Christ est-il donc ministre du péché ? À 
Dieu ne plaise. 18 Car si je rebâtis les choses que j'ai 
détruites, je fais de moi un transgresseur. 19 Car moi, par 
la loi, je suis mort à la loi, afin que je puisse vivre à 
Dieu. 20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non 
pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, 
(non pas ma propre foi mais Sa Foi qu'Il avait, lorsqu'Il est 
parti de Gethsémané) qui m'a aimé et s'est donné lui-même 
pour moi. 21 Je n'annule pas la grâce de Dieu ; car si 
l’impartialité vient par la loi, alors Christ est mort en vain.  

Maintenant, dans Romains 7 :14 , je voudrais vous faire 
remarquer que Paul nous dit que la loi est spirituelle, et elle 
n’est pas pour la chair, car si elle était pour la chair, alors 
nous pourrions nous attendre à accomplir la Loi par notre 
chair, mais étant donné qu'elle est spirituelle et non 
charnelle (pour la chair), la chair en aucune façon ne peut 
l'accomplir.  

Par conséquent, Dieu ne considère pas la chair, mais Il 
considère plutôt les désirs de notre cœur, et ainsi, bien 
que vos désirs puissent être vertueux et Saints, cependant, 
votre corps peut rechuter mille fois par jour dû à la nature 
mélangée, à cause de la transgression d'Eve. Mais Dieu ne 
prête pas attention à ce corps qui meurt, mais Il prête 
plutôt attention à Sa promesse à travers le sang de Son Fils. 

Romains 8 : 1 Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui 
marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit ; 2 Car la 
loi de l’Esprit de vie en Christ Jésus, m’a rendu libre de la 
loi du péché et de la mort. 3 Car ce que la loi ne pouvait 
faire, en ce qu’elle était affaiblie par la chair, Dieu, 
envoyant son propre Fils dans une chair ressemblant à la 
chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans 
la chair ; 4 Afin que la droiture de la loi soit accomplie 
en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon 
l’Esprit. 5 Car ceux qui sont selon la chair obéissent aux 
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choses de la chair ; mais ceux qui sont selon l’Esprit 
obéissent aux choses de l’Esprit. (Vous voyez, voilà 
votre seule cœur.) 6 Car penser charnellement c’est la mort 
; mais penser spirituellement c’est la vie et la paix ; 7 
Parce que la pensée charnelle est en inimitié contre Dieu ; 
car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu ; et en effet, elle 
ne le peut. 8 Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne 
peuvent plaire à Dieu. 9 Mais vous n’êtes pas dans la chair, 
mais dans l’Esprit, s’il est vrai que l’Esprit de Dieu 
demeure en vous. Or, si quelque homme n’a pas l’Esprit 
de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est en 
vous, le corps est mort à cause du péché, mais l’Esprit est 
vie à cause de la droiture. 11 Mais si l’Esprit de celui 
(C’est de Dieu qu’il parle), si l’Esprit de Dieu qui a ressuscité 
Jésus des morts demeure en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos corps 
mortels, par son Esprit qui demeure en vous. 
(Maintenant, un corps mortel n'est pas un corps qui est 
mort et qui git et pourrit dans la tombe. Un corps mortel 
c'est celui qui est capable de mourir. Donc il dit que si 
l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus de la tombe demeure 
aussi en vous, il rendra votre corps obéissant à votre 
confession.) 

12 C’est pourquoi, frères, nous sommes redevables non à la 
chair, pour vivre selon la chair. 13 Car si vous vivez selon la 
chair, vous mourrez ; mais si, par l’Esprit, vous faites 
mourir les œuvres du corps, vous vivrez. 14 Car tous ceux 
qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, sont les fils de 
Dieu.15 Car vous n’avez pas reçu l’esprit de servitude, pour 
être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu l’Esprit 
d’adoption, par lequel nous crions : Abba, Père.16 L’Esprit 
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes les enfants de Dieu.17 Et si nous sommes 
enfants, alors nous sommes héritiers ; héritiers de Dieu, et 
cohéritiers avec Christ ; s’il en est ainsi nous souffrons avec 
lui, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble.   

C’est la raison pour laquelle frère Branham a dit dans son 
sermon, POURQUOI CERTAINES PERSONNES NE 
PEUVENT PAS CONSERVER LA VICTOIRE ? 24 .03-
1957, § 61. Maintenant, remarquez. Un nouveau cœur, un 
esprit nouveau, et puis, Je mettrai Mon Esprit en vous. 
Maintenant, et vous observerez toutes Mes lois et toutes 
Mes ordonnances. Lorsque ce Ressort moteur commencera à 
faire tictac, lorsque la Pierre qui a été rejetée, lorsque 
l’amour de Dieu sera ramené parmi le peuple de Dieu, 
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alors, vous verrez tout le monde communier les uns 
avec les autres dans l’Eglise de Dieu, sans aucune 
friction du tout. Eh bien, souvenez-vous, lorsque dans la 
Bible les serviteurs ont dit: «Notre Seigneur tarde à venir.», 
ils ont commencé à s’entre-dévorer, à se mordre, à se faire 
des histoires. Et le Seigneur vint et les surprit dans cet état. 
Ils avaient des lampes, mais celles-ci n’avaient point d’huile. 
Vous voyez? Et quand ils ont fait cela, ils furent jetés dans 
les ténèbres du dehors. Frère, pourquoi prendre un substitut 
alors que la chose authentique est ici sous la main? 
Pourquoi prendriez-vous quelque chose de différent alors 
que la chose réelle est ici sous la main? Alors, lorsque vous 
faites fonctionner ce Ressort moteur au-dedans de 
vous, Christ, l’amour de Dieu, dans votre cœur, travaillant 
au-dedans de vous, alors la montre commencera à produire 
ce genre de tic-tac: l’amour, la joie, la paix, la 
longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience, la 
foi, la miséricorde. Oh! la la! Cela va tout simplement 
tourner comme il faut avec ces éléments. 
 
POURQUOI CERTAINES PERSONNES NE PEUVENT PAS  
CONSERVER LA VICTOIRE ? 24 .03-1957, § 51. 
Maintenant, bien des fois, nous essayons simplement de 
faire dire à cette chose… Eh bien, aussitôt que vous recevez 
l’esprit nouveau, vous cessez de voler, vous cessez de 
mentir, et des choses semblables. Vous dites: «Oh! Alléluia! 
Je L’ai reçu.» Et vous découvrez que la première fois 
que quelqu’un vous contrarie un petit peu, oh! 
Miséricorde, combien c’est le contraire! Certainement. 
Vous gonflez de colère comme une grenouille qui 
avale de la chevrotine. Mais laissez-moi vous le dire, 
frère. C’est la raison pour laquelle vous n’avez jamais reçu 
l’Esprit de Dieu. C’est vrai. «Oh! Direz-vous, il m’a 
marché sur l’orteil; je ne peux vraiment pas supporter 
cela.» C’est juste. Cela montre ce que vous avez en 
vous. C’est vrai. «Je mettrai un esprit nouveau en vous et 
puis, Je mettrai en vous Mon Esprit.» Eh bien, le cœur est 
le centre des émotions de l’être humain. Votre cœur se 
situe au centre de vous. C’est l’exacte vérité. Ainsi, Dieu 
met un cœur nouveau au centre du vieil homme, et 
puis, Il met un esprit nouveau au centre de l’esprit 
nouveau, ou plutôt du cœur nouveau, et Il met Son 
Esprit au centre de l’esprit nouveau.  
 

Remarquez que frère Branham parle de nos coeurs comme 
un ressort principal dans une montre. Et bien, d'une certain 
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façon, c'est vrai, parce que le ressort principal fait tic-tac,  
tic-tac, tic-tac, et nos coeurs vont pomper, pomper, 
pomper.   

Mais si le ressort principal est vieux et vétuste, il ne servira 
pas à faire remonter, ni à faire son tic-tac. Et si le cœur est 
si dur, indifférent et inflexible, il ne pompera pas non plus 
votre sang pour apporter la vie au corps. Et nous voyons 
ainsi que le ministère d'Elie de Malachie 4 doit restaurer les 
coeurs des enfants, les ramener à la Foi des Pères. Et s'ils 
ne sont pas disposés à être ramenés, alors ils sont morts. 
Mais voyant que Dieu promet un ministère qui ramènera nos 
cœurs, comme vous retournez le cadran sur votre montre 
pour remonter le ressort principal, cela montre qu'Il est 
venu vers un peuple au cœur flexible. Car si nous ne 
sommes pas flexibles dans nos cœurs, nous devenons 
rigides. 

Et on dit que lorsqu'une personne meurt, la première chose 
qui se passe dans le corps est que la personne devient 
rigide dans son cœur e les artères durcissent.  

Dans son sermon, ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À 
DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DEY - 
B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA, frère Branham a 
prié comme ceci: 98  Dieu bien-aimé, nous sommes un 
peuple reconnaissant ce matin, mais pourtant, Seigneur, 
nous vivons dans un monde obscur qui... Il n'y en a pas un 
seul ici ce matin, Père, qui ne ressente que nous – nous 
avons besoin de marcher plus près de Toi; nous avons 
besoin de cette – cette touche de Toi dans notre vie, 
pour nous attendrir et nous assouplir, pour que Tu 
puisses nous changer à tout moment, nous former 
pour être des fils et des filles de Dieu. C'est – c'est dans 
ce but que nous sommes ici, Père. C'est – c'est mon seul 
objectif, c'est d'essayer de – de vivre devant Toi, de 
recevoir Ta Parole et de La transmettre aux hommes et aux 
femmes qui... pas pour être en désaccord, mais pour 
essayer d'honorer Celui qui m'a donné la Vie. Accorde-le, 
Seigneur. 

POURQUOI TANT DE CHRÉTIENS TROUVENT-ILS SI 
DIFFICILE DE VIVRE UNE VIE - A03.03.1957 
PHOENIX, AZ. […] 37 C'est ça le principe d'un réveil. 
Les gens qui sont flexibles, je ne parle pas des 
intellectuels, mais à la venue du Saint-Esprit sous la forme 
d'un baptême, qui s’abandonnent à la Parole de Dieu en se 
réjouissant et qui sont flexibles dans l'onction de 
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l'Esprit. Qu'est-ce que cela a  fait à l'Église? Cela détend 
les racines de l'Église, et les envoie partout, et enveloppe 
les racines autour de l’église des Jones, et les Jones 
enveloppent les racines autour de cette église. Et la 
première chose que vous savez, ensemble ils deviennent 
une grande forêt unifiée. Tous les démons de l’enfer ne 
pourraient pas les ébranler alors. Mais c'est ça le problème. 
C'est ça. Maintenant, remarquez l'ordre Scripturaire qu'il dit 
ici : " Je vous donnerai un cœur nouveau ". Pas un 
cœur qui est rapiécé, pas un vieux cœur qui est 
gentil... La vieille dame n'a pas besoin d'un lavage de 
visage; elle a besoin d'une naissance. C'est ce dont 
elle a besoin. 

ENTREZ DANS L’ESPRIT - 28.04.1961 CHICAGO, IL, 
USA 68 Oh, frère, nous sommes peut-être verts, mais nous 
sommes flexibles. Tout ce qui n'est pas vert, tirez un peu 
dessus et vous le casserez. C'est ce qu'il y a aujourd'hui 
avec l'expérience de trop de gens. C'est trop sec et raide. 
Nous avons besoin de quelque chose de flexible. Alors 
si le vent s'abat, il peut souffler dessus, se ruer dessus, le 
tirailler de tous côtés, le faire pousser, y faire entrer la vie. 
69 J'aimerais mieux être un peu vert et être flexible au 
Saint-Esprit, et être capable de m'abandonner à Lui, que 
d'être là à faire un son lugubre, comme une cérémonie 
funèbre. Quand on me souffle: «Les jours des miracles sont 
passés. La guérison divine n'existe pas», c'est une 
cérémonie funèbre, ça.70 Oh, ces jeunes arbres, 
cependant, quand ils sont souples et capables de 
s'abandonner à l'Esprit, et que l'Esprit commence à 
les faire bouger, comme un vent impétueux, les 
remplissant complètement de la bonté de Dieu; oh, 
voilà le genre de vie. Il se peut que ce soient des naïfs, 
mais néanmoins, c'est un groupe qui a la vie à l'intérieur. 
C'est bien. S'il n'y a pas la vie à l'intérieur de quelque chose, 
cela est mort. On sait cela, scientifiquement. C'est mort. 

L'EXPECTATIVE 05.02-61M P:2 Et maintenant, vous 
pouvez apprendre une autre chose sur le désert qui je 
pense, attirerait notre attention à regarder --tous ces 
piquants du cactus. Lorsque je... Vous voyez ces piquants, 
et je ne crois pas qu'il y ait une machine qui pourrait en 
aiguiser un de si  tranchant. Mon fils pourrait dire " amen " 
à cela,  parce que nous les avons pris de lui toute la journée 
hier. Et maintenant, si ce petit cactus était, était dans mon 
pays, il se déplierait et serait  une douce feuille magnifique, 
parce que ce qu'elle est, c'est une feuille enroulée. Et la 
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nature l'a aiguisée de cette façon. C'est sa façon de se 
protéger. Ce serait peut être une bonne chose pour nous d'y 
penser un seul instant. Maintenant, mettez de l'eau sur ce 
désert et laissez-le ici pendant plusieurs années, ce cactus 
pousserait avec les feuilles, qui seraient tendres. Et c'est la 
façon que les églises deviennent quelquefois, quand nous 
courons sans eau spirituelle.   

Nous nous enroulons de façon très dure et se collant l'un 
contre l'autre. Mais mettez-y de l'eau, elle  s'adoucit et se 
déplie, et devient flexible, et... je pense que ce dont nos 
église ont besoin, c'est là où nous pouvons avoir de 
l'eau spirituelle, qui nous garderait tendres et doux,  
afin que Dieu puisse nous utiliser; et être flexibles, ne 
pas être collé l'un sur l'autre, mais juste nous reposer de 
façon tendre et douce sur l'épaule de l'autre semblable, et 
chacun de nous portant les fardeaux de l'un et l'autre et 
accomplissant ainsi la loi de Christ. 

L’APPROCHE À LAQUELLE DIEU A POURVU POUR 
COMMUNIER 30-06-1960 31 Or, vous ne pouvez faire 
cela par vos credo. Vous ne pouvez pas… Les credo ne 
satisferont jamais une âme affamée. Ils sont bons. Je 
n’ai rien contre, mais ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui, c’est d’une communion divine. Il n’existe qu’un 
seul moyen pour l’avoir: par le Sang, en entrant dans la 
Gloire de la Shekinah. Dans l’Ancien Testament, le souverain 
sacrificateur entrait une fois l’an, une fois l’an, et ce, en 
portant du sang devant lui. Il était oint. Oh! J’aime méditer 
là-dessus, comment il était oint de – de l’huile d’onction. Je 
pense que c’est David qui s’est écrié, disant: «Oh! Qu’il est 
doux pour des frères de demeurer ensemble dans l’unité! 
C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la – la 
barbe d’Aaron, descend sur le bord de ses vêtements.» 
L’huile permet aux choses de tourner aisément, 
harmonieusement. Vous savez, lorsqu’un homme est 
vraiment oint et disposé pour Dieu, il est vraiment 
flexible. Vous savez, quand il ne l’est pas, il restera là 
en retrait, tout raide, vous savez …  
 
POURQUOI IL EST SI DIFFICILE DE VIVRE LA VIE 
CHRETIENNE? -03.03-57A P: 23 Donc vous voyez, frère, 
le Saint-Esprit n'a pas été envoyé  aux intellectuels 
guindés, raides, et morts; Il a été envoyé libre pour faire 
naître de nouveau, des hommes et des femmes dans le 
Royaume de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé aux 
l'intellectuels. Il est envoyé à ceux qui sont humbles de 
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cœurs et qui ont des esprits contrits, peu importe s'ils 
sont instruits ou pas, s'ils sont des brossages, ou quoi 
qu'ils soient. Ils sont flexibles au Saint-Esprit. " 
 
POURQUOI IL EST SI DIFFICILE DE VIVRE LA VIE 
CHRETIENNE? 03.03-57A P: 16 Lorsque le Saint-Esprit 
commence à dire que Jésus Christ est le même hier, 
aujourd'hui, et éternellement, et cette église  et que cela 
tombe dans une vieille église, sèche et cachée, vous savez 
ce qui se passe? Ils explosent simplement. C'est tout. Si 
vous dites que le baptême du Saint-Esprit vous a été promis 
le jour de Pentecôte, et à vos enfants, et à tous ceux qui 
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre 
Dieu les appellera, la vieille peau sèche éclate simplement, 
et vous perdez votre sermon. C'est vrai. Ça ne fait aucun 
bien. Et j'ai honte que les peaux Pentecôtistes sèchent 
comme cela. C'est vrai. Revenez à la Parole. Remarquez. 
Maintenant, une nouvelle peau... Il a dit: " Le Nouveau 
vin est mis dans de nouvelles outres, " et la nouvelle 
peau a de l'huile en elle: flexible. Et alors quand le Saint-
Esprit descend et dit: " Le baptême du Saint-Esprit est le 
même aujourd'hui comme Il était autrefois, la Guérison 
Divine est la même comme elle était autrefois, " ce nouveau 
vin commence à s'étendre et la peau fléchit avec lui. 
Chaque fois que la Parole de Dieu est prêchée dans Sa 
puissance, la nouvelle peau braillera, "Amen ". Elle 
fléchira. Donc vous voyez la sagesse dans une nouvelle 
outre pour le nouveau vin. Le jour de Pentecôte, il y avait 
cent et vingt nouvelles peaux qui attendaient dans la 
chambre haute. Maintenant, vous découvrirez que de vieilles 
peaux se sont lancées dehors. Mais quand Dieu est 
descendu des cieux et a rempli ces nouvelles peaux, elles 
ont obtenu la nouvelle vie et commencent à rebondir sur le 
sol, à rebondir même à l'extérieur de la porte, et à travers 
les fenêtres dans les rues de nouvelles peaux avec les 
nouvelles outres, le nouveau Vin, le Vin du Saint-Esprit. 
Déversez-le dehors, plein de vie, Il va simplement s'étendre 
et donner et... " Oh, Frère Jean, je ne me soucie pas de 
quelle dénomination vous appartenez, je vous aime de toute 
façon ". Vous y êtes. 
 
 Jésus nous a dit dans Marc 2:22 Et personne ne met du 
vin nouveau dans de vieilles outres; autrement, le vin fait 
rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus; mais il 
faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.  
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Pour mettre du nouveau vin non fermenté qui a la vie en soi 
dans une vieille peau séchée, on n'a pas besoin  d'être sage, 
parce que quand le vin va commencer à fermenter et étirer, 
la peau éclaterait, et vous perdriez votre outre et votre vin. 

LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE 07.06-55 P: 53 
Je voudrais être flexible à l'Esprit de Dieu, afin que là où Il 
me fait déplacer que je puisse traverser les rues avec joie et 
bonheur dans mon âme. 

L'ARCHE 22.05-55 P: 70 Eternel Dieu, Tu parles au cœur 
de l'homme. Puisse-t-il toujours être flexible et prêt à 
tremper dans l'Esprit et faire les choses que Dieu a 
demandées de faire. 

Et pour terminer, j'aimerais lire quelque chose que frère 
Branham a dit, parce que ça s'applique non seulement à 
tous les chrétiens qui ont perdu leur premier amour, et leur 
flexibilité dans le Saint-Esprit, mais ça s'applique même à 
tous ceux qui sont dans ce Message. Dans son sermon,  LA 
GUERISON DIVINE 19.12-54M P: 31 frère Branham a 
dit: “Eux tous, et pourtant, ayant leurs têtes forte sur une 
chose solide qui leur avait été enseignée, n'ont pas été 
disposés d’être flexible à l'Évangile, à toute la puissance 
de Dieu, ils ont manqué de reconnaître le Seigneur 
Jésus-Christ. Quand Il se tenait là, toutes les Ecritures ont 
parlé de Celui qui devait venir, mais ils ont manqué de Le 
reconnaître, parce qu'ils avaient leur propre théologie. " 
Nous sommes l'église. Et si quelque chose doit venir, ça doit 
venir au travers de nous". 

JE RESTAURERAI 09.08-54A P:54 " Je restaurerai, " dit 
l'Eternel! " Je restaurerai tous les jours que le hasil a 
dévorés. Je restaurerai toutes les bénédictions que les 
Luthériens avaient, que les Baptistes avaient, que les 
Méthodiste avaient, je restaurerai, dit l'Eternel ". Un arbre 
qui ne sera pas raide, mais lorsque le Saint-Esprit tombe, 
ils sont flexibles, seulement... Nous pouvons être verts, 
mais nous sommes flexibles, frère.  Alléluia! C'est une 
chose qui nous concerne. Nous ne pouvons pas être des 
Docteurs en Théologie  et avoir toute la théologie, 
mais nous sommes assez verts de se courber devant 
la puissance de Dieu et se réjouir, et d’avoir une très 
bonne réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. C'est ce 
dont nous avons besoin aujourd'hui, frère, plus que tout 
autre chose qui balaie le monde. Amen! Je pensais: " 
Seigneur, vraiment, Tu restaureras, dit l'Eternel ". Je 
pensais: " Mais pourquoi Tu les secoues"? Le Seigneur m'a 
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dit: " Tu vois, si je les secoue, ça les défait aux racines  
afin qu'ils puissent atteindre des profondeurs et avoir 
une meilleure prise ". Amen. 

C'est la raison pour laquelle partout où Paul allait, il n'y 
avait aucune agitation. Pourquoi? Parce que c'était le Saint-
Esprit qui agitait les nations. Et ce même Saint-Esprit agite 
encore les nations. Quand j'étais en Ouganda en 2007, trois 
ministres des États-Unis y étaient partis une semaine avant 
mes réunions, et ils sont allés d'église en église disant aux 
ministres de ne pas assister à mes réunions, parce que 
j'enseignais deux dieux. Mais au lieu de 60 ministres que 
nous avions invités, 230 sont venus et une douzaine ou plus 
des ministres qui voyageaient avec nous avaient leurs 
téléphones cellulaires toute la journée, pendant que nous 
avons voyagé à travers cette nation. Finalement j'ai parlé à 
un de ceux qui s'opposaient à nous, et il a dit: “Pourquoi 
est-ce que vous venez dans notre pays pour agiter toute la 
nation?” Et j'ai dit: “La nation entière est-elle agitée?” Et il a 
dit: “Oui, tout à travers notre nation, partout est agité,” et 
j'ai dit: “Eh bien c'est une bonne chose, je suis heureux de 
l'entendre”. Et il a dit: “Heureux? Est-ce que vous êtes fier 
de ce que vous avez fait?” Et j'ai dit: “Fier? Non, mais ma 
Bible me dit que partout où Paul allait, et partout où Jésus 
allait, il n'y avait aucune agitation.” Et alors j'ai dit: “Frère, 
si Dieu n'avait pas remué de choses ici, alors il y aurait eu 
aucun sens pour moi d'être venu. Si j'étais venu vous dire 
ce que vous connaissez déjà, alors quel bien cela ferait? 
Quand Dieu envoie un homme, Il remue les cœurs des gens. 
Alors, je suis heureux que le pays entier est agité.” Et 
savez-vous que beaucoup de ceux qui se sont opposés à 
nous, quand ils ont commencé à étudier pour réfuter ce que 
nous enseignons, ils n'ont pas pu le faire? Il y avait trop de 
citations et les Ecritures pour le réfuter, alors ils ont dit: 
“c'est vrai ce qu'il dit, mais qui en a besoin, ce n'est pas 
important, alors nous ne le prêcherons pas.” Même les 
rochers doivent l'admettre que c'est la vérité. Mais vous 
voyez? Ces hommes ne sont pas flexibles, alors le Saint-
Esprit ne peut pas les conduire et les guider dans toute la 
vérité.  

Frère Branham a dit dans son sermon: FAITES TOUT CE 
QU'IL VOUS DIRA 22.07-54 P:10 Des fois, ça peut 
paraître comme si vous voyez quelque chose de différent. 
Nous avons une routine régulière que le Christianisme a; 
nous devons bien rester dans cette routine, sinon nous ne 
sommes pas des chrétiens. Nous devons croire de cette 
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façon, sinon nous ne sommes pas des chrétiens. C'est trop 
mauvais pour nous d'être de cette façon. Voyez? Nous 
devons être flexibles à l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu 
nous conduise. Beaucoup de choses sont étranges. 

JE RESTAURERAI 20.06-54A P: 58 C'est flexible; quand 
l'Esprit se déplace, on se déplace avec. Flexibles... 

LE TEMPS DE LA FIN 07.03-1954 P : 75 Je me suis  
dit : « Seigneur, comment vas-Tu restaurer ? » (Quand la 
pluie tombe, elle restaure tout ce qui est sec. Toutes les 
tiges qui sont raides, elle les restaure à être flexibles.  Les 
tiges qui ont besoin d’eau, peuvent être arrosées, afin 
qu’elles puissent avoir l’Esprit.) Et j’étais assis là sur mon 
cheval, regardant tout autour, et mon cheval s’est mis à 
marcher. Je l’ai fait s’arrêter quelques minutes. J’ai 
dit : « Seigneur, comment vas-Tu restaurer ? » Et tout d’un 
coup, vous savez, le vent vint de nouveau. Et j’ai 
remarqué qu’en bas, sous ces vieux arbres, poussait 
un tas de petits arbres, et le vent les frappait. Ils 
étaient flexibles. J’ai dit : « Si ce n’est pas là un réveil 
du Saint-Esprit, juste en action avec des bois 
s’ébattant… » Alléluia ! Louez-Le pour l’Esprit de Dieu qui 
est en action. Quand le Saint-Esprit vient comme un 
vent impétueux, il y a des sous-bois qui sortent, que 
le monde qualifie de remous. Alléluia ! 

LA RESURRECTION DE LAZARE 22.11- 1953 §67 ‘Je 
restaurerai, dit l’Eternel.’ » Oui, monsieur. Personne ne 
peut dire qu’elles ne sont pas des églises ; là, personne ne 
peut dire… Mais, frère, il n’y a point de vie en elles. Ce que 
les méthodistes ont laissé, les baptistes l’ont dévoré; 
et ce que les baptistes ont laissé, les presbytériens 
l’ont dévoré; ce que les presbytériens ont laissé, les 
luthériens l’ont dévoré. Frère, ils ont détruit cela, l’un a 
ôté la guérison, l’autre a ôté le parler en langues ; 
l’autre a ôté toutes ces autres choses, jusqu’à ce 
qu’on n’a qu’une vieille histoire guindée qui ne croit 
rien de ce que dit la Bible. Alléluia ! C’est vrai 
 
POURQUOI JE SUIS UN HOLLY ROLLER? 30.08-53A P: 
67 Je voudrais être flexible. Là où le Seigneur conduit, 
c'est là où je voudrais aller. Ce qu'Il dit, je voudrais le 
faire. S'Il envoie la puissance du Saint-Esprit, je voudrais 
croire en elle. S'Il dit qu'Il voudrait encore que je fasse 
ceci, je voudrais le faire. Peu importe ce que le monde 
dit, je voudrais suivre Jésus Christ. Vous y  êtes. 
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COMMENT LA FOI AGIT? 16.08-52 P: 49 Je dois être 
flexible dans Ses mains, et faire ce que Dieu me conduit 
de faire. Philippe serait resté en Samarie, très heureux qu'il 
voudrait y rester. Quel réveil qu'il avait, de prêcher, de 
guérir, les démons criaient, et les gens qui confessent leurs 
péchés. Et Dieu lui a dit: " Maintenant, J'aimerais que 
parte d'ici pour le désert, rencontrer un homme de 
couleur qui vient de l'Ethiopie ". Est-ce vrai? Et puis, Il 
ne l'a plus laissé revenir. Que lui a-t-il dit? L'Ange de 
l'Eternel est lui est apparu, est-ce vrai? Il lui a dit: " 
Philippe, sors maintenant, et va d'ici pour Gaza ". Est-ce 
vrai? 
 
LE DIEU QUI POURVOIT A LA GUERISON 54-07 19.07-
54E P:16 C'est ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. 
La provision de l'eau est coupée à cause de notre 
mécontentement et du doute. Si vous allez dans un 
désert, vous trouverez que chaque buisson que vous verrez, 
peut-être, aura des épines et des autocollants sur soi, parce 
qu'il a poussé dans une terre sèche sans eau. Vous prenez 
la même variété de buisson et le planté dans une terre 
d'humidité, il sera doux, parce qu'il a eu beaucoup d'eau. Et 
vous prenez une église qui fait des histoires et qui 
mijote au sujet de ceci, que les jours de miracles sont 
passés, souvenez-vous, ils sont dans un désert et hors 
de l'eau. Et une église qui a de l'amour, et qui 
s'humilie, et qui est flexible, et qui se sent bien, et va 
avec la Parole de Dieu, souvenez-vous, ils vivent par 
la fontaine qui ne tarit jamais. David a dit: 1 Béni est 
l’homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, et 
ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied 
pas sur le siège des méprisants. Mais son délice est dans la 
loi du SEIGNEUR, et, dans sa loi il médite jour et nuit. Et il 
sera comme un arbre planté près des rivières d’eau, qui 
rend son fruit en sa saison ; 
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