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La Parole Parlée N°253 
« Le véritable quintuple ministère ou l’imposteur » 

Pasteur Brian Kocourek 

5 juin 2011 

Restons debout alors que nous ouvrons nos Bibles dans le Livre de Jérémie pour notre 

texte et nous lirons à partir de Jérémie 3:15 Et je vous donnerai des pasteurs selon mon 
cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. [Roi jacques] 
Inclinons nos têtes et nos cœurs dans un mot de Prière à notre Tendre Père. 

Gracieux et tendre Père, nous sommes si reconnaissants que tu aies promis que Tu nous 
donnerais des pasteurs selon Ton propre cœur, des hommes qui t’aiment et qui aime Ta 
Parole au-dessus d’eux-mêmes, et qui sont disposés à Nourrir le troupeau de Dieu qui est 
parmi vous, vous chargeant de le surveiller, non par contrainte, mais volontairement; 
non pour un gain sordide, mais de bon gré; 3 Non comme ayant la domination sur 
l’héritage de Dieu, mais en étant les exemples envers le troupeau. 4 Et lorsque le grand 
Berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir. Merci pour 
Ta promesse O Dieu, et puissions-nous en voir l’accomplissement de nos propres yeux, 
car nous le demandons au Nom de Jésus-Christ. Amen… Vous pouvez vous asseoir. 

Ce matin, je voudrais montrer comment notre texte cadre avec la pensée de frère 

Branham au paragraphe 295 du sermon de frère Branham la Parole Parlée est la 
Semence Originelle où il a dit : 295  (…) Parce que tant de choses ont été déclarées être 
la Vérité Divine, beaucoup comprendront mal ce véritable messager. (J'ai inscrit ici P-R-
O-P-H-E-T-I-E «prophétie») Parce que tant de choses ont été appelées la Vérité Divine 
par des falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce 
messager. 
 

Or pour une meilleure compréhension de ce que frère Branham dit ici concernant ce qu’il 

appelle les falsificateurs, lequel mot signifie des imposteurs, allons donc à la Parole de 

Dieu pour voir ce que Dieu dit au sujet de ces imposteurs. 
 

Jérémie 23 :1 Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon 
pâturage ! dit le SEIGNEUR. 2 C’est pourquoi ainsi a dit le SEIGNEUR, le Dieu 
d’Israël contre les pasteurs qui nourrissent mon peuple: Vous avez dispersé mon 
troupeau, et vous les avez chassés et ne les avez pas visités; voici, je vais visiter sur vous 
la malice de vos actions, dit le SEIGNEUR. 3 Je rassemblerai le reste de mon troupeau 
de tous les pays où je les aurai chassés, et je les ramènerai à leurs parcs, et elles 
fructifieront et multiplieront. 4 Et j’établirai sur elles des bergers qui les nourriront, et 
elles n’auront plus peur, et ne seront pas consternées, et il n’en manquera aucune, dit 
le SEIGNEUR.  
 

Ainsi nous voyons les fruits du ministère que ce soit un véritable Pasteur ou un 

falsificateur. Le falsificateur détruit les brebis et fait qu’elles soient consternées, et 

remplies de peur. Mais le véritable Pasteur que Dieu envoie, non seulement les nourrira, 

mais ils n’auront plus peur une fois assis sous ce ministère, et elles ne seront plus 

consternées, et ils ne manqueront jamais car elles fructifieront et multiplieront. 
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Ainsi nous voyons qu’il y a des fruits du ministère et quand vous observez les membres 

d’une église quelconque ou les personnes sous un quelconque ministère, ils produiront un 

fruit qui révélera ce qu’est véritablement ce ministère. 
 

2 Corinthiens 3:1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou 
avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, 
ou de votre part? 2 C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue 
de tous les hommes. 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre 
ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de 
pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 4 Cette assurance-là, nous l'avons par 
Christ auprès de Dieu. 5 Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables 
de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, 
vient de Dieu. 6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, 
non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 7 Or, si le 
ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que 
les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire 
de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de l'esprit ne 
sera-t-il pas plus glorieux! 
 

Jérémie 12:10 Beaucoup de pasteurs ont détruit ma vigne; ils ont piétiné ma portion ; 
ils ont réduit ma plaisante portion en un désert désolé. 11 Ils en ont fait une désolation, 
étant désolé, il mène deuil devant moi; tout le pays devient désolé, parce que personne 
ne la prend à cœur. [Roi jacques] Parce que personne ne prend en considération le vif du 

sujet. 
 

Jérémie 10:19 Malheur à moi, à cause de mon mal ! Ma blessure est grave, mais j’ai dit 
: assurément, c’est une douleur qu’il faut que je porte. 20 Mon tabernacle est dévasté, et 
tous mes cordages sont rompu ; mes enfants sont sortis d’auprès de moi, et ne sont plus ; 
il n’y a plus personne pour dresser ma tente, et pour placer mes tentures. 21 Car les 
pasteurs sont devenus des brutes [traduction littéral—Note du trad.], (ça veut dire qu’ils 

sont devenus Brutaux; et Rustres) et n’ont pas cherché le SEIGNEUR c’est pourquoi ils 
n’ont pas prospéré, et tous leurs troupeaux seront dispersés. (Or s’ils connaissaient la 

Parole de Dieu, ils connaitraient que la Parole de Dieu nous dit clairement: Cherchez 
premièrement le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.)  
 

Mais non ! Ceux dont il parle ici sont ceux qui cherchent premièrement leur propre 

royaume, et comme leur centre d’intérêt est faux, ils deviennent des brutes, ce qui veut 

dire qu’ils deviennent violents envers le peuple et deviennent presque rustres dans leur 

comportement envers le peuple, qui n’est pas leur peuple, mais celui de Dieu. 

Vous voyez, nous ne devons jamais oublier ce que Jésus a dit à Pierre. Il lui a dit : Si tu 
m’aimes, pais mes brebis. Il l’a dit à Pierre trois fois. 
 

Or le problème que j’observe aujourd’hui dans ce Message en ce jour, c’est qu’il y a 

beaucoup d’anciens mais pas autant de véritables quintuples ministères. Il y a beaucoup 

d’imposteurs mais très peu de véritables ministres de la Parole. L’Apôtre Paul nous a 

enseigné dans Ephésiens 4 en commençant au verset 8 C’est pourquoi il dit: Quand il est 
monté en haut, il a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes. Puis au 

verset 11, il nous dit ce que sont ces dons. 11 Et il a donné quelques uns, et « quelques 
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uns » exprime un nombre ou une quantité indéterminé ; puis il dit [comme] apôtres, et 
quelques uns [comme] prophètes, et quelques uns [comme] évangélistes, et quelques uns 
[comme] pasteurs et enseignants; ainsi nous voyons qu’à chaque fois, nous voyons que 

les dons donnés à l’église sont au pluriel, comme étant plus d’un, et d’un nombre ou 

d’une quantité indéterminée. Donc les dons ce n’est pas juste un Enseignant, un Apôtre, 

un Evangéliste, un Prophète ou un Pasteur. Chaque don est suivi d’un « S » le rendant 

ainsi pluriel. Mais où sont-ils? Et s’il en existe, quel est le fruit de leur ministère? Parce 

que l’apôtre Paul continue en nous disant que ces dons qui sont donnés à l’église le sont 

pour les raisons suivantes ou pour produire les résultats ou les fruits suivants dans le 

peuple qu’ils servent. 
 

Il a dit : 12 Pour le perfectionnement des saints, (ça veut dire pour la maturation des 

saints, l’achèvement des saints. Et c’est pour produire dans les gens la maturité qui se 

prête à pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps de Christ; (en d’autres 

termes, l’église doit arriver à la maturité et à l’endroit où chaque membre travaille 

ensemble pour le bien du corps de Christ, et tous luttant pour la gloire de leur Père. 

S’édifiant l’un l’autre dans la Foi et dans l’Amour pour la Parole de Dieu et les uns pour 

les autres. Remarquez, il continue :) 13 Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité 
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Et cette unité de LA Foi, et cette 

connaissance du Fils de Dieu amènera le corps à l’état d’un homme parfait, (un corps 

complet, un corps fin prêt, qui est complètement achevé) à la mesure de la stature de la 
plénitude de Christ; (remarquez, les fruits du véritable quintuple ministère, c’est de nous 

amener à une Véritable unité de La Foi, et n’oubliez pas qu’il n’y a qu’un seul Seigneur 

et qu’Une Seule Foi, et comme la Foi est une révélation, alors cette révélation et de ce 

Seul Seigneur. Et vous ne pouvez pas le recevoir, sans une connaissance convenable du 

Fils de Dieu. Et ainsi nous voyons que cette mesure n’est pas juste une mesure, mais c’est 

de produire en nous LA Mesure de LA Stature de LA Plénitude de Christ ? Et c’est…) 

14 Afin que désormais nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés çà et là par 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, et par leur habileté séductrice avec 
laquelle ils se tiennent en embuscade pour tromper ; 15 Mais disant la vérité dans 
l’amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu’à lui qui est la tête, c’est-à-dire 
Christ; [Roi Jacques] 
 

Or La Bible Amplifiée le dit ainsi. « 11 Et Ses dons sont variés; Il nous a Lui-même 
nommé et donné des hommes, quelques uns pour être des apôtres qui sont des messagers 
spéciaux (ou comme frère Branham a dit, ils sont des metteurs en ordre, ils mettent 

l’église en ordre), des prophètes qui sont des prédicateurs et des commentateurs 
inspirés, des évangélistes qui sont des prédicateurs de l’évangile, des témoins itinérant 
du feu de Dieu, et des pasteurs qui sont des bergers de Son troupeau et des enseignants. 
12 Son intention était le perfectionnement et la préparation entière des saints qui sont 
Son peuple Consacré, pour qu’ils fassent l’œuvre du ministère à l’endroit de l’édification 
du corps de Christ qui est son église, 13 afin qu’elle puisse se développer jusqu’à ce que 
nous atteignions tous l’unité dans la foi et dans la compréhension de la pleine et exacte 
connaissance du Fils de Dieu, afin que nous puissions arriver à l’âge d’homme vraiment 
mature, l’état complet de la personnalité qui n’est rien d’autre que la taille normale de la 
propre perfection de Christ, la mesure de la stature de la plénitude du Christ et l’état 
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complet que l’on trouve en Lui. 14 ainsi, nous ne puissions plus être des enfants, secoués 
comme des navires d’avant en arrière entre les rouages hasardeux de l’enseignement et 
le vacillement avec tout vent changeant de doctrine, la proie de la ruse et de 
l’intelligence des hommes sans scrupules, des parieurs engagés dans toute forme 
changeante de tromperie à inventer des erreurs pour tromper.   
 

DU BAUME EN GALAAD 07-07-1959 7. Or, il y a cinq offices que Dieu a placés 
dans l’Eglise; il y a neuf dons spirituels qui accompagnent ces offices ainsi que tous les 
membres du Corps. Le premier, ce sont les apôtres, c’est-à-dire les missionnaires. Le mot 
« apôtre » signifie « un envoyé ». Le mot « missionnaire » signifie « un envoyé », c’est le 
même mot. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont des offices que 
Dieu a placés dans l’Eglise. Ils opèrent tous, ou le devraient. Nous ne pouvons pas 
passer outre les uns et dire qu’il y a des docteurs sans dire qu’il y a des évangélistes. 
Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des évangélistes sans dire qu’il y a des apôtres. 
Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des apôtres sans admettre qu’il y a des prophètes. 
Tous sont là pour le perfectionnement du Corps de Christ. Le Seigneur me donne des 
visions. Ces choses ont commencé lorsque j’étais un petit bébé. Je ne crois pas que 
l’homme puisse être appelé par l’homme et avoir du succès en tant que ministre. Je 
crois que les dons et les appels sont sans repentance, et que Dieu par Sa prescience a 
préordonné Ses ministres à l’Evangile ainsi que les dons dans l’Eglise. 
A l’heure la plus sombre, Jésus vint 14-11-1955 P:17 Or les dons et les appels sont 
placés dans l’Eglise par Dieu, Dieu seul. Aucun séminaire n’a jamais produit un 
prédicateur. Dieu doit appeler Son prédicateur. Ne le croyez-vous pas ? Oh, 
certainement. Il se peut qu’il apprenne… Oh, il se peut qu’il obtienne un—un diplôme 
universitaire de lettres, ou il se peut qu’il ait un doctorat en Théologie, mais ça ne fait 
pas de lui autant un prédicateur que si Dieu parlait à son cœur. C’est exact. C’est vrai. 
Ainsi je le crois. Dieu place dans l’Eglise, premièrement des apôtres, puis des prophètes, 
et ainsi de suite. Dieu place dans l’Eglise… or ces dons divins dans l’église sont pour 
l’Eglise et le perfectionnement de l’Eglise, pour appeler l’église à un seul grand corps. 
Et tout véritable ministre ne tracera jamais des lignes de démarcation; « Simplement 
parce que vous ne croyez pas avec moi, vous n’en faites pas partie. » nous nous 
reconnaitrons tous les uns les autres comme frères parce que Jésus est mort pour nous 
tous. Et Dieu nous aime tous. 
 

L’union invisible de l’Epouse de Christ  25.11.1965 271 Quoi que vous soyez, vous 
êtes serviteur de Dieu. Quelle que soit la chose que Dieu veut que vous fassiez, quelque 
soit votre place. « Dieu a placé dans l’Église  les uns comme apôtres, comme prophètes, 
comme docteurs, comme pasteurs... Il les y a placés en vertu de ce qu’Il avait lui-même 
prédestiné. Et c’est ce que vous étiez, dès le départ.  
 

Montrez-moi un homme de Dieu aujourd’hui, qui a les fruits d’un Evangéliste? Dont le 

ministère est en feu et qui est sur les routes et qui produits des fruits pour Dieu, des gens 

qui sont en feu pour Dieu, des gens dont les cœurs brûlent pour la Parole de Dieu. 

Montrez-moi l’homme dont le ministère produit par la Parole une Epouse mature et prête 

pour Christ? Je ne sais pas si vous pourriez me montrer même un seul Evangéliste 

aujourd’hui qui dispenserait la doctrine droitement alors qu’il convaincrait les paresseux 
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et les pécheurs de se repentir. Montrez-moi un seul, et pourtant le Livre des Ephésiens au 

chapitre 4 nous dit que Dieu a mis dans l’Eglise des Evangélistes, ce qui est au pluriel. 

Montrez-moi un docteur aujourd’hui, en dehors de frère Vayle, qui a déposé la Parole de 

Dieu jour et nuit, faisant tout son possible pour apporter en détail la Parole de Dieu qui 

produira un changement dans la vie des gens, produisant des gens saints, irréprochables 

et sans peur dans la présence de Dieu. Montrez-moi un docteur aujourd’hui qui prêche 

encore, et qui corrige les erreurs dans le genre de doctrine qui a stoppé l’avancement de 

la puissante armée de Dieu? Or notre frère Vayle n’a prêché que 4 fois en 11 ans. Alors 

où sont-ces prédicateurs aujourd’hui? Et montrez-moi le fruit de leurs ministères?  

Montrez-moi les apôtres qui parcourent le monde et qui ne vont que là où Dieu les envoie 

et qui enseignent la doctrine au peuple et au ministre d’une manière qui corrige les 

erreurs et met l’Eglise en ordre comme frère Branham a dit que ferait un véritable apôtre. 

Où sont-ils? Montrez-moi le fruit de leur ministère si vous le pouvez. 
 

Il semble aujourd’hui que tout le monde croit qu’il y a des pasteurs, mais où sont les 

docteurs, où sont les évangélistes et où sont les apôtres et où sont les prophètes? 
 

Où sont les pasteurs qui nourrissent le peuple avant de se nourrir. Où sont les pasteurs qui 

conduisent le peuple dans une relation mature avec le Père et dans une compréhension 

plus entière du Fils de Dieu? Je sais qu’il y en a quelques uns parce que je les ai 

rencontrés, mais montrez-les-moi si vous le pouvez, et montrez-moi le fruit de leurs 

ministères? 
 

Mais où se situe le problème aujourd’hui? Le problème ne se trouve pas du côté du 

véritable quintuple ministère, parce que Dieu a ordonné ces cinq ministères à amener son 

Eglise à la perfection, à la maturité, à un niveau où ils entreront dans L’Unité de LA Foi 

et ensemble constitueront le corps et ne le détruiront pas. 

Mais là où les hommes ont quittés leur position dans la famille et ont essayés d’assumer 

un rôle qui n’est pas le leurs, c’est là où ils ont causé un gâchis ; et la division et la 

discorde se sont introduites parmi le peuple et ont causé des problèmes dans la famille. 
 

Frère Vayle a dit dans son sermon La Divinité N°8 P:5 « Et nous avons vu la vie sortir de 
la Parole dans le premier Age de l’Eglise où des problèmes se sont glissés. Et les 

problèmes se sont glissés non pas à travers un quintuple ministère mais à travers les 

anciens. Et les anciens et les diacres sont—ce sont des braves personnes, je ne suis pas en 
train de dire qu’ils sont un problème, mais les problèmes sont survenus dans ce domaine 
particulier du fait qu’ils désiraient un office. » 
 

Et Pierre, qu’a-t-il dit aux Anciens? 1 Pierre 5:1 Voici les exhortations que j'adresse aux 
anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, 
et participant de la gloire qui doit être manifestée: 2 Paissez le troupeau de Dieu qui est 
sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement; 3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus 
en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4 Et lorsque le souverain pasteur 
paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 5 De même, vous qui 
êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 6 Humiliez-
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vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable; 7 et 
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 
 

Les premières expériences spirituelles 13-07-1952 P:11 Maintenant, les dons et les 
appels, revenons à ce qu’ils sont. Dieu les met à part. Dieu les place dans l’église comme 
Il le désire. Dieu donne strictement comme Il le désire (n’est-ce pas ?), pas comme je le 
désire, mais comme Lui le désire. Or si Dieu voulait que je sois un membre laïc de 
l’église, je m’en tirerais mieux comme membre laïc, que comme prédicateur. Vous 
voyez ? Parce que je ne ferais que jeter l’opprobre quelque part en chemin, et ce sera 
quelque chose qui jettera l’opprobre. S’Il m’a appelé à être diacre, il serait mieux pour 
moi d’être diacre, que d’être ministre. Mais s’Il m’a appelé à être ministre, je serais 
mieux comme ministre, que comme membre laïc. C’est partout où Dieu nous a appelé, et 
nous a placé dans l’Eglise comme Ses serviteurs. Où nous allons le mieux.  
 

Et c’était aux anciens que Pierre s’adressait quand il a dit Paissez le troupeau de Dieu qui 
est sous votre garde, non par contrainte, et le terme contrainte signifie « la menace ou 
l’usage de la force pour empêcher, réduire, ou dicter l’action ou la pensée des autres. » 

mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; 3 
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les 
modèles du troupeau. 
Et cela m’attriste de voir des églises dans ce Message où le peuple vit dans la peur et  où 

le peuple est étouffé et empêché de devenir des fils et des filles de Dieu qu’ils on été 

ordonnés d’être. Mais remarquez, ce sont les anciens qui produisent les naufrages, et c’est 

exactement ce que frère Branham a dit qu’il se produirait si un diacre décide par lui-

même d’assumer un office auquel il n’a pas été ordonné.  
 

« Or si Dieu voulait que je sois un membre laïc de l’église, je m’en tirerais mieux 
comme membre laïc, que comme prédicateur. Vous voyez ? Parce que je ne ferais que 
jeter l’opprobre quelque part en chemin, et ce sera quelque chose qui jettera 
l’opprobre. S’Il m’a appelé à être diacre, il serait mieux pour moi d’être diacre, que 
d’être ministre. Mais s’Il m’a appelé à être ministre, je serais mieux comme ministre, 
que comme membre laïc. C’est partout où Dieu nous a appelé, et nous a placé dans 
l’Eglise comme Ses serviteurs. Que nous allons le mieux.» 
 

Et nous voyons que c’est devenu un problème universel dans ce Message parce que la 

première erreur, c’est de devenir ce que vous n’avez pas été ordonné à devenir. Alors ils 

assument le rôle que Dieu ne les a pas appelé à assumer et cela jette l’opprobre sur le 

Message comme frère Branham a dit que ça le ferait. Nous le voyons aussi dans Jérémie 
10:21 et je le lirai d’après la version de la Bible Amplifiée au verset 21 car les bergers 
du troupeau sont devenus comme des brutes, irrationnels et stupides, et n’ont pas 
cherché le Seigneur ni ne Lui ont demandé par nécessité et par le droit à Sa parole. Par 
conséquent, ils n’ont pas agit avec prudence et n’ont pas prospéré, et tous leurs 
troupeaux sont  éparpillés.  
 

Et c’est la différence entre une personne que Dieu a placé dans l’église et la personne qui 

a assumé le rôle par lui-même pour d’autres motifs que ce que Dieu a ordonné.  
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Jean 10:1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la 
bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. 2 Mais celui qui 
entre par la porte est le berger des brebis.  
 

Or c’est significatif parce que Jésus nous a enseigné que la Porte, c’est la Parole de Dieu. 

Ainsi, nous voyons que le Véritable Berger ira directement à la Parole de Dieu à chaque 

fois, tandis que les mercenaires contourneront la Parole à chaque fois, et diront tu dois 

faire ce que je te dis de faire, parce que je suis le pasteur. 
 

Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les brebis 
qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.  
 

Remarquez, nous voyons ici que le Véritable pasteur conduira les brebis. Comme Pierre 

a dit, il doit conduire par l’exemple. Il doit être le berger des brebis de Dieu. Il n’est pas 

un gardien de troupeau qui doit conduire le bétail à la nourriture et les faire porter un joug 

pour les contrôler. Ce sont des brebis, ils ne sont pas du bétail qu’il faut pousser, faire 

avancer, harnaché à un joug pour les obliger à faire ce que le gardien du troupeau veut 

leur faire faire. Ce sont des agneaux avec la nature des agneaux. Et la nature de l’agneau 

est de suivre la conduite du berger qui conduit par l’exemple. 
 

Dans son sermon, Ayant les regards sur Jésus 22-01-1964 P:61 allons-nous nous 
asseoir en ce jour, triste, et voir notre grand Souverain Sacrificateur Se faire connaître 
parmi nous, et puis s’asseoir comme le bétail qu’il faut pousser et faire avancer? Non, 
monsieur. Soyons actifs et toujours à l’œuvres, le cœur vaillant, prêt à lutter. Ne soyez 
pas comme le bétail qu’il faut pousser, faire avancer. Soyez un héro!  
 

Et encore dans son sermon La semence du serpent e28.09.1958 98 Maintenant, la Bible 
ne dit-elle pas que “toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ” ? 
[L'assemblée: “ Amen. ” - N.D.É.] Alors, de quoi avez-vous peur ? Soyons actifs, 
toujours à l’œuvre, le cœur vaillant, prêts à lutter. Pas comme le bétail qu'il faut 
pousser, faire avancer, de ceux qu'il faut toujours convaincre, et supplier! Et soyez un 
héros! J'aime ça. Tenez-vous debout! 
 

Et dans le sermon de frère Branham : Ayez foi en Dieu 05-01-1958 P:51 « Ne soyez pas 
comme le bétail qu’il faut pousser pour les faire avancer. » qui doit être rassemblé à leur 
propre nourriture, et qui porte un joug à l’encolure pour les maintenir assez 
longtemps, jusqu’à ce qu’ils aient pu manger. Mais ils peuvent se lever dans la foi et 
dans la puissance de la résurrection, et être guéris et sauvés maintenant même, alors que 
je chasse l’esprit de doute, qui plane sur ce bâtiment ce soir. Au Nom de Jésus Christ, 
puisse-t-il s’en aller, pour la gloire de Dieu. Et que les gens lèvent leurs mains 
maintenant, et se réjouissent dans le Seigneur, soyez sauvés, remplis du Saint Esprit, et 
guéris pour la gloire de Dieu. 
 

Puis Jésus continue dans Jean 10:4 Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il 
marche devant elles; il ne les force pas à faire ce que lui-même ne ferait pas. Il le fait et 

ils le font comme ils observent ce qu’il fait. Comme frère Branham a dit : Ne me prêchez 
pas un sermon, vivez-moi un sermon. 
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« Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 5 Elles ne suivront point un 
étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers.  
 

Ainsi, vous voyez, il se peut qu’ils entrent dans la bergerie par la fenêtre, mais pas par la 

porte, et quand ils font ainsi, ils devront battre les brebis pour faire ce qu’ils veulent parce 

que les brebis ne connaissent pas leur voix. Mais elles écouteront la Voix du véritable 

Berger. 
 

6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 7 Jésus 
leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. 8 Tous ceux 
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont 
point écoutés. 9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages. 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et 
détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance. 11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12 
Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit 
venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse. 
13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine 
des brebis. Je suis le bon berger. 14 Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 15 
comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes 
brebis. 16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 
que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 
17 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 
 

Ainsi nous voyons qu’il y aura un seul troupeau et un seul berger, et il est le bon berger. 
 

Ézéchiel 34:1 Et la parole du SEIGNEUR vint à moi, disant: 2 Fils d'homme, prophétise 
contre les pasteurs d'Israël ; prophétise et dis-leur : Ainsi dit le Seigneur DIEU aux 
pasteurs: Malheur aux pasteurs d'Israël, qui ne nourrissent qu'eux-mêmes ! Les 
pasteurs ne doivent-ils pas nourrir les troupeaux? 3 Oui vous mangez la graisse, et vous 
vous habillez de la laine ; vous tuez ce qui est [bien] nourri, mais vous ne nourrissez pas 
le troupeau. 4 Vous n'avez pas fortifié les faibles, vous n'avez pas non plus guéri les 
malades, ni bandé celle qui était blessée; vous n'avez pas non plus ramené celle qui tait 
chassée, et vous n'avez pas cherché celle qui était perdue; mais vous les avez dominées 
avec force et cruauté. 5 Et elles ont été dispersées parce qu'il n'y avait pas de pasteur, et 
elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes des champs, lorsqu'elles ont été 
dispersées.  
 

6 Mes brebis ont été errantes sur toutes les montagnes et sur chaque haute colline ; oui, 
mon troupeau a été dispersé sur toute la surface de la terre, (en d’autres termes, ce ne 

sont pas les conditions d’une église, mais dans le monde entier, il a dit sur toute la 
surface de la terre) et il n'y a eu personne qui les recherchât, ou qui s'en enquît.  
 

7 C'est pourquoi, vous pasteurs, écoutez la parole du SEIGNEUR : 8 Je suis vivant, dit 
le Seigneur DIEU, parce que mon troupeau est devenu une proie, et mon troupeau est 
devenu la nourriture de toutes les bêtes des champs, parce qu'il n'y avait pas de pasteur, 
mes pasteurs n'ont pas recherché mes brebis, mais les pasteurs se sont nourris eux-
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mêmes, et n'ont pas nourri mon troupeau; 9 C'est pourquoi, ô vous pasteurs, entendez 
la parole du SEIGNEUR.10 Ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici, j'en veux à ces pasteurs, 
et je redemanderai mon troupeau de leur main ; et je les ferai cesser de nourrir mon 
troupeau, et les pasteurs ne se nourriront plus eux-mêmes ; car je délivrerai mes brebis 
de leur bouche, afin qu'elles ne leur servent plus de nourriture.  
 

11 Car ainsi dit le Seigneur DIEU Voici, je rechercherai mes brebis, et je m'en 
enquerrai. 12 Comme un pasteur s'enquerre de son troupeau, au jour où il est au 
milieu de ses brebis dispersées, ainsi je m'enquerrai de mes brebis et je les délivrerai de 
tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour nuageux et sombre. 13 Et je les 
retirerai d'entre les peuples, et les rassemblerai des pays,  
 

(à nouveau, nous voyons que c’est un problème universel, comme il a dit des pays ce qui 

est pluriel ou beaucoup)  
 

et les ramènerai dans leur terre, et les nourrirai sur les montagnes d'Israël auprès des 
rivières et dans tous les lieux habités du pays. 14 Je les nourrirai dans un bon 
pâturage, et leur parc sera dans les hautes montagnes d'Israël ; et là, elles coucheront 
dans un bon parc, et se nourriront dans un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. 15 
Moi-même je nourrirai mon troupeau et les ferai reposer, dit le Seigneur DIEU. 16 Je 
chercherai celle qui était perdue, et je ramènerai celle qui était chassée, je panserai 
celle qui était blessée et fortifierai celle qui était malade; mais je détruirai les grasses et 
les vigoureuses; je les nourrirai avec jugement. 17 Et quant à vous, ô mon troupeau, 
Ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici, je juge entre [menu] bétail et [gros] bétail, entre 
béliers et chèvres. 18 vous semble-t-il peu de chose pour vous d'avoir brouté le bon 
pâturage, et que vous piétiniez de vos pieds le reste de vos pâturages ? Et d'avoir bu des 
profondes eaux, et que vous salissiez le reste de vos pieds ? 19 Et quant à mon troupeau, 
ils mangent ce que piétinent vos pieds, et elles boivent ce que vous salissez de vos pieds. 
20 C'est pourquoi, ainsi leur dit le Seigneur DIEU : Voici, moi-même, je dis bien, je 
jugerai entre le bétail gras et le bétail maigre. 21 Parce que vous avez pressé, du côté et 
de l'épaule, et poussé de vos cornes toutes les affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez 
dispersées au-dehors, 22 C'est pourquoi je sauverai mon troupeau, et elles ne seront plus 
jamais une proie, et je jugerai entre [menu] bétail et [gros] bétail. 23 Et j'établirai sur 
elles un pasteur, et il les nourrira,  
 

Pour terminer, je voudrais vous parler de notre récent voyage au Royaume-Uni, en 

Pologne et en Norvège où nous avons fait le suivi de l’Œuvre du Seigneur que nous 

avons fait outre-mer, en Europe, ces deux dernières années. Permettez-moi de vous dire 

que la communion autour de la Parole de Dieu fut merveilleuse, et je suis si reconnaissant 

pour la croissance et la certitude qu’ils ont quant à leur relation avec le Père, qui étaient si 

évident à nos yeux et à nos oreilles. 
 

Le premier endroit où nous nous sommes rendus, où nous avons observés cette maturité 

et la grande joie dans le Saint Esprit et un Amour authentique pour les saints, c’était au 

Royaume-Uni lorsque nous sommes allés en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles 

pour faire le suivi de l’œuvre avec les frères là-bas. Ce fut merveilleux de voir la 

croissance et la détermination réfléchie de combattre le bon combat, cependant avec de 

l’Amour pour les frères. 
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Mais je ne m’étais pas rendu compte de se qui se passait jusqu’à ce que nous soyons 

arrivés en Pologne où nous avons vu la même maturité, la même joie, et le même Amour 

pour les frères. Alors j’ai commencé à voir qu’il y a un vrai fruit qui est en train de se 

manifester dans ce ministère, qui produit des adultes mûrs prêts pour l’adoption. Vous 

savez, je sais depuis des années que vous récoltez ce que vous semez et vous recevez ce 

que vous prêchez. Et en Pologne, j’ai commencé à me rendu compte de ce qui ce passait. 

J’ai parcouru le monde ces 11 dernières années enseignant la relation que Jésus avait avec 

son Père, et pendant les 4 dernières années, j’ai enseigné sur l’Esprit d’adoption, et ce que 

nous constatons maintenant, c’est un peuple qui est en train d’être apprêté pour 

l’adoption. 
 

Ainsi, c’était en Pologne où j’ai commencé à vraiment voir ce que notre Père est en train 

de faire. De voir la croissance si rapide du peuple là-bas du fait qu’ils on été loin de ce 

dur esprit dur, légaliste, et nicolaïte pour seulement un peu de temps, et j’avais pensé en 

septembre dernier qu’il se pourrait que ça prenne des années pour que le petit brin courbé 

de la vie de Dieu (la semence de Fils de Dieu) se redresse. Mais lorsque nous sommes 

arrivés, nous avons vu la même chose qui se passait en Angleterre se passer aussi en 

Pologne.  Et de voir la puissance de « s’exposer dans la présence du Fils pour mûrir» et 

de voir combien rapidement ce mûrissement «  en Fils et en fille matures de Dieu » s’est 

accompli, pour moi, c’est si étonnant, oui, Grâce étonnante… qu’en moins de huit court 

mois de laisser une église où le pasteur paissait les brebis avec une verge de fer, au 

niveau où depuis huit mois ils se sont nourris de notre série sur « La Parole Parlée est la 
Semence originelle » de voir combien, ces frères sont heureux maintenant, et de voir 

combien ils sont certain de leur relation avec leur Père, et avec leur frère ainé Jésus 

Christ. De voir de mes propres yeux, combien ils sont libre d’adorer, et combien ils sont 

devenu capable de discerner, de droitement faire la différence entre « l’esprit de l’église » 

et « le Saint-Esprit » dont frère Branham dit qu’ils seraient si proche que cela séduirait 

tout le monde sauf les élus de Dieu. De savoir qu’ils sont certains de leur élection. 
 

Mais le miracle ne s’est pas arrêté là. Lorsque nous sommes allés en Norvège, nous avons 

vu les mêmes fruits de l’Amour pour les frères, la joie dans le Saint-Esprit et une telle 

liberté d’adoration dans les frères, là aussi. C’était si merveilleux de voir cela que je 

pouvais à peine contenir les larmes de couler de mes yeux, et de mon cœur. 
 

De voir que ces frères deviennent si forts, si heureux et si libres, et aussi de voir leur 

connaissance du Fils de Dieu grandir si profondément, et de les voir expérimenter une 

telle merveilleuse relation avec leur Père et leur frère ainé. Une relation qui a pour 

résultat une telle assurance, et une telle certitude qu’ils ont maintenant, et de voir ses 

mêmes fruits dans tous les trois pays fut une expérience merveilleuse pour moi, que cela 

me donne une énergie renouvelée pour continuer à courir vers le but de la vocation 

céleste en Jésus Christ. Ce fut si bon et si encourageant pour mon âme que je ne peux 

m’empêcher de verser des larmes de joie chaque fois que j’y pense. 
 

Comme l’Apôtre Paul a dit : « Vous êtes les fruits de mon ministère » et de voir comment 

la même Parole produira les mêmes résultats peu importe le pays dans lequel la lumière 

brille, peu importe combien de temps « la semence du Fils de Dieu » a été retenu ou tenu 

en place, cependant dans la présence de la Lumière Divine de la voir venir à la maturité et 
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être prête pour l’adoption des Fils, ce fut si merveilleux de voir de première main ce que 

cette Parole a fait pour eux tous, que Mon cœur veut déborder de fierté familiale quand je 

vois leur progrès, particulièrement lorsque le diable a tant fait pour les empêcher d’entrer 

dans leur maturité et ainsi leur condition d’être adoptable. 
 

M a prière, c’est : « Puisse Dieu bénir chacun d’eux qui a entendu, et qui a reconnu et 
a agit sur Sa Parole de Vérité » que nous prêchons.  
 

Et puisse Dieu vous bénir tous et comme nous continuons de monter vers une vocation 

céleste en Christ Jésus alors que « nous marchons dans la lumière, comme lui-même est 
dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus Christ 
nous purifie de tout péché.»  
 

Pour finir, que je vous lise Apocalypse 22 :17 Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que 
celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne 
gratuitement de l'eau de la vie. 
Prions,  


