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Avant-propos 

Cette série a débuté en juin 2004, et traite des avantages que nous 

recevons à travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, 

et ils ont été mis à notre disposition à travers le Fils et notre foi en 

Lui. On a entamé cette série afin de présenter aux croyants l’importance 

du Fils de Dieu dans notre relation avec Dieu, notre Père. Car si nous 

nions le Fils, nous nions aussi le Père, et si nous n’avons pas la doctrine 

de Christ, nous n’avons pas Dieu, et l’Apôtre Jean nous dit que la 

doctrine de Christ, c’est d’avoir à la fois le Père et le Fils. 

 Brian Kocourek 

 
Les avantages du Fils de Dieu pour nous n°8 

Le témoin intérieur 
Mercredi 18 Août 2004 
Rév. Brian Kocourek 

Le septième avantage ou la promesse de Dieu pour nous 
quant à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons en 
nous-mêmes un témoin spécial de cette relation.  

1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage 
(ou ce Témoin) [Witness en anglais se traduit en français à la 
fois par témoin et par témoignage, la traduction se fera dès ici 
selon le contexte utilisé par l’auteur, et même dans les saintes 
Ecritures - Note du Trad.] en lui-même; celui qui ne croit pas 
Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage 
(rapport, compte rendu) que Dieu a rendu à son Fils. 

Ce verset des Saintes Ecritures a deux parties. La première partie parle Du Témoin, 
qui est le Saint-Esprit, et l’autre parle du Témoignage que Dieu nous a donné 
concernant Son Fils. 

Ce soir, nous focaliserons nos pensées uniquement sur cette première partie : « Celui 
qui croit au Fils de Dieu, a ce Témoin en lui-même. »    

Maintenant, nous voyons encore que ce mot « a » fut traduit du mot grec « echo », 
d’où ce verset devrait se lire Celui qui croit au Fils de Dieu, fait écho ou répète ce 
témoin en lui-même.  

Maintenant, nous savons qu’il y a une différence entre être simplement un témoin et 
être LE Témoin. Car LE Témoin est le Saint-Esprit. 1 Jean 5:6 et c'est l'Esprit qui rend 
témoignage, car l'Esprit est la vérité;  
 
Or habituellement, nous considérons un témoin comme étant une personne, un autre 
être humain. Mais Jean nous dit dans 1 Jean 5:9 Si nous recevons le témoignage des 
hommes, le témoignage de Dieu est plus grand;  
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Et quel plus grand témoignage pourrait-il y avoir que le témoignage de l'Esprit de Dieu 
à nous et à travers nous ? 

Maintenant, pour comprendre ce que Jean nous dit ici lorsqu’il dit : « Celui qui croit au 
Fils de Dieu, a ce témoin en lui-même » allons à l’Epître aux Romains, pour trouver 
la réponse. 

Dans Romains8:16, l’Apôtre Paul dit: « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. »  

Or si nous ne sommes pas prudents, nous lirons ce verset de façon tout à fait contraire 
à ce que cela nous dit. Beaucoup de chrétiens se sont battus avec ce verset pour leur 
propre ruine, parce qu'ils l'ont lu de façon exactement contraire à ce que cela leur 
disait, et ils mettent ainsi l'accent sur ce qu'ils ressentent et ce qu'ils témoignent en 
eux-mêmes, au lieu de ce que Dieu témoigne de notre esprit.    

Beaucoup prendront leur propre voix intérieure ou leur propre imagination pour ce 
témoignage de l'Esprit de Dieu à eux. Bien qu'il se peut qu’ils soient enthousiastes, ou 
comme frère Branham le dirait : bien qu'il se peut qu’ils soient sincères, cependant, la 
Parole de Dieu prouve qu’ils ont sincèrement torts. 

Donc, quand nous lisons cette Ecriture, nous devrions comprendre qu'Elle ne parle pas 
de notre esprit rendant témoignage à quoi que ce soit, encore moins à l'Esprit de Dieu. 
Mais Elle dit plutôt: L'Esprit (Lequel nous savons parle de l'Esprit de Dieu, car il n'y a 
qu'un seul ESPRIT, et c'est Le Saint-Esprit de Dieu. Et Paul dit :) L'Esprit Lui-même 
rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et si c'est L'Esprit 
Lui-même, alors Ça ne parle pas d'un autre esprit mais du Seul et Unique Esprit de 
Dieu. Et Non l'Esprit de Dieu EN PLUS de mon esprit; et ça ne parle certainement pas 
de mon esprit rendant un quelconque témoignage. Mais Ça nous dit carrément que 
l'Esprit de Dieu Seul est Celui qui rend témoignage à notre esprit. 

Donc ici, nous ne considérons pas ce que nous faisons, ni ce que nous percevons, ni 
même ce que nous ressentons dans ou avec notre propre esprit, parce que notre esprit 
n'a rien avoir avec ce verset de l'Ecriture, dans le sens que ce verset ne parle pas de 
notre esprit rendant témoignage à quoique ce soit, mais Ça parle plutôt de l'Esprit de 
Dieu rendant témoignage de ce qui se passe dans notre esprit. Ça parle de ce dont 
Dieu Lui-même dans Son Esprit rend témoignage. 

Et Paul a dit dans Galates 6:3 Car si un homme pense être quelque chose, quand il 
n'est rien, il se trompe lui-même. [Version de la Bible autorisée] Donc, ce n’est pas ce 
que vous pensez qui compte pour Dieu, mais ce qui compte réellement, c’est ce que 
Lui pense. 

Dans 1 Jean 1:7, nous lisons: Mais si nous marchons dans la lumière, comme il 
est lui-même dans la lumière, nous avons cette communion l’un avec l’autre, et le 
sang de Jésus Christ son Fils nous nettoie de tout péché. 8 Si nous disons que nous 
n’avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes (ET PERSONNE D’AUTRE), 
et la vérité n’est pas en nous. 9 Si nous confessons nos péchés (et ça signifie dire la 
même chose qu’Il a dit à leur sujet et non les couvrir de nos propres justifications), il 
est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous nettoyer de toute 
iniquité. 10 Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa 
parole n’est pas en nous.  
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Maintenant, ces gens qui lisent mal Romains 8:16: L’Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu", le lisent ainsi: « Notre 
esprit rend témoignage à Son Esprit, »... 

Le problème est que beaucoup de gens en lisant mal ce verset essaient de se 
convaincre que c'est leur propre esprit qui rend témoignage à l'Esprit de Dieu, et ainsi 
ça les valorise. Ils n'accepteront pas la position de souveraineté de Dieu, selon laquelle 
Il n'a pas besoin d'eux. Non! En supposant plutôt que c’est leur propre témoignage 
dans leur esprit et leur propre choix, ils annulent le témoignage de l’Esprit et le choix 
qui est réservé à Dieu et à Lui seul. À quoi bon votre choix si ce n’est pas le choix de 
Dieu, à quoi bon témoigner dans votre esprit que vous êtes ce que Dieu n’a pas fait de 
vous. 

Pensez-vous que juste parce que vous le sentez que ça le rend vrai? Foutaise! Je me 
souviens une fois, un homme m'a dit qu’il avait le droit de divorcer de sa femme et 
d'épouser cette autre femme qui s’était déjà mariée plusieurs fois parce qu'il le sentait. 
Il a dit que l'Esprit de Dieu est monté en lui lorsqu'il l'a embrassée et par conséquent, il 
devait avoir le droit de l’épouser. 

Cet homme ne savait pas faire la différence entre l'esprit de convoitise et l'Esprit de 
Dieu. Et Le problème, en lisant cette Ecriture avec une mauvaise compréhension, est 
que beaucoup l'ont lu ainsi depuis si longtemps que ça n'a produit que du fanatisme au 
lieu d'une mort sincère du moi. Parmi la frange fanatique, vous avez ceux qui 
témoignent toujours dans leur esprit des choses et d’autres. Mais cette Ecriture ne 
parle pas de ce que nous témoignons dans notre esprit, mais de ce que Dieu 
témoigne dans notre esprit. Elle dit : « L'ESPRIT aussi rend témoignage à notre 
esprit ». Et comment L'Esprit de Dieu pourrait-Il rendre témoignage à un quelconque 
esprit qui n’est pas né de nouveau à Sa propre image? Car rendre témoignage parle 
d’identification. Et donc, quand l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit, ce n'est 
pas à votre esprit humain qu’Il rend témoignage, mais plutôt à Son propre Esprit qui est 
entré en vous et a fait de vous une nouvelle création en Christ Jésus. 

Nous utilisons le terme dans nos conversations quotidiennes et nous disons des 
choses comme: « Je peux en témoigner ». Et ce que nous voulons dire en réalité, c'est 
que nous nous identifions à  cela... 

Pourtant ce qui se passe, c’est que la façon fanatique de penser est aussi une façon 
très dévouée de penser, dévouée à leur idée marginale et fanatique, et comme nous le 
voyons comme une façon dévoué de penser, la plupart des observateurs admettent 
donc que c'est une façon sincère de penser (et après tout, nous ne souhaitons pas 
heurter les gens, parce qu’ils sont sincères). Mais ceux qui marchent dans cette 
condition en arrivent à avoir une façon de penser tellement céleste qu’ils en sont venus 
à ne plus penser aux biens terrestres, et en conséquence, ils refusent les autres à 
cause de leur extrémisme mental. Et ensuite, quand ces autres s’écartent vraiment loin 
de cette façon de penser, ils perdent contact avec la conscience ou le sentiment 
intérieur de l’Esprit de Dieu qui essaie de diriger leurs âmes dans les choses plus 
Profondes de Sa Parole. C’est alors qu’ils deviennent guindés. 

Il semble alors que dans le christianisme, nous passons d'un extrême à un autre? Soit 
vous voyez ceux qui sont tellement dépourvu de sincérité qu'ils s’en tirent comme des 
chrétiens très secs et très guindés, soit, d’autre part, vous voyez ceux qui sont 
tellement sincères que leur sincérité vous aveugle au fait qu'ils sont si loin de la Vérité 
qu'ils en sont devenus presque mystiques dans leur approche de la Parole, et pour 
eux, tout a une très grande importance ou signification spirituelle. 
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Et frère Branham n'a-t-il pas dit que nous devrions rester au milieu de la route? Nous 
devrions garder assez de distance avec cet esprit de l'erreur et de l'enthousiasme, 
sans pourtant refuser le don de Dieu, l’appel qu’Il nous adresse, et notre sensibilité à 
Son Esprit se mouvant parmi nous et en nous. 

Afin de marcher avec équilibre comme Ses enfants, nous devons envisager de 
marcher dans Sa présence et d’avoir d’abord la crainte de Dieu, car après tout, la 
crainte de l'Eternel est le commencement de la Sagesse. 

C'est pourquoi, nous devons nous demander, quel est ce témoignage de l'Esprit? La 
vraie question devrait être: quel est le témoignage de l'Esprit de Dieu? Et,  comment 
est-ce que Lui, Dieu: « rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu? »    

Allons à l’Evangile de Jean et voyons ce que la Parole de Dieu nous dit à propos de ce 
Témoignage de Dieu concernant Son Fils. Car c’est là le modèle que nous devons 
suivre. 

Dans Jean 5:30 Jésus a dit : Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, 
je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-
même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de 
moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. 33 Vous avez envoyé vers 
Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 35 Pour moi ce n’est pas d’un homme que je 
reçois le témoignage; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. 35 Jean était la 
lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36 
Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres que le Père m’a 
donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le 
Père qui m’a envoyé.  
 
Remarquez que Jésus nous dit que le témoignage de l’homme, peu importe cet 
homme, ne suffit pas. Le témoignage doit venir de l’Esprit, ou du Père Lui-même. 
 
37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez 
jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point 
en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 39 Vous sondez les 
Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie! 

Deuxièmement: Comment est-ce que ce témoignage conjoint de l'Esprit de Dieu et du 
nôtre, se distingue clairement et parfaitement de la prétention d'un esprit naturel, et de 
l'illusion ou de l’imagination du diable? Nous ne pouvons même pas considérer ce 
qu’est le témoignage de notre propre esprit. C'est là où, dans le passé, l'homme s’est 
tellement fourvoyé. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la 
voie de la mort. Dieu a aussi dit dans Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. Version Darby 

Nous voyons aussi dans 1 Jean 2:3 Et par ceci nous savons que nous le connaissons, 
si nous gardons ses commandements. 1 Jean 2:5 Mais quiconque garde sa parole, en 
lui l’amour de Dieu est véritablement rendu parfait: par cela nous savons que nous 
sommes en lui; Que nous sommes effectivement les enfants de Dieu. 

Par conséquent, la seule façon de savoir que notre esprit rend témoignage à Son 
Esprit, c’est que nous gardons Sa Parole. C'est ça un Fils obéissant. Non pas 
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obéissant par peur du châtiment, mais obéissant parce que nous avons les mêmes 
pensées que Lui à ce sujet. 

Et nous voyons encore dans 1 Jean 2:29 Si vous savez qu’il est juste, sachez que 
quiconque pratique la justice est né de lui. 

Et encore dans 1 Jean 3:19, nous lisons: Et par ceci nous saurons que nous sommes 
de la vérité, et nous assurerons nos cœurs devant lui. 20 que, si notre cœur nous 
condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses.  

Maintenant, cela devrait vous dire là-même que ce n'est pas ce que votre cœur 
condamne ou ne condamne pas, ni ce dont votre cœur rend témoignage ou ne rend 
pas témoignage, mais simplement dit, c'est ce dont Dieu rend témoignage qui est 
vraiment important, en fin de compte. 

Par conséquent, ce n'est pas à ce dont vous rendez témoignage dans votre cœur, 
parce qu’on nous dit dans Jérémie 17:9 Le cœur est trompeur par-dessus toutes 
choses, et désespérément mauvais; qui peut le connaître? [La version de la Bible 
autorisée] 

Par conséquent, Dieu ne laisse pas à votre cœur le soin de faire ou de ne pas faire, de 
savoir ou de ne pas savoir, de rendre témoignage ou de ne pas rendre témoignage, 
mais Il connaît certainement le cœur. 

1 Thessaloniciens 2:4 mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour que 
l’évangile nous fût confié, nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes, mais à 
Dieu qui éprouve nos cœurs. [Version Darby] 

Psaumes 7:9 Que la malice des méchants prenne fin, je te prie, et affermis le juste, 
toi, le Dieu juste, qui sonde les cœurs et les reins. [Version Darby]  

Et ça ne se résume pas à ce que vous faites non plus, car il y a ceux qui pensent qu'ils 
font, et pensent même faire la volonté du Seigneur, et cependant, en fin de compte, il 
ne leur est même pas attribué le mérite de ce qu'ils font, et Jésus nous a dit qu'ils 
diront: « N'avons-nous pas fait ceci en Ton Nom ou cela en Ton Nom? » Et Il leur 
répondra: « Retirez-vous de Moi, vous ouvriers d'iniquité, car Je ne vous ai jamais 
connu. »    

Donc tout cela se résume à ce que c’est Dieu Qui doit rendre témoignage à votre esprit 
que vous êtes un fils de Dieu, et cela replace la prééminence en Lui, où elle doit rester. 

Et cependant, comment semble-t-il que ces gens se considèrent eux-mêmes comme 
faisant ces œuvres pour Dieu, alors que Dieu Lui-même ne reconnaît même pas leurs 
œuvres? Eh bien, s'ils le font et que Dieu ne pense pas qu'ils le font, alors Il semblerait 
qu'ils ne le font pas vraiment pour Dieu. Parce que Dieu ne leur en attribue pas le 
moindre mérite. 

Alors la question demeure: Comment semblent-ils qu'ils aiment Dieu, et leurs voisins, 
et qu'ils gardent Ses commandements et cependant, il ne leur est pas attribué le 
mérite? 

Mais la question qui se pose ici n'est pas comment ce qu'ils font semble-t-il à Dieu, 
mais plutôt comment cela semble-t-il à leurs propres yeux. Car, à leurs propres yeux, 
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ils pensaient s'identifier à l'Esprit de Dieu, alors que Dieu ne s'identifiait pas à eux. Il a 
dit: « Retirez-vous de Moi, car Je ne vous ai jamais connu ». 

Maintenant, nous devons nous demander: Quel est ce témoin ou ce témoignage de 
l'Esprit? La vraie question devrait être: quel est le témoignage de l'Esprit de Dieu? 
Et, comment est-ce qu’Il « rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu? » Deuxièmement, comment est-ce que ce témoignage conjoint de l'Esprit de 
Dieu et du nôtre, se distingue clairement et parfaitement de la prétention d'un esprit 
naturel, et de l'illusion ou de l’imagination du diable?  

Par conséquent, en examinant cette Ecriture qui parle de Dieu rendant témoignage à 
notre esprit, nous devons faire attention de ne pas penser en fonction que notre esprit 
soit celui qui rende témoignage, parce que l'Apôtre Paul est très loin de ne parler que 
du témoignage de notre propre esprit, si bien que l’on peut douter qu’il en parle du tout. 
L'Apôtre venait juste de dire, au verset précédent: « Vous avez reçu l'Esprit d'adoption, 
par lequel nous crions: Abba, Père; » Et juste après, il ajoute: « Le même Esprit rend 
témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu ». Donc Lui, l'Esprit 
de Dieu témoigne ceci au même moment où Il nous permet de crier: « Abba, Père. » Et 
comme je l'ai déjà dit, le témoignage de votre propre esprit, bien que ce soit une bonne 
chose, parce que ça vous contrôle, cependant, c’est toujours une chose très 
trompeuse. Par conséquent, c'est le Témoignage de l’Esprit de Dieu Lui-même à votre 
esprit et pour votre esprit, qui compte dans le jugement final. Admettons-le, si nous 
croyons en la souveraineté de Dieu, alors le fait que nous Lui rendons témoignage ne 
Lui ajoute rien, ni le fait que nous ne Lui rendons pas témoignage n’ôte rien à ce qu'Il 
est. Alors, ce qui est vraiment important en fin de compte, c'est qu'Il rende témoignage 
de nous, car s'Il ne rend pas témoignage de nous, nous sommes perdus et le restons. 

Les actes d'obéissance dans la doctrine, dans le discours, dans les actions, et dans la 
soumission de notre volonté à la volonté de Dieu, sont notre démonstration extérieure 
que nous sommes identifiés à  notre rôle de fils, mais ces choses, cependant, ne 
prouvent pas que vous soyez fils. Cependant, quand il est prouvé par le témoignage de 
l'Esprit de Dieu que vous êtes fils, alors les actes aideront votre propre compréhension 
du rôle que Dieu a placé devant vous de vivre en tant que fils. 

L’Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14:20 Frères, ne soyez pas des enfants dans 
vos entendements, mais, pour la malice, soyez de petits enfants ; mais, dans vos 
entendements, soyez des hommes faits. 

Tout homme qui applique ces caractéristiques scripturaires à lui-même, peut savoir s'il 
est enfant de Dieu ou pas. Ainsi, si nous savons, premièrement que: « Ceux qui sont 
conduits par l'Esprit de Dieu, son fils de Dieu. » 

Deuxièmement, il se pourrait que vous souteniez: « Je suis conduit par l'Esprit de 
Dieu; » et qu’ainsi vous en déduisiez: « Donc je suis un fils de Dieu. » 

Paul dit dans ROMAINS 9:1 Je dis la vérité en Christ ; je ne mens point, ma 
conscience me rendant témoignage par l’Esprit Saint. 

Maintenant, notre conscience est le témoignage de notre esprit, que Dieu nous a 
donné pour être saints de cœur, et saints dans nos conversations avec les autres. 
C'est la conscience que nous avons reçue, dans et par l'Esprit d'adoption, ces 
caractéristiques mentionnées dans la Parole de Dieu, comme appartenant à Ses 
enfants d’adoption. Ainsi, nous sommes conscients d'avoir un cœur aimant Dieu, et un 
cœur aimant toute l’humanité; et nous nous agrippons avec une confiance d’enfant à la 
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Parole de Dieu, notre Père, ne désirant rien d’autre que Lui, nous déchargeant sur lui 
de tous nos soucis, et nous embrassant chaque enfant de Dieu avec une affection 
tendre et profonde. Une conscience ou un sentiment que nous sommes intérieurement 
conformes, par l'Esprit de Dieu, à l'image de Son Fils, et que nous marchons devant 
Lui dans la justice, la miséricorde, et la vérité, en faisant ce qui est agréable à Ses 
yeux. 
Mais, toujours est-il que par tout ceci, nous pouvons nous faire des illusions. Jésus a 

dit dans Jean 5:30: « Si Je rends témoignage de Moi-même, Mon témoignage n'est 

pas vrai ». Par conséquent, le témoignage dans notre propre âme, bien que ce soit très 

bien, n’est pas vraiment important. Je peux prétendre que Dieu est mon père, et tout, 

mais tant qu’Il ne m’a pas revendiqué, quelle bien cela me fera-t-il? C’est là la 

discussion que Jésus a eu avec les Pharisiens. Ils ont commencé à prétendre être la 

semence d'Abraham, et quand Jésus leur a montré qu'Abraham avait deux semences 

issues de lui, une par la promesse et l'autre par un acte charnel, alors ils ont prétendu 

que Dieu était leur père. Et Jésus a donné les motifs pour celui que vous pouvez 

prétendre être votre Père. Il a dit que vous feriez les actions de votre père. C’est ça 

votre témoignage dans l'esprit. Si vous êtes un VRAI fils de Dieu, vous feriez les 

choses que votre Père et Dieu vous montre de faire. Donc, le témoignage dans votre 

esprit de l’Esprit est la condition de votre esprit en réponse aux choses de Dieu. 

Jean 8:32 et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 33 Ils lui 
répondirent : Nous sommes la postérité d’Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la 
servitude de personne ; comment dis-tu, toi : Vous serez rendus libres ? 34 Jésus leur 
répondit : En vérité, en vérité, je vous dis : Quiconque pratique le péché est esclave 
du péché. 35 Or l’esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours ; le fils y 
demeure pour toujours. 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. 
37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole n’a pas d’entrée auprès de vous. 38 Moi, je dis ce 
que j’ai vu chez mon Père ; vous aussi donc, vous faites les choses que vous 
avez entendues de la part de votre père. 39 Ils répondirent et lui dirent : Abraham 
est notre père. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres 
d’Abraham ; 40 mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui 
vous ai dit  la vérité que j’ai ouïe de Dieu : 41 Abraham n’a pas fait cela. Vous, vous 
faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent donc : Nous ne sommes pas nés de la 
fornication ; nous avons un père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre père, vous 
m’aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de lui ; car je ne suis pas venu de 
moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi n’entendez-vous pas mon 
langage ? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. 44 Vous, vous avez pour 
père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été 
meurtrier dès le commencement, et il n’a pas persévéré dans la vérité, car il n’y a 
pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds, car 
il est menteur, et le père du mensonge. 45 Mais moi, parce que je dis la vérité, vous 
ne me croyez pas. 46 Qui d’entre vous me convainc de péché ? Si je dis la vérité, 
vous, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu entend les paroles 
de Dieu ; c’est pourquoi vous, vous n’entendez pas, parce que vous n’êtes pas 
de Dieu. 48 Les Juifs répondirent et lui dirent : Ne disons-nous pas bien que tu es un 
Samaritain, et que tu as un démon ? 49 Jésus répondit : Moi, je n’ai point un démon, 
mais j’honore mon Père, et vous, vous jetez du déshonneur sur moi. 50 Mais pour moi, 
je ne cherche pas ma gloire ; il y en a un qui cherche, et qui juge. 51 En vérité, en 
vérité, je vous dis : Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra point la mort, à jamais. 52 
Les Juifs donc lui dirent : Maintenant nous connaissons que tu as un démon : Abraham 
est mort, et les prophètes, et toi, tu dis : Si quelqu’un garde ma parole, il ne goûtera 
point la mort, à jamais. 53 Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? et 
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les prophètes sont morts. 54 Qui te fais-tu toi-même ? Jésus répondit : Si moi je me 
glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui me glorifie, lui de qui 
vous dites : Il est notre Dieu. 55 Et vous ne le connaissez pas ; mais moi, je le 
connais: et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur, semblable à vous ; 
mais je le connais, et je garde sa parole. [Version Darby] 

Mais quel est ce témoignage de l'Esprit de Dieu? Comment est-ce qu'Il « rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? » Il est difficile de 
trouver des mots dans une quelconque langue pour expliquer « les choses profondes 
de Dieu ». En fait, il n'y en a aucun qui exprime convenablement ce que nous 
expérimentons. 

Mais, de mon mieux, je dirais que le témoignage de l'Esprit est une impression 
intérieure qui s’exprime sur l'âme, par laquelle l'Esprit de Dieu témoigne directement à 
mon esprit, que je suis un enfant de Dieu, que Jésus Christ m'a aimé, et qu'Il s'est 
donné Lui-même pour moi; et que tous mes péchés sont effacés, et que moi, même 
moi, je suis réconcilié avec Dieu. 

Le témoignage de l'Esprit de Dieu doit venir avant le témoignage de notre esprit. Nous 
devons être saints de cœur, et saint par la vie, avant que nous puissions être 
conscients que nous le sommes; avant que nous puissions avoir le témoignage de 
notre esprit, que nous sommes saints intérieurement et extérieurement. Mais nous 
devons aimer Dieu, avant de pouvoir avoir la moindre sainteté; ceci étant l’origine de 
toute sainteté. Or nous ne pouvons pas aimer Dieu, jusqu'à ce que nous sachions qu'Il 
nous aime. « Nous L'aimons, parce qu'Il nous a aimés le premier. » Et nous ne 
pouvons pas connaître Son amour qui nous pardonne jusqu'à ce que Son Esprit le 
témoigne à notre esprit. Par conséquent, comme, ce témoignage de Son Esprit doit 
précéder l'amour de Dieu et la moindre sainteté, il doit très fortement précéder notre 
conscience intérieure de cela, ou le témoignage de notre esprit les concernant. 

A ce moment-là, et pas avant, quand l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, 
que « Dieu vous a aimé, et a donné Son Fils pour être le sacrifice propitiatoire pour vos 
péchés; que le Fils de Dieu vous a aimé, et vous a lavé de vos péchés par Son 
sang »... « Nous aimons Dieu parce qu'Il nous a aimé le premier; et, par égard pour lui, 
nous aimons aussi notre frère. Et par ceci nous ne pouvons qu'être conscients de 
nous-mêmes: « nous connaissons les choses qui nous ont été librement données par 
Dieu. » Nous savons que nous aimons Dieu, et que nous gardons Ses 
commandements; et « par ceci, nous savons aussi que nous sommes de Dieu.» C'est 
ce témoignage de notre propre esprit, qui, aussi longtemps que nous continuons 
d’aimer Dieu et de garder Ses commandements, devient une union avec le témoignage 
de l’Esprit de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, c’est Lui qui non seulement 
accomplit en nous de bonnes œuvres, mais qui, aussi, brille sur Son ouvrage, et 
montre clairement l’ouvrage qu’Il a faite. En conséquence, ce dont parle St. Paul, 
comme un bon signe que nous avons reçu l’Esprit « que nous puissions connaître les 
choses qui nous ont été librement données par Dieu». Afin qu'Il puisse fortifier le 
témoignage de notre conscience, touchant notre « simplicité et notre pieuse sincérité »; 
et nous donner du discernement, sous une lumière plus complète et plus forte, en sorte 
que nous faisons maintenant les choses qui Lui plaisent.    

On doit encore se demander: « Comment est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage 
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? » (Pour dissiper tout doute), et la 
réalité de notre condition de fils? » La réponse est claire. 
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Le témoignage conjoint de notre esprit et de l'Esprit de Dieu, notre Père, est que nous 
laissons tomber notre propre volonté au profit de Sa Volonté. Jésus a dit: « Non pas 
Ma volonté mais que Ta volonté soit faite ». Et c'est ça le témoignage de L'Esprit à 
notre esprit. Nous nous identifions et nous accomplissons la Volonté du Père. C’est 
ainsi que notre volonté s'identifie aussi avec Sa Volonté, et que Sa Volonté est 
prééminente en nous, prédominante sur notre volonté même. 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE N°2 (LES 24 ANCIENS) 01.01.1961 321 
Sanctifie cette petite église ce matin, Seigneur! Sanctifie par Ton Esprit chaque 
personne ici présente, et que le Saint-Esprit entre dans leurs cœurs, (et) en chacun de 
nous. Rafraichit l’Esprit en eux, en ceux qui ont déjà ouvert leurs cœurs par leur 
volonté inébranlable, qui ont renoncé à leur volonté propre et en sont arrivés à 
connaître Ta Volonté. 

Vous y voilà. Il s’agit de laisser tomber votre propre volonté et de recevoir la volonté du 
Père. C’est ça le témoignage de Son Esprit, de Sa volonté dans votre esprit. 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE N°3 (LE TRÔNE DE MISÉRICORDE ET DE 
JUGEMENT) 08.01.1961 231 « Comment est-ce notre propre volonté? Pourquoi 
appellerez-vous cela notre volonté, frère Branham?». — Parce que cela ramène à 
nouveau un homme et une femme exactement comme Adam et Eve au jardin d'Eden. 
Devant quoi? Devant les deux arbres! Sa propre volonté, celui-ci, c’est la mort; celui-là, 
c’est la Vie, sa propre volonté. Le libre arbitre… Dieu a placé le premier homme, Adam 
et Eve, ici même dans les conditions du libre arbitre. Il vous place dans les mêmes 
conditions. Et la seule manière pour vous de régler cette chose ici, à l’intérieur, c'est 
votre propre volonté. Alléluia! C'est votre propre volonté! Vous devez vouloir 
accomplir la Volonté de Dieu. Vous devez vous débarrasser de votre propre 
volonté pour laisser entrer la Volonté de Dieu, car c'est le seul canal qui conduise 
au cœur. 

232 Oh, vous pouvez devenir membre d’une église, vous les Baptistes et les 
Presbytériens. Et vous, les Méthodistes et les Pèlerins de la Sainteté, pouvez en 
arriver à la sanctification. Mais il vous faut vouloir faire la volonté de Dieu, la 
volonté inébranlable, de laisser le Saint-Esprit entrer ici à l’intérieur pour produire: 
"Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils imposeront les mains 
aux malades, ou prendront des breuvages mortels, et ainsi de suite. « Ces signes 
accompagneront ceux qui ont laissé leur volonté devenir Ma Volonté; les œuvres que 
Je fais, ils les feront aussi. » J'espère que vous ne le manquez pas. Il existe une 
volonté de faire la Volonté de Dieu.  Vous voyez ce que je veux dire? 

308 Or, "le propitiatoire...." le propitiatoire se trouve dans le cœur, il est placé là où le  
rayonnement de Sa… Sa gloire dans tous Ses enfants, la gloire de la Shekinah dans le 
cœur humain. Voici le cœur humain, n'est-ce pas? Est-ce ça le propitiatoire? Comment 
passe-t-on par ceci dans cela, par ces différents systèmes? Par sa propre volonté, cela 
entre ici, et par là sort quoi ? La gloire de la Shekinah. Qu’est-ce que la gloire de la 
Shekinah? C'est la Présence de Dieu! Et quand un homme marche, ou une femme, il 
reflète la gloire de la Shekinah. Il ne va pas dans les maisons de jeu ou tripots, et… Et 
se conduisant mal et reniant la Parole. Peu importe ce que disent les gens, son 
cœur est fixé sur une seule chose: Dieu. Et s'il est vraiment appelé de Dieu, alors 
Jésus-Christ Se reflète à travers lui par la gloire de la Shekinah, faisant les 
mêmes choses qu’Il fit jadis, manifestant le même Évangile, prêchant la même 
Parole, la même Parole étant rendue manifeste dans la même mesure que jadis; tout 
comme il en fut vraiment à la Pentecôte, cela est remesuré encore. Oh là, là! 
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1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu, fait écho au témoin en lui-même ; et Le 
Témoin dont nous faisons l’écho, c’est l’Esprit de Dieu. 
 
Inclinons la tête dans la prière… 

Traduit par : Serge Ngoye sergengoye@yahoo.fr  & A. J. Sombo-Dibele amedibele@yahoo.fr  
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