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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 n°12 

La faculté de mourir à soi 
Prêché le dimanche 5 Septembre 2004 

Rév. Brian Kocourek 

Le dixième (10e) avantage ou la promesse de Dieu pour nous 
concernant le Fils de Dieu est que nous avons reçu la capacité de 
donner notre vie en sacrifice, de même que le Fils de Dieu a 
abandonné Sa propre Vie à la volonté du Père pour la Gloire de 
Dieu. 

Or que voulons-nous dire par ceci? Je veux dire que Dieu vous 
donne un don spécial afin d'être capable de vous enlever du 
chemin. C'est ce que Jésus était capable de faire, c'est ce que 
nous avons appris du Fils de Dieu, que nous devons aussi être 
disposés à faire. 

Examinons d’abord le Fils de Dieu Lui-même. Dans Saint Jean 
5:19, Il a dit : Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je 
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

Encore dans Saint Jean 5:30 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. 

Dans ce verset, nous découvrons ce pourquoi le Fils de Dieu ne pouvait rien faire de 
Lui-même, parce qu'Il nous dit qu'Il ne cherchait pas Sa propre volonté, mais la volonté 
du Père qui L'a envoyé. Et donc, si nous pouvions lâcher prise de notre volonté et arriver 
à connaître la volonté du Père, et apprendre à faire Sa volonté, nous pourrions alors 
facilement nous enlever du chemin afin que Dieu puisse nous utiliser comme Il a utilisé 
Son Fils Jésus. 

Or le mot volonté signifie la faculté mentale par laquelle une personne choisit 
délibérément, ou décide d’un moyen d’action; la volition ou l’acte de la volonté. 
Votre volonté, c’est ce que vous désirez, c'est votre détermination, ou résolution ou 
décision, et c'est votre intention délibérée ou ce que vous souhaitez. 



 
LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 12                                                                   BRIAN KOCOUREK 

3 
 

Donc vous pouvez voir que si vous pouvez mourir à vous-mêmes, c’est que vous êtes 
capables de mourir à vos ambitions, à vos résolutions, à vos désirs, etc. Et quand vous 
pouvez le faire, vous avez mis au point mort, et votre volonté n’est plus vôtre, mais vous 
dépendez complètement de Dieu pour vous faire bouger et vous conduire dans 
n’importe quel tournant que prendra votre vie. 

Ecoutez! En ce jour, nous avons vu Dieu œuvrer au travers d'un homme du nom de 
William Branham, comme avec nul autre dans l'histoire à l’exception de Jésus Christ. Il y 
a eu plus de guérisons dans un seul de ses services que dans toute la vie de la plupart 
des hommes qui prétendaient avoir un ministère de guérison. 

En fait, un historien du réveil de la guérison a dit que vous pourriez placer William 
Branham d’un côté et réunir tous les autres de l'autre côté : le ministère de William 
Branham l’emporterait sur eux tous. Et donc nous devrions nous demander pourquoi 
cela? Et la réponse est simple, parce que William Branham avait le don Divin de 
s’enlever du chemin, tout autant que le Fils de Dieu, Jésus Christ, avait le don de 
S’enlever du chemin. 

En fait, William Branham nous a appris que le vrai don qu'il a reçu de Dieu était la 
capacité d’enlever William Branham du chemin, afin que Dieu puisse l'utiliser pour tout 
ce que  Dieu avait décidé. Il a dit : un don c'est de vous enlever du chemin afin que Dieu 
puisse entrer et utiliser votre corps. 

Dans le Message DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE 05.02-64 135 Qu'est-ce 
qu'un don? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez, coupez et tournez. Non, non. 
C'est savoir comment vous enlever du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser. Un 
don, c'est seulement vous enlever du chemin, alors Dieu utilise cela. 

Un don, c’est savoir comment vous enlever du chemin et laisser Dieu faire ce qu’Il veut. 
Voyez? Frère Branham a dit dans Un Paradoxe 17.01.65 P:65Un don de foi n'est pas 
quelque chose que vous prenez et avec lequel vous faites quelque chose. Un don de foi 
c'est juste vous enlever du chemin. Le don, c'est vous enlever du chemin. 

C’est savoir comment vous détendre afin que Dieu puisse vous utiliser de la manière 
qu'Il veut. Enlevez-vous simplement du chemin. Je souhaiterais pouvoir l’expliquer mais 
il n'y a pas moyen de vous le faire comprendre à moins que vous ne soyez passé par là. 
La meilleure explication que je peux vous donner c'est que c’est tout comme changer de 
vitesse à votre voiture et la préparer à changer de vitesse. Voyez? Et tout comme le don 
que Dieu vous donne à travers Son Saint-Esprit, ce don est juste un don pour savoir 
comment vous écartez du chemin, et Le laisser parler. Voyez? Ecartez-vous du chemin, 
alors ce n'est plus vous qui parlez; c'est Lui. Voilà comment les dons de Dieu œuvrent 
dans le corps de Christ. Enlevez-vous d’abord du chemin, afin que le Saint-Esprit puisse 
opérer dans votre corps pour utiliser votre corps pour faire Sa volonté. 

Dans le sermon NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE-01-20-65 205 Un don 
de Dieu, c’est un moyen que vous avez de vous enlever du chemin. Et les dons et les 
appels relèvent de la prédestination de Dieu. « Les dons et les appels sont même sans 
repentance. » Vous naissez avec. C’est un petit levier pour vous faire passer d’une 
vitesse à l’autre, mais vous ne pouvez pas appuyer sur l’accélérateur. Voyez? C’est 
Dieu qui doit le faire fonctionner. Vous devez vous enlever du chemin. 

Frère Branham a dit que son pire ennemi était lui-même. Et il a dit que Dieu lui a donné 
le don de s’enlever du chemin afin que Dieu puisse prendre le contrôle et utiliser son 
corps pour la Gloire de Dieu, et pour aider les enfants de Dieu.  Maintenant, je pense 
que nous sommes tous d'accord que Jésus Christ avait reçu de Dieu le plus grand don 
de tous de s’enlever du chemin. 
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Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 
prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 

Jean 12:50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les 
choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 
que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 
amour. 

Il y a quelques semaines, je vous ai montré l'Ecriture qui parlait du Fils de Dieu comme 
étant le grand serviteur de Dieu, et qu'Il était aveugle et sourd à tout sauf à la Parole de 
Dieu. 

Nous trouvons dans Esaïe 42:19 que la Bible nous enseigne que le Fils de Dieu était 
aveugle à tout sauf à la Parole de Dieu. Et Il était sourd à tout sauf à Dieu. 

Traduction de la version de la Bible autorisée Esaïe 42:19 Qui est aveugle sinon 
Mon serviteur? Et sourd comme Mon messager que j’ai envoyé ? Qui est aveugle 
comme celui qui est parfait, et aveugle comme le serviteur du SEIGNEUR ?  

La Traduction de Rotherham Qui est aveugle si ce n'est Mon serviteur? Ou sourd 
comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme est aveugle un ami 
intime, ou aveugle comme le serviteur de Yahvé? 

La Bible de Jérusalem Qui est aussi aveugle que Mon serviteur? Aussi sourd que le 
Messager que J’envoie? 

Autrement dit, ça devrait se lire:Qui au monde est aussi aveugle que mon Serviteur ? 
Qui est destiné à être Mon Messager de la Vérité ? Qui est aussi aveugle que celui qui 
M’est dévoué, le « serviteur du Seigneur »? 

Donc, nous voyons ici que Jésus-Christ était absolument aveugle à tout ce qui était 
contraire à la Parole de Dieu, à la Volonté de Dieu et au dessein de Dieu. 

TOURNEZ LES REGARDS VERS JESUS 22.01-64 P:65 Beaucoup de gens se font 
une mauvaise idée d’un don. Un don n'est pas quelque chose que Dieu vous donne 
pour que vous sortiez dire: « Voici, j'irai là-bas révéler ceci, et je prendrai cela et je ferai 
ceci. » Ce n'est pas ça le don. Tant de gens pensent cela, mais ils ont une mauvaise 
idée. Un don de Dieu, c'est savoir comment vous enlevez du chemin afin que Dieu 
puisse vous utiliser; c'est ça un don, c’est tout. Voyez? Aussi longtemps que vous êtes 
en vous-mêmes ... Jésus n'a-t-Il pas dit que, Lui-même : «  Le Fils peut faire... » Saint 
Jean 5:19 :« En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire en Lui-même ». 
Il est passé à côté de cette piscine où se trouvaient tous ces estropiés, et Il n'a guéri 
qu'un seul homme qui avait un problème de la prostate, ou quelque chose de débilitant. 
Il a dit:« Le Fils ne peut rien faire en Lui-même; mais ce qu'Il voit faire le Père, cela, le 
Fils le fait également. Ce n'est pas Moi, » Il a dit : « qui fait les œuvres; c'est Mon Père 
qui demeure en Moi; Il fait les œuvres ». 

LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR AUJOURD’HUI 02-06-64 Soir 126 Qu’est-ce 
que c’est qu’un don de toute façon? Ce n’est pas prendre quelque chose, pour s’en 
servir et dire : « J’ai un don de guérison! Je vais guérir celui-ci, guérir celui-là. » Si je le 
pouvais, je le ferais certainement. Bon, c’est... Mais, un don... Vous interprétez mal ce 
qu’est un don. Un don, c’est simplement « vous enlever du chemin et laisser le Saint-
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Esprit vous utiliser ». Voyez? C’est ça le don. 127 C’est ça qu’est un ministre. Il ne 
prêche pas ce qu’il veut prêcher. Il s’enlève simplement du chemin, c’est un don. 
L’inspiration vient, et il–il parle par l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout 
autre don. Or, les dons par rapport au ministère, et ainsi de suite, ont été. Il y a d’abord, 
parmi les dons de Dieu, il y a ―premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les 
pasteurs et les évangélistes‖. Ça, ce sont les fonctions. Ce sont nos dons. 

PERSÉVÉRER 03-05-64 234 […] Un don, c’est s’enlever du chemin, pour que Dieu 
puisse entrer, voyez-vous, ce que Lui, Il montre, ce que Lui, Il fait. Un don, ce n’est pas : 
« J’ai la puissance pour faire ceci, j’ai la puissance! » La puissance de votre don, c’est 
vous enlever du chemin. Et le don que Dieu vous a donné, agit alors à travers ça, vous 
voyez, après que vous vous êtes enlevé du chemin. Voyez? 

Paul a écrit dans Ephésiens 2:1 Et vous qu’il a vivifiés, (cela signifie rendre vivants,) 
vous étiez morts dans vos transgressions et dans vos péchés, [Version de la Bible 
autorisée]. Et nous savons que le péché, c'est l’incrédulité. La Bible nous dit qu'ils ont 
péché parce qu'ils ne croyaient pas. Ecoutez, boire, fumer et jouer aux jeux d'argent, et 
faire des avances et avoir des rapports sexuels illicites, ce n’est pas le péché, ceux-ci 
sont juste des attributs du péché. Les gens font ces choses parce qu'ils ne croient pas la 
Parole de Dieu. S'ils croyaient la Parole de Dieu, ils ne feraient pas ces choses. 

Et Paul dit encore dans Colossiens 2:13 Et vous, étant morts dans vos péchés et dans 
l’incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant pardonné 
toutes vos transgressions. [Version de la Bible autorisée] 

Une fois que vous êtes né de nouveau par la Parole de Dieu, vous mourrez au monde et 
aux soucis du monde, et vous devenez une nouvelle création en Christ Jésus. Les 
choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 

Ouvrons nos Bibles et voyons comment l’Apôtre Paul nous décrit ce processus. 
Romains 6:1 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la 
grâce abonde? 2 Qu’ainsi n’advienne ! Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrons-nous encore dans le péché? 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés pour le christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort ? 4 Nous avons 
donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a 
été ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions 
en nouveauté de vie. 5 Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance 
de sa mort, nous le serons donc aussi [dans la ressemblance] de [sa] résurrection ; 6 
sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché 
soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. 7 Car celui qui est mort est justifié 
du péché. 8 Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 
avec lui, 9 sachant que Christ, ayant été ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus ; la 
mort ne domine plus sur lui. 10 Car en ce qu’il est mort, il est mort une fois pour toutes 
au péché ; mais en ce qu’il vit, il vit à Dieu. 11 De même vous aussi, tenez-vous vous-
mêmes pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le christ Jésus.12 Que le 
péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux 
convoitises de celui-ci ;13 et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments 
d’iniquité, mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu, comme d’entre les morts étant [faits] 
vivants, — et vos membres à Dieu, comme instruments de justice.14 Car le péché ne 
dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes pas sous [la] loi, mais sous [la] grâce.15 
Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous ne sommes pas sous [la] loi, mais sous 
[la] grâce ? — Qu’ainsi n’advienne !16 Ne savez-vous pas qu’à quiconque vous vous 
livrez vous-mêmes comme esclaves pour obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché pour [la] mort, soit de l’obéissance pour [la] justice.17 Or grâces 
à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que [ensuite] vous avez obéi 
de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits.18 Mais ayant été 
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affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice19 (je parle à la façon des 
hommes, à cause de l’infirmité de votre chair). Car ainsi que vous avez livré vos 
membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité pour l’iniquité, ainsi livrez 
maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté.20 Car lorsque 
vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice.21 Quel fruit donc 
aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte ? Car la fin de ces 
choses est la mort. 22 Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à 
Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.23 Car les gages 
du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le 
christ Jésus, notre Seigneur. [Version Darby] 

Et quand nous sommes nés de nouveau, nous parlons un tout autre langage. Nous ne 
parlons pas comme le monde, parce que nous ne pensons pas comme le monde. Paul a 
dit dans Ephésiens 4:22 [c’est-à-dire], en ce qui concerne votre première manière de 
vivre, d’avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, 
23 et d’être renouvelés dans l’esprit de votre entendement,  

Et si nous sommes nés de nouveau, cela signifie que nous sommes morts à nous-
mêmes, et la façon dont nous traitons les autres est différente de la façon dont le monde 
les traite. Paul a dit dans Colossiens 3:9 Ne mentez point l’un à l’autre, ayant dépouillé 
le vieil homme avec ses actions10 et ayant revêtu le nouvel [homme] qui est renouvelé 
en connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé, remarquez que l’homme nouveau 
est renouvelé par le fait de Le connaître Lui. 

30 Et plus nous entendons parler de Lui,  plus nous nous plaçons nous-mêmes et notre 
volonté sous la direction de Sa volonté pour Sa gloire.  2 Corinthiens 5:14 Car l’amour 
du Christ nous contraint (Cela veut dire que l'amour de Christ est le facteur motivant ou 
l’élément moteur qui vous empêche ou vous dissuade de faire ce que vous voulez faire), 
parce qu’ainsi nous jugeons, que si un est mort pour tous, alors tous sont morts. 

[Version de la Bible autorisée Jacques] (En d'autres termes, n’eut été Lui, alors il se 

peut aussi bien que je sois mort, et il n'y a pas d’espoir pour moi, mais comme Il est mort 
pour moi, alors je Lui dois ma vie et mon être, et mon esprit, mon âme et mon cœur 
même. Et comme Il m'a aimé le premier, je suis en mesure d'aimer en retour.) 15 et qu’il 
est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour 
celui qui est mort et ressuscité pour eux. (Et alors à cause de ceci, nous ne vivons plus 
selon la chair, et en fait, nous ne connaissons personne selon la chair, car Il est mort 
pour nous sauver de notre chair.) 16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons 
personne selon la chair; et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous 
ne le connaissons plus de cette manière. 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, (maintenant, au verset 
suivant, il parle de la manière dont Dieu a donné à Jésus le ministère de la 
réconciliation, et la manière dont nous aussi nous recevons le ministère de la 
réconciliation. Il dit,) 9 Car (ça veut dire à cette fin ou dans ce but ou en conséquence) 
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux 
hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, s'Il nous 
a confié la Parole de la réconciliation, alors cette Parole doit être en nous comme Elle 
était en Christ. 20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez 
réconciliés avec Dieu! 21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. [Version Louis Second] 

Donc vous voyez, quand nous sommes disposés à nous écarter et à mourir à nous-
mêmes, Dieu est plus que disposé à entrer et à vivre en nous. Maintenant, si Dieu entre 
et vit Sa Vie au travers de votre corps mortel, alors ce n'est plus vous qui vivez, mais 
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Christ en vous. Alors vous ne pourriez pas plus mourir que Dieu ne peut mourir. Alors, 
vous avez une grande assurance de vivre éternellement avec Lui et avec ceux qui sont 
en Christ. 

Colossiens 2:12 Étant ensevelis avec lui dans le baptême; dans lequel aussi vous êtes 
ressuscités avec lui, par la foi en l’opération de Dieu, (Or, ce mot opération est le mot 
Grec energeia qui parle de l'énergie de Dieu œuvrant en vous. Par conséquent, il dit: 
étant ensevelis avec Lui dans le baptême, où vous êtes aussi ressuscités avec Lui à 
travers la révélation de l'énergie de Dieu) qui l’a ressuscité des morts. 13 Et vous, étant 
morts dans vos péchés et dans l’incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés (cela veut 
dire rendre vivants) ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos transgressions 
(et regardez l'avantage que nous recevons en mourant à nous-mêmes). 14 Effaçant 
l’écrit manuscrit des ordonnances qui était contre nous, et qui nous était contraire, et il 
l’a entièrement ôté, en le clouant à sa croix [Version de la Bible autorisée Jacques] 
(alors tout votre péché, toute votre incrédulité, chaque mauvaise action que vous avez 
commise et que vous commettrez, ont été cloués à Sa croix et ont été ensevelis sous le 
sang de l'Agneau.) 

I Corinthiens 15:22 Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ tous 
seront rendus vivants. [Version de la Bible autorisée] 

Alors, c’est uniquement par Christ que nous sommes rendus vivants. Nous apprenons ici 
que tous ceux qui ont vécu par Adam, en d'autres termes, tout juste par la reproduction 
de la chair et du sang, comme nous sommes nés de la chair, nous devons tous mourir. 
Mais à travers Christ, nous sommes tous rendus vivants, ce qui signifie que c’est 
seulement par Christ qu’il est possible de vivre éternellement. Parce qu'il n'y a qu'une 
seule forme de vie éternelle et c'est la vie de Dieu. Dieu est le seul être qui soit éternel, 
et par conséquent, pour que nous devenions des êtres éternels, il est essentiel que la 
Vie même de Dieu entre en nous et prenne le contrôle de notre être mortel et fasse 
entrer en nous l'immortalité. 

Galates 2:19 Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je puisse vivre à Dieu. 20 
Je suis (je suis, c’est le temps présent : je suis) crucifié avec Christ ; cependant je vis; 
non pas moi-même, mais (maintenant) 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 foi dans le Fils de Dieu, 
mais la Foi DU Fils de Dieu, Sa Foi qu’Il avait en Dieu, je vis maintenant par cette même 
foi) 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.  

Dieu doit faire quelque chose avec vous avant qu'Il ne puisse placer Son Saint-Esprit en 
vous. Et si nous vivons maintenant par la même foi qu’avait Jésus, alors ce n'est pas ce 
que vous pouvez faire, ni ce que vous ne pouvez pas faire, mais c'est plutôt ce qu'Il a 
déjà fait pour vous. Alors vous apprenez à vous reposer dans Sa promesse pour vous, 
et ce repos vous rend si détendu en Lui, et admettons-le, comment pourriez-vous vous 
reposer si vous n'avez pas confiance dans Sa promesse? Donc, comme vous avez 
confiance en Sa Parole, vous apprenez à vous reposer et à vous détendre en Elle, 
jusqu'à ce que vous mouriez graduellement à votre vieille façon de penser, et vous 
devenez juste morts à vous-mêmes. Parce que si vous n'êtes pas disposés à mourir à 
vous-mêmes, Il ne mettra jamais Son Esprit dans votre vase. 

Regardez! N’avez-vous jamais remarqué que la vie ne peut sortir que de la mort? La vie 
dans la semence ne peut vivre et venir à la manifestation que quand la semence meurt 
et pourrit en elle-même d’abord. Pour vivre, vous devez vivre de substances mortes. 
Tous les aliments que vous achetez au magasin sont morts. Bon, vous pourriez 
dire : « J'achète du homard vivant au magasin ». C’est bien, mais vous ne le mangez 
pas quand il est vivant. 
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La vie vient du fait de vivre de substances mortes, et de la mort vient la vie. Chaque 
automne la terre meurt, la vie dans la plante descend dans la tombe que les racines de 
la plante représentent, mais au printemps, de cette tombe, que les racines représentent, 
la vie remonte dans la plante, et la vie commence à se manifester de nouveau. Et de la 
mort de Christ est venue une résurrection d’entre les morts, la Résurrection de la Vie. Et 
le seul moyen pour que vous deveniez vivants en Dieu, c'est de mourir graduellement à 
vous-mêmes et à vos symptômes, et à ce qui est tout autour de vous, pour devenir 
vivant en Christ, la Parole: Vous devez mourir à vous-mêmes, vous devez mourir à vos 
symptômes, vous devez mourir aux circonstances, vous devez mourir à tout autre chose 
pour devenir vivants en Christ.  

Dans le sermon VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU 31.12.1961M Fr Branham a dit : 
107 Car si vous êtes nés de Dieu, vous êtes lavés dans les eaux de la Parole, vous êtes 
séparés des choses du monde et vous croyez Dieu. Vous êtes morts. Vous êtes morts 
à vos propres pensées, morts à vos propres idées, morts à toutes autres choses 
sauf à la Parole de Dieu. Elle vit en vous, œuvrant à nouveau par vous, prouvant 
que c'est la Parole de Dieu. Vous dites: «Je suis mort au monde. Je suis mort au 
monde, frère Branham.» Et vous reniez la Parole de Dieu? 

Et dans le sermon LES INVESTISSEMENTS 03.08-63 il a dit : 241" Oh, hommes 
d'affaires, ce matin, je vous offre, en tant qu'agent de Jésus Christ, une Vie Éternelle, 
une police d'assurance de la Vie Éternelle que Christ, mon Seigneur et mon Patron 
Suprême, car je suis mort aux choses du monde pour vivre uniquement pour Lui. Nous 
n'utilisons pas notre propre pensée, mais juste Sa pensée, nous sommes 
prisonniers, comme Paul, comme Moïse. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, 
vous êtes prisonniers de cette Parole. Le Saint-Esprit conduit; Il interdit de se 
déplacer; Il interdit de venir ici; Il vous envoie à des endroits où vous n'iriez pas et vous 
garde loin des endroits où vous iriez. Voulez-vous une police d'assurance? Voulez-vous 
faire un investissement? " 

TOUT ABANDONNER 23.01-62 E-34 L'Ecriture dit: « Celui qui aime le monde ou les 
choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. » C'est vrai. Il faut tout 
abandonner. Là, quand vous êtes disposés à tout abandonner et à Le suivre, alors « Si 
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Mais vous ne pouvez pas, sachant que 
ces choses sont fausses. Vous savez qu'elles sont fausses. La Bible est contre ces 
choses: jouer aux cartes, fumer la cigarette, boire, porter des vêtements immoraux, et 
puis prétendre être chrétien. Si cet esprit en vous ne condamne pas cela, alors il y a 
quelque chose qui ne va pas avec l'esprit qui est en vous. Parce que le Dieu Qui a écrit 
la Parole est la Parole, et la Parole est en vous, et Elle vous condamne. Elle le doit. Et si 
Elle ne le fait pas, vous êtes séduits. Comment se peut-il que le Saint-Esprit écrive 
quelque chose, et vous ne pouvez tout simplement pas faire le contraire et dire que le 
Saint-Esprit vous conduit? Vous ne pouvez pas le faire. 

E-35 Donc fumer des cigarettes, boire du whisky, jouer aux jeux de cartes, se couper les 
cheveux, porter des shorts, toutes ces différentes choses sont mauvaises, moralement 
faux, et vous n’arriveriez jamais à rien jusqu'à ce que vous les ayez abandonnés. Ca 
s’insinue dans notre mouvement Pentecôtiste. Honte à vous. Vous devriez avoir honte. Il 
n'est pas étonnant que nous ne puissions pas avoir de réveil mondial. Il n'est pas 
étonnant que nous ne puissions pas avoir de réveil de la Pentecôte. Il s’est passé 
quelque chose. C'est vrai. Nous avons laissé tomber les barrières et des choses arrivent 
qui ne devraient pas arriver. Par conséquent, vous devez tout abandonner pour suivre 
Christ.  

E-36 Vous devez abandonner vos propres idées. Vous devez vous occupez de Sa 
Parole. Et jamais le Saint-Esprit ne reniera une Parole qu'Il a prononcée, et la Bible est 
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écrite par le Saint-Esprit. La Bible le dit. Et si les Paroles de la Bible sont Dieu... « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Et la Parole a été faite chaire et Elle a habité parmi nous. » Maintenant, la Parole 
s’est faite Esprit en demeurant en nous, car « Je serai avec vous, même en vous jusqu'à 
la fin du monde, » la consommation. E-37 Bon, si ce même Dieu qui a écrit la Bible est 
vous, vous ne vous en appartenez plus. Vous êtes morts aux choses du monde. Vous 
êtes morts à vos propres pensées. Et que la pensée qui était en Christ soit en vous, 
alors, là vous abandonnez tout pour Le suivre. Pas vos pensées; mais ce que Lui dit. 
« Non pas Ma volonté; (mais) la Tienne, Seigneur ». Alors vous commencez à vous 
ranger du côté de la Parole de Dieu. Je pourrais rester sur cette pensée pendant 
longtemps, j’y reviendrai un peu plus loin. Mais vous dites: « Qu'est-ce que je gagne 
alors de tout abandonner? De tout  abandonner, qu’est-ce que je gagne ? » 

E-38 Vous pouvez vous attendre à ce que le monde se moque de vous. Vous pouvez 
vous attendre à ce que le monde vous injure de toutes sortes de façon déshonorantes. 
Ils vous injurieront de toutes les façons possibles. Vous serez méprisés et rejetés. 
Jésus, parce qu'Il était Emmanuel, Dieu demeurait en Lui, cela L’a rendu si bizarre à 
Son propre église que Son propre église L’a excommunié dès Son arrivé. C’était eux qui 
L’ont pendu à la croix. C’était eux qui L'ont condamné. Il aimait les gens. Il avait un cœur 
qui se souciait des gens. Mais Il a dû tout abandonner pour suivre Dieu. Et nous aussi 
nous devons tout abandonner pour suivre Dieu.   

E-39 Bon, qu'est-ce que je gagne en échange? Des fois, je pense que nous les 
ministres nous embellissons un peu trop les choses pour le converti. « Oh, venez à 
Christ. Tout est beau. » Mais vous voyez, ce n'est pas ainsi, de cette façon de dire que 
tout est un lit de facilité, parce qu’il n’y a pas de chrétien... La Bible a dit: " Tous ceux 
qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés ". Ainsi, si vous n'êtes 
pas persécutés à cause de Christ, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si le 
diable n'est pas après vous, c’est qu’il vous a eu. C'est tout, parce qu'aussi longtemps 
qu'il est après vous, c'est un signe qu'il ne vous a pas encore eu. Mais s'il n'est pas 
après vous, c'est un signe qu'il vous a eu. Alors, Souvenez-vous simplement du moment 
qu'il vous descend en flammes (critique), vous avez encore une longueur d’avance sur 
lui, alors continuer tout simplement.   

E-40 Mais tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Il a 
dit: « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'ils ont 
persécuté les prophètes qui étaient avant vous. » C'est vrai. N’allez pas avec le 
visage tout défait en disant: « Eh bien, je ne devrais pas le faire, je pense que je n’arrive 
simplement pas à supporter que quelqu'un parle de moi, et me dise que je suis démodé, 
que je suis ceci et cela. » Oh, vous devriez être dans l'allégresse, heureux à cause de 
ça, parce que vous pouvez porter l'opprobre de Son Nom. Et en gardant Ses 
commandements, ça fait que vous fassiez cela. 

E-41 Mais je voudrais dire aussi ceci, Dieu n’aura en aucune façon la dette de 
quelqu’un. Dieu ne sera pas redevable à quelqu’un. Si vous avez fait cela pour Dieu, si 
vous avez tout abandonné, Dieu vous rendra au centuple. C'est vrai. Dieu le rendra. 
Vous abandonnez les choses du monde, et Dieu vous rendra autant de fois. Combien en 
sont témoin ici ce soir? Mais, nous savons tous que Dieu remboursera. 

Hébreux 10:19Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une 
libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée 
pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un 
souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un 
cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de 
notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les 
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autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25 N’abandonnons pas 
notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 26 Car, si 
nous péchons volontairement (si nous ne croyons pas volontairement) après avoir 
reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. 

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