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Ce matin, j’aimerais continuer à parler de l’adoption, mais au lieu de 
parler du Modèle qui est Christ, je veux étudier le chemin ou le sentier, 

qui mène à l’adoption, par lequel doit passer tout fils qui vient à Dieu. 

Car les Saintes Ecritures nous disent que « Tout fils qui vient à Dieu, 

doit premièrement être éprouvé et testé. Vendredi soir, nous avons 

étudié l’Esprit de l’Adoption, et même le modèle des fils adoptés que nous 
avons vu en Jésus le Fils ainé dont Paul dit dans Romains 8 qu’ « Il est 

le frère ainé d’une grande famille de frères, » mais avant de 
retourner à Romains 8, j’aimerais d’abord lire dans la Parole parlée est 

la Semence originelle au paragraphe 175.   

175 Les oeuvres que Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu 
en lui, avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres 

qui étaient manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de 
Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le 

même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres 
seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons 

Jean 14.12. Vous dites : ―Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr 
que je suis un croyant.‖ Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un 

croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en 
vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi 

fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 
que je m’en vais au Père. 

(Qu’est-ce? La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment 

pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : ―Je vais récolter des 
concombres ici, et du blé ici‖? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour 

vous de récolter des concombres, c’est de planter des concombres. Si 
vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. 

Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument 
que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce n’est ni un concombre, ni ce 

avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est un produit mauvais. 

Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se 
reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est tout. 

Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 
178 Si vous voulez avoir une Église, commencez avec la Parole de Dieu. Si 

vous voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de 
Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque 

mesure de la Parole. Ensuite laissez... Et si c’est bien la plénitude de 
Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce 

qu’il y a dans votre jardin. Maintenant, sautons directement au 
paragraphe 180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce 

sont les mêmes, puisque c’est la même Parole-Semence de Dieu. 



Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa 

Vie a été, – une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été 
baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu’Il a 

produite,   ce même Esprit d’arrosage du Saint-Esprit, produira la même 

espèce de Vie, accomplissant la même chose qu’Il a fait, si c’est la 
même Semence. La Semence de Fils de Dieu produira une Semence 

de Fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes qui ont les cheveux 
coupés. Honte à vous, les prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent : 

―Il n’y a pas de mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y voir.‖ Mais Dieu, 
Lui, Il a dit que oui. 

Ainsi, remarquez que si nous avons en nous la semence de fils de Dieu, 

alors nous devons produire les mêmes œuvres et obtenir les mêmes 
résultats que notre frère ainé avant nous, parce qu’Il était la Semence 

originelle de Fils de Dieu. Peu importe que vous soyez ménagère, 
mécanicien, infirmière, quelle que soit votre profession. Jésus était 

charpentier, Paul était faiseur des tentes, Pierre était pécheur, Matthieu 
était collecteur d’impôts. Qu’est-ce que leurs professions avaient à faire 

avec leurs conditions de fils, ou leur manifestation de la promesse de Dieu 
dans l’âge dans lequel ils vivaient? Daniel était administrateur, Joseph 

était conseiller financier, David était berger, Gédéon était fermier, ainsi 
peu importe le travail que vous avez pour gagner votre vie, ce qui 

importe, c’est que vous reconnaissiez votre condition de fils, et le rôle que 
Dieu, votre Père, veut que vous puissiez remplir dans Sa famille. 

Maintenant, dans Romains 8:1, Paul a dit : Il n'y a donc maintenant 

aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ, qui ne 
marchent pas selon la chair, mais selon l’Esprit. (Il n’y a donc aucune 

condamnation si vous êtes en Christ et marchiez dans le rôle que Dieu 
votre Père a placé devant vous pour que vous y marchiez. Maintenant, Il 

n’a pas dit que personne ne vous condamnerait pour cela. Vous aurez vos 

détracteurs, et ainsi de suite, de même que les frères de Joseph l’ont 
critiqué et condamné, mais Son père ne l’a pas condamné.) 2. En effet, la 

loi de l'Esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et 
de la mort. (Remarquez, la loi de l’Esprit de Vie (Oh, combien j’aime 

cela !) L’Esprit de Vie possède une loi, et c’est la loi de la reproduction qui 
dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C’est 

pourquoi frère Branham pouvait dire ce que nous venons de l’entendre 
dire au sujet de faire les mêmes choses que le Fils de Dieu, si vous êtes 

un fils de Dieu. La même semence Fils de Dieu produira la même chose 
dans tous les fils de Dieu. La vie de la Semence originelle produira la 

même récolte chaque fois qu’elle est plantée en terre et arrosée.) 

3 car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, 
Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, 

et pour le péché, a condamné le péché dans la chair; 4 afin que la juste 
exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la 

chair, mais selon l' Esprit. (Maintenant, il dit que la juste sagesse de la 



loi de la Vie doit s’accomplir en nous). 5 Car ceux qui sont selon la chair 

ont leurs pensées aux choses de la chair; mais ceux qui sont selon 
l'Esprit, [ont leurs pensées] aux choses de l'Esprit; (Ainsi, si nous nous 

soucions des choses de l’Esprit, c’est donc à cause de Son Esprit en nous, 

rendant témoignage en nous que nous sommes des fils.) 6 car la pensée 
de la chair est la mort; mais la pensée de l'Esprit, [est] vie et paix; 

(Maintenant, si vous avez la pensée de la chair, vous n’aurez pas une vie 
de paix, mais si vous avez la pensée de l’Esprit, bien que le monde ne 

vous laissera pas en paix, cependant vous serez en paix même à travers 
les temps les plus difficiles et les temps les plus orageux de votre vie. 

Souvenez-vous, Jésus dormait en pleine tempête jusqu’à ce que les 
apôtres le réveillèrent de Son sommeil. Ça m’est égal si l’avion est en feu 

et que les moteurs se sont arrêtés, vous êtes en paix car vous connaissez 
votre rôle et Celui qui vous a appelé à cela. 

7 -parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se 

soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. 8 Et ceux qui 
sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. 9 Or vous n'êtes pas 

dans la chair, mais dans l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite 
en vous; mais si quelqu'un n'a pas l’Esprit de Christ, celui-là n'est 

pas de lui. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
10 Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, 

mais l'Esprit est vie à cause de la justice. 

Maintenant, nous allons arriver là où le Seigneur veut nous amener ce 
soir. 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les 
morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son Esprit qui 

habite en vous. 

Je ne pense vraiment pas qu’à ce niveau les enfants de Dieu aient 
vraiment une idée de ce qu’il en est. Ecoutez, quand nous en aurons fini 

avec ce sermon et le suivant, celui de demain, vous aurez alors une 
meilleure compréhension de ce que je viens de vous lire. 12 Ainsi donc, 

frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la 
chair; 13 car si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14 Car 

tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils 
de Dieu. 15 Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être 

derechef dans la crainte, mais vous avez reçu l’Esprit d'adoption, par 
lequel nous crions: Abba, Père! (Abba étant le mot grec pour Père.) 

16 L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous 

sommes enfants de Dieu; 17 et si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ; si 

du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés 
avec lui. 18 Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont 

pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être 
révélée [ou plutôt se révélée en nous - Roi Jacques [Note du 



Traducteur]. 19 Car la vive attente de la création attend la révélation [ou 

la manifestation] des fils de Dieu. 20 Car la création a été assujettie à 
la vanité (non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie), 21 

dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la 

servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants 
de Dieu.  

22 Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en 
travail jusqu'à maintenant; 23 et non seulement elle, mais nous-mêmes 

aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en 

nous-mêmes, attendant l'adoption (du grec Huiothesia, huios ou fils, et 
tithemi signifiant placer ou nommer), la délivrance [ou encore la 

rédemption] de notre corps. 24 Car nous avons été sauvés en 
espérance: or une espérance qu'on voit n'est pas une espérance; car ce 

que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? 25 Mais si ce que nous ne 
voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. 26 De 

même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité; car nous ne 
savons pas ce qu'il faut demander comme il convient; mais l'Esprit lui-

même intercède par des soupirs inexprimables;  

27 -et celui qui sonde les cœurs sait qu'elle est la pensée de l'Esprit, car 
il intercède pour les saints, selon [la volonté de] Dieu; 28 mais nous 

savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos [ou dessein]. 

(Remarquez, et pas simplement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont 
appelés selon le dessein de Dieu et remarquez en outre que ceux qu'Il a 

appelés, ou élus, Il décide également de leur voie.) 29  Car ceux qu'il a 
préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils 

(Vous voyez, Il a placé les limites à l’avance), pour qu'il soit premier-né 
entre plusieurs frères. (Plusieurs frères, ce qui signifie une grande famille 

de frères.) 

Maintenant, je veux que vous voyiez les trois choses qui vont arriver 
avant que ceci ne s’accomplisse. Et je veux appeler cela le sentier de 

l’Adoption, ou le sentier qui mène à l’Adoption. Parce que vendredi nous 
avons considéré le modèle de l’adoption qui est Jésus Christ, le frère aîné 

qui a établi le modèle à suivre pour les plus jeunes frères. Et nous avons 

considéré l’Esprit d’Adoption, ce qui est que la semence de la famille doit 
être en vous, car si vous n’avez pas la Semence ou la Vie ou l’Esprit du 

Père en vous, alors vous n’arriverez jamais à l’adoption des fils. Par 
conséquent, ce soir, je veux considérer ce sentier des adoptés, ou le 

sentier de l’adoption, ainsi nous pourrons voir le modèle que chaque fils 
doit suivre dans le processus qui consiste à parvenir à l’adoption ou au 

placement des fils. 

Voyons au verset 29 Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi 
prédestinés… En d’autres termes, il parle de ceux qui étaient en Christ 

avant la fondation du monde. Paul écrivit cet Epitre aux Romains et c’est 



le même Paul qui écrivit l’Epitre aux Ephésiens ainsi que l’Epître aux 

Hébreux. 

Maintenant, arrêtons-nous ici un instant pour clarifier quelque chose. Il a 
dit ceux qu’Il a préconnus… Maintenant, ce mot préconnus est composé de 

deux mots grecs, pré signifiant à l’avance, et ginosko, qui parle d’une 
connaissance. Mais de peur que nous ne commettions l’erreur de penser 

qu’il s’agisse d’une connaissance mentale, comme cela peut le suggérer 
en français, toutefois ce mot GINOSKO a été utilisé par Marie quand elle 

dit : « Comment puis-je avoir un enfant puisque je ne connais point 

d’homme? » Maintenant, cet usage du mot ginosko ne se rapporte pas à 
une connaissance charnelle comme lors d’une connaissance mentale ou 

intellectuelle mais il se rapporte à une relation qui résulte d’une 
expérience. 

Ainsi, quand Paul parle de ceux qu’Il a connu d’avance, il ne parle pas 

exclusivement de connaitre comme de comprendre intellectuellement 
votre fin dès votre commencement, mais il parle d’une connaissance en 

raison de la relation. En d’autres termes, Ephésiens 1, nous dit que nous 
étions en Lui et donc une partie de Lui, et pendant que nous étions en Lui, 

Il nous a choisi, ce n’est pas nous qui L’avons choisi. Nous ne sommes 
pour rien quant à la semence que nous sommes. Et la semence est la 

forme la plus élevée de la prédestination. Parce que la semence a en elle 
chaque attribut et chaque caractéristique dont elle aura besoin afin de 

manifester ce qu’elle est, et la Vie qu’elle renferme. Donc comme frère 
Branham l’a dit, si vous plantez une pastèque, ou du blé, vous ne pouvez 

pas vous attendre à ce que se manifestent les attributs du concombre. 

Et nous ayant préconnus, car nous étions une partie de Lui, comme frère 
Branham l’a défini précisément que nous étions des attributs dans Sa 

pensée, alors cela fait de nous des Logos. Et si la pensée-semence était 
logos, cela doit alors produire les attributs et les caractéristiques du Logos 

quand cela est manifesté, car chaque semence doit se reproduire selon 
son espèce.   

Ainsi vous voyez, quand Dieu vous avait préconnus, ce n’est simplement 

pas qu’Il ait pensé à vous, mais en vous connaissant, ou en vous ginosko-
ant, il y avait là en réalité une partie de Lui-même que vous êtes, et à la 

plénitude des temps, cette pensée-semence devait venir à la 
manifestation. Donc, nous ne parlons pas de Dieu connaissant simplement 

votre fin dès votre commencement, mais de Dieu planifiant, organisant, 
préparant, prévoyant votre fin ou votre destinée. Vous voyez, le fermier 

prépare le champ qu’il veut en semant la sorte de semence qu’il désire. 

Ainsi, le Fils de l’homme, Dieu Lui-même est venu semer la semence dans 
Son champ, et Il appela cette semence la Parole de Dieu à un endroit et 

les enfants de Dieu ou les enfants du Royaume à un autre endroit. Ainsi, 
vous ne pouvez pas vous passer de la semence, et vous ne pouvez pas 

vous passer de la Souveraineté. 



Les Baptistes croient que votre choix vous sauvera, mais ça ne vous sauve 

pas. Frère Branham a dit qu’un jour vous comprendrez, vous vous rendrez 
compte que vous avez toujours été sauvés. Ainsi, ceux qu’Il a connu 

d’avance, (car vous étiez une partie de Sa pensée, et Il est la Parole, ce 

sont les mêmes qu’Il a effectivement prédestinés. Or ce mot prédestiner 
signifie arrêter à l’avance la destinée. En approfondissant avec Lee Vayle à 

ce sujet, il m’a appris que le mot prédestiner vient du mot grec, pro- 
signifiant à l’avance, et orizo, signifiant délimiter, borner ou 

restreindre, nommer, décréter, préciser, déclarer, déterminer, 
limiter, destiner. Et les deux mots mis ensemble signifient délimiter ou 

limiter ou borner ou restreindre à l’avance, destiner à l’avance, 
déclarer à l’avance, établir les limites et les caractéristiques à 

l’avance, déterminer à l’avance. Alors, vous ne pouvez pas me dire 
que Dieu n’a pas pris part activement à ce que vous allez finir par être. 

Jésus a dit : vous ne m’avez pas choisi, mais c’est moi qui vous ai choisi. 

La Bible nous dit que ce n’est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais 
Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, vous voyez, quand Dieu dit dans Jean 

1:12, à ceux qui l’ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir des fils, 
ce n’est pas comme si vous n’étiez pas un fils pour commencer et que 

d’une manière ou d’une autre, sans qu’on sache vraiment comment, par 
votre choix vous devenez fils, parce que cela signifierait que vous pouvez 

changer d’une espèce à une autre, cela réfuterait la loi de la reproduction 
qui dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et c’est 

pourquoi Jésus disait aux Pharisiens que ce pourquoi ils ne pouvaient pas 

Le recevoir, Lui, ainsi que Sa Parole, c’est parce qu’il n’y avait pas de 
place pour la Parole dans leurs cœurs parce qu’ils étaient issus, nés d’un 

père différent du Sien. 

Il a dit: « vous êtes de votre père, le diable et vous accomplissez les 

désirs de votre père. Il était un meurtrier depuis le commencement et ne 

demeurait pas dans la vérité, parce qu’il n’y a point de vérité en lui. » Il a 
dit : « je fais ce que je vois mon Père faire, et vous faites ce que vous 

voyez votre Père faire, » et ils répliquèrent : « nous ne sommes pas la 
semence du serpent, Dieu est notre Père », et il leur répondit : « si Dieu 

était votre père, vous me recevrez parce qu’Il a parlé de moi. » Il a dit: 
« si vous étiez la semence d’Abraham vous feriez les œuvres 

d’Abraham. » 

C’est Jean au chapitre 8 verset 37 Je sais que vous êtes la postérité 
d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole 

ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous 
faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui 

répondirent: Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez 
enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. Mais maintenant 

vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai 
entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres 

de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; 



nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, 

vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne 
suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne 

comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma 

parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient 

pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 

mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui 
de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me 

croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous 
n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. 

Ainsi, nous voyons que dans l’Epitre aux Romains 8:29, Paul dit : Car 

ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés … [Darby] et nous 
voyons Paul dire la même chose dans l’Epitre aux Ephésiens au chapitre 

premier. Ainsi, voyons qui sont ces prédestinés … Dans l’Epitre aux 
Ephésiens 1:3 Paul écrit : «Béni soit le Dieu (qui est) le Père de notre 

Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle 
dans les lieux célestes en Christ;» [Roi Jacques] Ainsi, nous voyons que 

les bénédictions entrent par l’onction, ou dans les oints par Celui là même 
Qui oint. Et pour moi, cette bénédiction est dû au fait que nous étions en 

Lui, comme il dit ici, et étant en Lui, nous avons ainsi une partie de Lui en 
chacun de nous. Ainsi, il dit : Béni soit le Dieu (qui est) le Père, qui nous 

bénit en Christ. 

Maintenant, le mot “Christ” parle de trois choses : Celui Qui oint, celui qui 
est oint ou l’onction. Ainsi, nous devons comprendre ce que Christ signifie 

ici, alors que nous lisons ce verset de la Bible. Paul dit : « Béni soit (le 
Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus Christ, » Notre Seigneur Jésus, 

L’Oint. Puis, il ajoute que ce Père, Qui est béni, nous bénit aussi de toutes 

sortes des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, ou 
dans cette onction qui vient de Celui là même Qui oint.  

1 Jean 2:20 Et vous, vous avez l'onction (ce mot est Chrisma, qui 
signifie une onction. Ainsi, Jean dit que notre onction vient de Celui qui est 

Saint) de la part du Saint, (Non pas trois, ni deux, mais du Seul Saint. 

Cela signifie que votre onction vient du Saint-Esprit) et vous connaissez 
toutes choses. [Darby] Ainsi, cette onction est en relation ou en rapport 

avec le fait que notre être reçoit une capacité de connaître et de 
comprendre toutes choses. Nous découvrons une prophétie dans 1 Pierre 

1:13, montrant qu’au temps de la révélation de Christ, nous devons 
recevoir un talent spirituel qui nous permettra de connaitre et de 

comprendre notre position dans la famille. 13 C'est pourquoi, a-t-il dit, 
ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière 

espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ 
apparaîtra. 



Or cette grâce dont il est question, ne vient qu’aux enfants obéissants, 

comme nous le voyons au verset suivant. 14 Comme des enfants 
obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 

autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 15 Mais, puisque celui qui 

vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite, selon qu'il est écrit: 16 Vous serez saints, car je suis saint. Ainsi 

cette grâce est en relation ou en rapport avec la révélation de Jésus 
Christ, au temps de la révélation de Jésus Christ et elle doit nous rendre 

semblable à Celui qui est le Saint. 

Maintenant, Paul en parle aussi dans 1 Corinthiens 1:3 que la grâce et 
la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus Christ! 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à 
votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus 

Christ. (Maintenant, remarquez Paul parle de cette grâce qui est traduite 
du mot grec charis qui parle de l’influence divine sur le cœur, et de son 

reflet dans la vie, y compris la gratitude, la reconnaissance. Mais je veux 
aussi que vous remarquiez que ce mot charis est la racine du mot 

charisma que nous voyons être le point essentiel à ce charis. Laissez-
moi m’expliquer, parce qu’à ce moment précis, c’est probablement du 

chinois pour vous, bien que ce soit du grec. 

Ce que Paul dit ici, c’est que Dieu nous a donné cette grâce ou charis, 
qui doit venir au temps de la révélation de Jésus Christ pour un but précis. 

de ce qu'en toutes choses vous avez été enrichis en lui en toute parole et 
toute connaissance, (or ce mot enrichir parle d’un enrichissement, de la 

manière dont l’engrais est utilisée pour prendre la semence et lui donner 
tout ce dont elle a besoin pour devenir une plante pleinement mature et 

prête pour la récolte. Et nous voyons que les éléments de ce charis sont 
toute parole, ce qui est le logos, et toute connaissance. Ainsi, nous devons 

nous demander de quelle connaissance et de quelle Parole s’agit-il, parce 

qu’il dit en tout logos et en toute connaissance. 

Maintenant, remarquez que ce charis (ou grâce) doit nous être donné, 

ainsi c’est un don, et cela nous est donné pour nous édifier, de sorte qu’il 
ne nous manque aucun don. Maintenant, ce mot est charis-ma… et le 

mot en grec signifie un don ou un talent spirituel. Et le mot don ou 

talent parle de la capacité de connaitre et de comprendre. Ainsi, nous 
voyons que le charis nous est donné afin que nous ne manquions d’aucun 

Charisma, ou la capacité spirituelle de connaître et de comprendre. 

Puis, Paul dit : 6 De même que le témoignage de Christ a été confirmé en 

vous. [Roi Jacques] (Ainsi, je vous demande, quel était le témoignage de 

Christ? N’est-ce pas que Son témoignage consistait en ce qu’il était le Fils 
de Dieu? Mais Paul ne s’arrête pas là. Il dit : ce charis, cette onction 

spirituelle, doit vous être donnée afin que vous puissiez connaitre toutes 
choses, de même que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. 

Ainsi, si le témoignage de Christ, qui est : « Je suis le Fils de Dieu » doit 
être confirmé en vous, cela signifie que vous aurez le même témoignage, 



n’est-ce pas? Ainsi, Paul dit ici que ce charis ou cette onction vous est 

donnée afin que vous puissiez comprendre et connaître que le témoignage 
de Christ est aussi votre témoignage, et il dit : pour que vous puissiez 

comprendre et connaitre que Son témoignage est confirmé en vous.) 

Maintenant, ce mot confirmé signifie 1. Etre fermement ancré dans une 
habitude; Persister dans une habitude enracinée; en d’autres termes, la 

nature même qui était en Christ, quand il témoigna qu’Il était le Fils de 
Dieu, sera aussi la même nature qui sera établie dans votre être et dans 

votre témoignage. Alors, Paul dit : 7 Si bien qu'il ne vous manque aucun 

don; (charisma. Il nous est donné ce charis, cette onction de sorte que 
Son témoignage sera reproduit et établi dans vos habitudes mêmes, et 

dans votre comportement habituel, en sorte qu’il ne vous manque aucun 
charisma, ou aucune compréhension et aucune connaissance spirituelle, 

puis il ajoute.) 

En attendant la venue l’APOKOLUPSIS ou la révélation ou le dévoilement 
de notre Seigneur Jésus Christ, 8 Qui aussi vous affermira (établira qui 

vous êtes) jusqu'à la fin, afin que vous puissiez être irréprochables au jour 
de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été 

appelés à la communion de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 
(C’est la communion des fils). 10 Or je vous supplie, frères, par le nom de 

notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous le même langage, 
et de ne pas avoir de divisions parmi vous, mais que vous soyez 

parfaitement unis dans une même pensée et dans un même 
jugement. [Roi Jacques] 

Ainsi, Dieu veut que nous ayons le même témoignage que Son Fils, et Il a 

de ce fait, envoyé une onction spirituelle afin que nous puissions 
comprendre en quoi consiste ce Message. Que ceci est l’heure où nous 

arrivons à l’adoption des fils, dans laquelle nous arrivons à l’image même 
du Fils aîné, ayant le même témoignage que le Fils aîné, parce que nous 

avons la même onction qui était sur le Fils aîné. Et c’est ce que Jean nous 
dit aussi dans 1 Jean 2:27 à quoi l’onction est destiné… il a dit : « Mais 

l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas 
besoin qu’aucun homme vous enseigne; mais comme la même onction 

vous enseigne toutes choses, et est vraie, et n’est pas un mensonge, et 

selon qu’elle vous a enseignés, vous demeurerez en lui. » [Roi Jacques] 

Ainsi, l’onction est le conduit de notre bénédiction. C’est ce qui nous 

permet de recevoir le témoignage du Fils, car nous sommes aussi fils. 
Ecoutez, Jean nous le dit dans Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 

(Mais à tous ceux qui ont une telle nature à Le recevoir, ce qui signifie 

ceux qui sont conçus de telle manière à prendre ou à saisir, et à faire 
usage de ou à prendre pour soi…), à eux il a donné pouvoir (à eux Il a 

donné l’exousia, à eux Il a donné la capacité de prendre la bonne 
décision) de devenir (de ginomaï, mot qui tire son origine du mot racine 

se rapportant aux gênes, en d’autres termes,) à ceux qui ont une telle 
nature à reconnaître le Fils de Dieu comme leur propre frère, à ceux qui 



ont le même caractère génétique que Lui, Dieu leur a donné une capacité 

à prendre la bonne décision pour devenir ce qu’ils sont déjà, des fils de 
Dieu. ») 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à eux il a donné pouvoir de 

devenir des fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. 
Maintenant, ne pensez pas que j’invente cela, parce que c’est exactement 

ce que Jean dit au verset suivant. Et il l’explique clairement au verset 
suivant 13 lesquels sont nés, (ainsi, il parle des fils de Dieu, de ceux qui 

sont nés) lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, 

ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés de Dieu. 
Ainsi, votre volonté n’a rien avoir avec notre naissance, et s’il n’a rien 

avoir avec notre naissance, alors il n’a rien avoir avec la nature de la 
semence dans laquelle vous vous manifesterez ouvertement quand la 

lumière frappera cette semence. 

14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, Et la Parole a 
été faite chair, et a demeuré parmi nous, (et nous avons contemplé sa 

gloire, (Sa Doxa, nous avons contemplé Son opinion, nous avons 
contemplé Ses valeurs, nous avons contemplé Ses jugements) la gloire (la 

doxa, les opinions, les valeurs, et les jugements) comme du seul 
engendré du Père), pleine de grâce (charis, compréhension et 

connaissance) et de vérité. Jean rendit témoignage de lui, et a crié, disant 
: C’était celui dont je disais : Celui qui vient après moi m’est préféré, car il 

était avant moi. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce 
(charis, compréhension et connaissance) pour grâce (charis, 

compréhension et connaissance); Car la loi a été donnée par Moïse, mais 
la grâce (charis, compréhension et connaissance) et la vérité sont 

venues par Jésus Christ. [Roi Jacques] Ainsi, ce que Paul dit ici, de même 
que l’Apôtre Jean, c’est qu’en tant que des fils de Dieu prédestinés, nous 

recevons une onction spéciale de l’Esprit de Dieu afin de pouvoir 

comprendre les choses de Dieu. 

C’est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit : 

L’œil n’a pas vu, ni l’oreille entendu, elles ne sont pas entrées dans le 
cœur de l’homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 

10 Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit ; car l’Esprit sonde 

toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. 11 Car quel 
homme connaît les choses de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est 

en lui ? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon 
l’Esprit de Dieu. 12 Or nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais 

l’esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses 
qui nous sont données librement par Dieu ; 13 Desquelles choses aussi 

nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses 

spirituelles avec les choses spirituelles. 14 Mais l’homme naturel ne 
reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu ; car elles sont folie pour lui, il ne 

peut les connaître non plus, parce qu’elles se discernent spirituellement. 



15 Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, malgré tout il n’est lui-

même jugé par aucun homme. 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur 
pour qu’il puisse l’instruire? Mais nous, nous avons la pensée de 

Christ. [Roi Jacques] 

C’est exactement la même vie de Dieu, l’Esprit de Dieu, qui est venu du 
Père, qui est entré dans Son Fils premier-né, né d’une manière unique, qui 

maintenant entre dans des fils. Avec la même onction de Sa Vie-Dieu qu’Il 
a mise dans Son Fils premier né, Son Fils ainé, Il oint ainsi tous Ses fils 

qui sont prédestinés à l’adoption des fils. 

Ephésiens 1:4 Selon qu’il nous a choisis en lui avant la fondation du 
monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans 

l’amour, 5 Nous ayant prédestinés (Établi nos limites, nos 
caractéristiques, notre destination à l’avance.) à l’adoption des 

enfants par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté; … Ainsi, c’était 

selon le bon plaisir de Sa volonté qu’Il a établi à l’avance les spécifications 
ou caractéristiques de votre semence.  

Vous remarquez que l’homme aujourd’hui veut des concepteurs de gènes, 
et je ne parle pas de pantalons [concepteur, Designer en anglais signifie 

aussi couturier – Note du Trad.], mais je parle des semences de plante. 

L’homme veut concevoir les spécifications ou caractéristiques des gènes, 
parce qu’il recherche des résultats précis, il en est de même avec Dieu. Ce 

qu’Il a préconnus ou connu d’avance, c’est ce qu’Il voulait en vous, Il a 
placé à l’avance ces traits ou caractéristiques dans les pensées gène-

semences, et a ensuite mis, planté ces pensées semences en terre pour 
qu’elles se reproduisent à la saison propice. Car il existe une semence 

pour chaque saison. Maintenant que nous avons présenté le contexte, je 
veux que vous voyiez ici là où je veux en venir… Remarquez la chose qu’il 

dit après, et je veux que vous remarquiez qu’il y a trois parties à notre 
prédestination à l’adoption des enfants. C’est pourquoi, j’ai intitulé ce 

sermon le chemin ou le sentier de notre adoption, ou le sentier qui mène 
à notre adoption.  

Par conséquent, en revenant à Romains 8, nous reprenons au verset 30 

De plus, ceux qu’il a prédestinés, (et qui étaient ceux qu’Il a connu 
d’avance? Ceux qui étaient en Lui selon l’Epitre aux Ephésiens, chapitre 

1.) 
Maintenant, observez les trois étapes ou les étapes prédestinées de ce 

sentier de l’adoption. Ceux qu'il a connu d’avance, ceux qui étaient en Lui 
comme une partie de Ses pensées avant les fondations du monde, il les a 

aussi appelés : dans notre voyage, c’est l’étape N°1) Il les a aussi 

appelés (ainsi la première étape est l’appel) et ceux qu’Il a appelé N°2) 
Il les a aussi justifié: (alors une fois que nous avons reçu cet appel, 

voilà venir la justification qui vient par la foi. La foi est une révélation. 
Alors une fois qu’Il vous appelle, et une fois que vous entrez dans cet 

appel, alors Dieu vous révèle ce qu’est votre rôle dans la famille. Vous 



voyez, d’abord nous devons comprendre que nous sommes fils ou fille de 

Dieu. 

C’est pourquoi Ephésiens 1:3 et 4, c’est le sceau de Dieu dans la 

condition de fils. Vous ne pouvez pas être adopté comme fils, si vous 

n’êtes pas fils. Alors vous ne pouvez pas avoir un rôle dans la famille, si 

vous n’êtes pas d’abord né dans la famille. C’est l’appel, nous devons 

entendre cet appel et l’accepter. Alors vient la justification, qui est la foi 

pour devenir ce que nous sommes, la révélation qui nous dit en quoi 

consiste notre appel, quel est notre position dans la famille, et ensuite, 

ceux qu’Il a justifié N°3) Il les a aussi glorifié (ça c’est doxazo, qui 

signifie exprimer l’opinion, les valeurs, les jugements que nous recevons. 

En d’autres termes, vous êtes appelés comme fils à remplir un rôle dans la 

famille et par la révélation de ce rôle et par la foi dans l’appel de Dieu, 

vous entrez dans votre rôle et en devenez l’expression. Vous devenez la 

Parole manifestée pour votre âge. Alors Paul dit, 31 Que dirons-nous donc 

à l’égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? 

32 Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas avec lui aussi toutes choses librement? 

Ecoutez, jadis, au même moment, avant la fondation du monde, quand 

Dieu parla d’un Agneau mourant et ensanglanté avant les fondations du 
monde (c’est Apocalypse 13:8), c’était à ce moment-là, avant même 

que Dieu ait formé le monde, appelé à l’existence le soleil, la lune et les 
étoiles, que vous étiez déjà destinés à venir à l’existence comme des fils 

et des filles de Dieu. Alors, Paul dit : 33 Qui accusera les élus de Dieu? 

C'est Dieu qui justifie! 34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, 
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 

Ainsi les condamnations viendront, pourquoi devriez-vous vous en soucier, 
aussi longtemps que cela ne vient pas de Dieu, votre Père ? Et si cela ne 

vient pas de votre Père, pourquoi vous souciez-vous de ce que les autres 

peuvent dire ou ne pas dire? L’objectif de votre vie, comme fils obéissant, 
c’est de plaire à votre Père. Point final! Il y aura l’opinion de ceux qui ne 

comprennent pas ce à quoi Dieu vous a appelé, mais ça les regarde. Mais 
vous, vous êtes concentré sur ce à quoi Dieu vous a appelé. Vous vous 

intéressez surtout à ce que Dieu vous a révélé de faire, vous êtes entré 
dans votre condition de fils, ainsi 35 Qui nous séparera de l'amour de 

Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, 
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36 selon qu'il est écrit: C'est à cause 

de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des 
brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous 

sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai 
l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 

choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, 



ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur 

Souvenez-vous, frère Branham a dit au paragraphe 180 Alors, les 
oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque 

c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa 
Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie a été, – une fois que 

l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-
Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu’Il a produite, ce même Esprit 

d’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, 

accomplissant la même chose qu’Il a fait, si c’est la même Semence. 
La Semence de Fils de Dieu produira une Semence de Fils de Dieu. 

Ainsi, nous voyons que dans la semence fils de Dieu, il y a la nature de fils 
de Dieu, car chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C’est la 

loi de la reproduction de Genèse 1:11. Remarquez que si nous avons la 

semence fils de Dieu, nous devons produire les mêmes œuvres et obtenir 
les mêmes résultats que notre frère aîné Jésus avant nous. Il importe peu 

ce qu’est votre emploi. 

Quand le rôle que vous vivez devient réellement la Parole revêtue de peau 

pour votre saison. (C’est doxazo, qui parle de l’opinion, de la valeur et du 

jugement de Dieu, s’exprimant ou se matérialisant en fait dans vos chairs, 
faisant de vous des fils de Dieu manifestés. En d’autres termes, vous êtes 

appelé en tant que fils à votre rôle dans la famille, et par la révélation de 
ce rôle et par la foi dans l’appel de Dieu, vous entrez dans votre rôle, et 

devenez l’expression de cette partie de la Parole de Dieu pour cette 
saison-ci. Vous devenez la Parole manifestée pour cet âge-ci. Puis, Paul 

dit,) 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, 

mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 
toutes choses avec lui? 

Ecoutez, Dieu a une Parole pour chaque saison, et dans notre cas, Il a une 

Parole qui a dit qu’il y aurait des fils prédestinés à l’adoption de fils. Ainsi, 
si Dieu a une Parole pour cette saison qui parle des fils, alors il doit y avoir 

des instruments pour manifester cette Parole pour cette saison-ci. C’est 
aussi simple que ça, et l’instrument que Dieu utilise pour manifester cette 

portion de Sa Parole pour cette saison-ci, en entrant dans cette promesse 
de l’heure, devient la Parole manifestée pour la saison. Nous l’avons vu en 

William Branham, en Wesley, en Luther, en Martin, en Paul, en Jésus et 
Moïse, et Joseph, et Daniel, et David, etc. Tous étaient des pensées de 

Dieu avant les fondations du monde, et en leurs générations, ils sont 

devenus la Parole Vivante de Dieu, exprimée à travers l’instrument dans 
l’âge dans lequel ils vivaient. Ils étaient ainsi la Parole manifestée pour 

leurs heures.   

Ainsi, comme nous voyons au verset 33, Paul dit : Qui accusera les élus 

de Dieu? C'est Dieu qui justifie! 34 Qui les condamnera? Christ est mort; 



bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 

nous! Ainsi, la condamnation viendra, mais alors quoi. Il y aura les 
critiques de ceux qui ne comprennent pas ce à quoi Dieu vous appelé, 

mais c’est leur affaire. Votre attention se porte uniquement sur ce à quoi 

Dieu vous a appelé. Vous vous focalisez sur ce que Dieu vous a révélé de 
faire. Vous devez entrer dans votre condition de fils, ainsi 35 Qui nous 

séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36 selon qu'il 

est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on 
nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans 

toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous 
a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 

pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
Seigneur. 

Remarquez que Joseph était l’un des fils de Jacob, le prophète de Dieu 

dont le nom fut changé en Israël. Mais il y avait quelque chose de 
différend des autres frères par rapport à ce fils. Maintenant, le fait qu’il fût 

différent de ses frères ne le rendait pas meilleur parce que les 12 fils 
d’Israël seront là-bas, à la Nouvelle Jérusalem, comme les 12 anciens 

d’Israël. Ainsi, si ceux qui ont vendu leur frère en esclavage peuvent y 
arriver, alors il y a de l’espoir pour nous autres. Et comme ils y sont 

arrivés, ne disons pas que Joseph était davantage fils que les autres, mais 

peut être qu’il était le bon genre de fils, dans ce cas, nous considérons son 
exemple pour voir quelle voie nous devons suivre. 

Maintenant, il nous est dit que Joseph avait 17 ans quand il reconnut sa 
condition de fils et commença à jouer un nouveau rôle dans la famille. A 

cause de la relation étroite qu’il avait avec son père, et en raison de cette 

relation, ses frères se séparèrent de lui. Mais, à ce moment-là, Joseph 
avait déjà reconnu son appel. Et une fois qu’il commença à comprendre 

son appel, et entra dans ce rôle afin d’aider son père dans l’entreprise 
familiale, parce qu’on pouvait lui faire plus confiance qu’à ses frères, et 

parce qu’il s’était montré meilleur intendant qu’eux, son père l’avait 
promu à faire plus pour lui dans l’entreprise familiale et lui confia la 

direction, ce qui ne convenait pas du tout à ses frères qui étaient plus 
âgés. Alors pendant l’apprentissage, ou devrions-nous dire, alors que son 

rôle se révélait à lui de plus en plus, Dieu commença à révéler, à 
manifester une présence ou une communication surnaturelle avec lui, et 

ses frères reconnurent qu’il avait quelque chose dans sa vie qu’ils 
n’avaient pas. Alors ils jalousèrent son rôle. 

Genèse 37: 4 Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et 

ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 5 Joseph eut 
un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. 

Verset 13 Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau 



à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici! 

Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé 
et si le troupeau est en bon état; et tu m'en rapporteras des 

nouvelles. Maintenant, regardez, je ne sais pas ce que vous  voyez en 

cela, mais cela me montre que le père n’avait pas précisément confiance 
dans les autres fils pour garder le troupeau en bonne santé. Il l'envoya 

ainsi de la vallée d'Hébron; et Joseph alla à Sichem. 18 Ils le virent de 
loin; et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. 

Maintenant, observez, il n’a fait que ce que n’importe quel fils obéissant 
ferait, et pourtant, ils le haïrent pour cela. 19 Ils se dirent l'un à l'autre: 

Voici le faiseur de songes qui arrive. 

Maintenant, Joseph ne pouvait rien changer au fait que Dieu lui donnait 
ses songes, mais ils l’ont haï sans motif légitime. Il était un fils obéissant, 

et à cause de cela, Dieu lui a donné un appel en récompense, et lui a 
révélé ce que serait son rôle, et par mesquinerie, les autres frères le 

haïrent. Et nous les entendons dire au verset 20 Venez maintenant, tuons-
le, et jetons-le dans une des citernes; nous dirons qu'une bête féroce l'a 

dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit 
cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: Ne lui ôtons pas la vie. 

Maintenant, nous connaissons tous la suite mais ce que j’essaie de 

montrer, c’est que d’abord vient l’appel, puis l’obéissance à l’appel, puis 
Dieu montre plus clairement de manière surnaturelle qu’Il approuve 

l’obéissance et quand cela arrive ainsi, les frères ressentent de la jalousie 
et viennent alors les vraies épreuves et les vraies difficultés, parce que 

vous connaissez votre appel, vous connaissez votre rôle, mais vos frères 
n’acceptent pas votre rôle, mais pourtant vous avez reçu ce rôle à cause 

de votre obéissance à votre père. 

Maintenant, c’est ce que je vois avec Joseph, alors voyons un autre fils de 
Dieu dans les Ecritures, voyons voir Moïse. Nous découvrons que Moïse 

connaissait son appel à un très jeune âge, mais comme il ne le comprit 
pas, et essaya de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de 

Dieu, parce qu’il existe un timing pour l’accomplissement du plan de Dieu, 
et ce n’est probablement pas parce que vous connaissez votre appel et 

connaissez votre rôle, que vous pouvez l’exercer quand vous le souhaitez. 

Jésus, le Fils aîné, qui est notre modèle ne pouvait faire ou dire que ce 
que le Père lui montrait de faire. Mais Moïse avait la grosse tête et 

commença à faire ce qu’il pensait que Dieu voulait avant que Dieu ne le 
veuille, et par des moyens que Dieu ne lui a pas montré d’utiliser, et tout 

ce qu’il a obtenu par lui-même, ce fut la mort d’un égyptien. 

Paul, prisonnier de Christ 17.03.1963 128 Maintenant; nous 
découvrons que quand Moïse, avec toute sa formation… Et aujourd’hui 

avec toute la formation, formant de grands évêques et ainsi de suite, 
ayant de grandes ambitions, que faisons-nous? Nos ambitions deviennent 

semblables à celles qu’avait Moïse. Voyez? 129 Dieu, avant qu’Il ne puisse 
avoir l’homme en main, devait le dépouiller de ses ambitions. Il devait le 



dépouiller de sa formation. 130 Il était sorti et il a délivré… Il a tué un 

égyptien et il… Et quand il le fit, il a appris qu’il était en erreur. Il ne 
pouvait pas le faire. Ce n’était pas de cette manière là. Et Dieu devait 

l’amener au désert, au désert, un endroit désert. 131 Vous 

remarquez combien c’est étrange, la manière dont Dieu traite avec 
ces gens, pour qui Il a un Message; Il les amène au désert. 132 Il a 

amené Paul au désert pour le former, lui dire tout au sujet de ses grandes 
visions… « Va au désert. Va à un certain désert.» Et il est resté là 

jusqu’à ce que Dieu lui ait pleinement fait connaître quoi faire. 

Le désert. Pourquoi y est-il allé? Parce que ses frères n’ont pas accepté sa 
qualité de chef. Ils n’ont pas accepté son rôle de libérateur dans la famille. 

L’Ange du Seigneur 02.05.1951 P:23 Juste avant qu’il ne les amena à 
la terre promise, ils commencèrent à crier, à crier amèrement. Les chefs 

de corvée devenaient oppressants, et il commença à crier à Dieu 
amèrement. Quand ils le firent, Dieu fit naître un petit bébé là bas, une 

naissance très particulière, Moïse. Vous connaissez l’histoire, comment il 
fut mis dans le coffret de joncs, et le petit coffret était mince et en pente. 

Et la fille de Pharaon l’éleva, ou il était sensé être son fils adoptif. Et 
quand il atteignit l’âge où il devait s’atteler à l’œuvre de Dieu, à 

quarante ans environ, il sortit un jour et s’identifia à Israël, pensant 
assurément qu’ils devaient savoir qu’il était le libérateur. Et quand il tua 

l’égyptien, et le fit périr, le jour suivant il trouva des frères Hébreux se 
disputant, et ils dénoncèrent son péché et le lui dire. Sur ce, Moïse s’enfuit 

dans le désert, rejeté par ses frères, comme Christ fut rejeté par Ses 

frères. 

Ainsi, nous voyons l’appel, puis l’obéissance à cet appel, et puis la jalousie 

et le rejet, et alors Dieu prend Son serviteur à part pour le former à être 
un fils obéissant. Car quoi qu’il fût fils, il a appris l’obéissance par les 

choses qu’il a souffertes. La raison même de ses souffrances était parce 

qu’Il a reconnu son appel, et il est entré dans son rôle, et c’est ce qui a 
causé son rejet, et ainsi l’obéissance l’a amené à souffrir pour ses frères 

et cette souffrance l’a amené au point où il apprit à être plus obéissant. En 
d’autres, termes, quoi qu’il ait souffert à cause de son obéissance à Dieu, 

cette obéissance a fait qu’il soit rejeté, et au lieu de s’éloigner de son rôle, 
et c’est ce qu’il fit, Dieu utilisa cette fuite au désert pour le former 

davantage, afin qu’il devienne plus obéissant. 

Vous voyez, Jésus était obéissant au point où il pouvait passer devant 300 
malades, pour n’aller imposer les mains qu’à une seule personne. La Bible 

nous dit qu’Il a appris l’obéissance par les choses qu’Il a souffertes. Il a 
appris à ne pas agir à moins qu’Il n’ait vu le Père le faire premièrement 

dans une vision, et Il ne parlait pas à moins que ce soit ce que Son Père 
l’instruisait de dire. C’est ça une soumission totale et une obéissance 

totale. Maintenant, l’ironie du sentier de l’adoption est que quand nous 
reconnaissons être des fils, et que nous acceptons notre condition de fils, 

nous voulons alors faire ce que notre Père veut que nous fassions, mais 



quelque fois, nous anticipons ce que notre Père veut que nous fassions, 

ainsi nous agissons avant qu’Il nous le dise, et c’est à ce moment-là où on 
se fait violemment critiquer. Et alors Dieu utilise le rejet pour nous former 

à Lui être plus obéissant encore. Non pas avoir simplement le bon désir de 

Lui plaire, quoi que ce soit un bon début, mais de ne faire que ce qu’Il 
veut que nous fassions, c’est à cela qu’Il veut que nous arrivions. 

Paul, prisonnier de Christ 17.03.63 57 58 Du temps de Moïse, Il 
l’emmena au désert, le garda là-bas pendant quarante ans et le 

dépouilla de toute sa théologie et de toutes ses ambitions. Oh, que 

de temps pendant lequel il pouvait repenser à son passé et voir 
son échec, et comment nous, ce soir, devrions nous faire la même 

chose, quand nous considérons nos ambitions. 

Ainsi, vous voyez, ce n’est pas celui qui veut, ni celui qui court mais Dieu 

qui nous montre ce qu’est notre rôle. C’est Dieu qui appelle et c’est Dieu 

qui place l’homme sur le sentier pour faire ce que Dieu, et Dieu seul, veut 
qu’il fasse. Et nous trouvons cet exemple à plusieurs endroits dans la 

Bible. Beaucoup d’hommes n’ont eu qu’une seule chose à faire pour Dieu 
de toute leur vie, et c’était tout ! Pourrions-nous nous contenter de le 

faire, et être prêts à le faire, que quand nous sommes appelés à le faire? 
Je me le demande! 

Ainsi, ce que je vois dans ce sentier de l’adoption, c’est l’appel, puis 

l’entrée dans notre rôle, et puis le rejet qui doit s’ensuivre, et c’est un 
moyen pour nous former à être de plus en plus obéissant à ce que Dieu 

nous demande de faire. Regardez David ! Il était juste un petit garçon au 
teint coloré et au grand cœur. Il avait l’intendance de son troupeau, de 

s’occuper d’eux et de les protéger, et il prit son intendance à cœur. Quand 
un lion et un ours poursuivirent son troupeau, il prit son rôle au sérieux et 

tua le lion et l’ours. Alors Dieu lui adressa un appel plus élevé et lui révéla 
qu’Il voulait qu’il tue ce géant d’homme appelé Goliath. Et observez 

l’attitude du petit David. La taille ne signifiait rien pour lui, si Dieu l’avait 
envoyé, Dieu prendrait soin de lui, et il s’approcha de ce géant avec cinq 

pierres, f-o-i (anglais f-a-i-t-h NDT). Et nous sommes justifiés par la foi, 
et la foi est une révélation, et Dieu lui avait révélé ce qui allait arriver, et 

Il montra à David quoi faire et il le fit : Dieu définissant davantage son 

rôle au sein de la famille. 

Les œuvres sont l’expression de la foi 26.11.1963 171 Et le petit 

David se tenant là avec un petit morceau de cuir en peau de bouc ou de 
brebis auquel deux bouts de ficelle étaient attachées. Mais cela lui fut 

révélé. La révélation l’impressionna. Amen. Il a dit : « Le Dieu qui m’a 

arraché des griffes de l’ours, qui m’a arraché des griffes du lion, combien 
plus me livrera-t-il cet incirconcis de Philistin dans la main. » 172 

Ses frères étaient bien plus capables de le faire, Saul dépassait toute son 
armée d’une bonne tête. Mais, vous voyez, cela ne leur fut pas révélé. 

Amen. C’est cela : ils croyaient que cela pouvait se faire ; ils croyaient que 
Dieu pouvait le faire ; mais cela ne leur avait pas été révélé, mais 



cela avait été révélé à David. Ainsi, voici la différence, juste là. Si cela 

vous est absolument révélé que Dieu va vous guérir, vous—vous le 
recevrez. Vous le recevrez. Je ne me soucie pas de ce qui ne va pas avec 

vous, quels sont vos chances, il se peut qu’elles soient plus minces que 

celles de David contre Goliath. Mais si cela vous est révélé… 

Mes détracteurs disent : « Pour qui se prend-t-il et qu’essaie-t-il de se 

faire passer? » Et ma réponse est : « Oh ! Frères, je sais ce que je suis 
sensé faire, et je le fais. Mais il vous faut savoir ce que vous êtes 

censés faire, et alors faites-le. Ne vous plaignez pas parce que je 

fais ce que mon Père me demande de faire, car les fils de Dieu sont 
conduits par l’Esprit de Dieu. Je ne vous demande pas pourquoi 

vous ne faites pas ce que je fais? Alors ne me demandez pas 
pourquoi je fais ce que mon Père veut que je fasse. Je n’ai vu aucun 

d’entre vous le faire, et voyant le besoin, et sentant le fardeau pour mes 
autres frères qui ont besoin de connaitre davantage au sujet de notre 

famille, j’ai endossé, assumé ce rôle, et Dieu a ouvert la voie partout dans 
le monde. Ce n’est pas ce que moi, j’ai fait, c’est ce que Lui voulait que je 

fasse, juste comme Esaïe l’a dit, quand Dieu a dit : « Qui ira pour nous ? 
Et Esaïe répondit: « Me voici Seigneur, envoie-moi ». 

L’influence 30.11.1963 P: 83 Maintenant, allons à la maison de Dieu 

dans notre cœur, l’autel, levons les yeux et voyons à quoi Jésus 
ressemble, ce qui est la Parole. Et alors nous pouvons répondre: « Me 

voici, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi à la maison pour y être une 
meilleure femme. Envoie-moi à l’école pour y être une meilleure 

adolescente. Envoie-moi à l’école pour y être un meilleur adolescent. 
Envoie-moi à la chaire, un différent prédicateur. Envoie-moi à mes affaires 

pour y être un homme d’affaires différent. Quand on voit ton exemple, 
Jésus Christ… Il a dit : « Me voici, envoie moi, Seigneur» après son 

humilité, après qu’il ait vu l’ordre, comment Dieu met Ses 

serviteurs ensemble, Comment Il le commissionne ; avant qu’Il ne le 
commissionne, il doit être humble, avoir du respect, et être en 

action. Et par conséquent, quand il a vu cela, l’Esaïe purifié a dit:« Me 
voici, envoie moi » 

Oh, écoutez, nous pourrions continuer encore et encore avec nos 

exemples de fils de Dieu qui ont été appelés et qui ensuite ont assumé 
leur appel, et une fois qu’ils ont prouvé qu’ils sont obéissants à la vision 

céleste, comme Paul l’a dit, alors Dieu les a utilisés comme Son corps pour 
S’exprimer à l’humanité. 

Dans son sermon Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité 

12.04.1963 P:132 Quand vous vous abandonnez entièrement, Il entrera 
entièrement. Mais à condition que vous vous abandonniez, Il ne peut pas 

entrer entièrement. Abandonnez-vous. Abandonnez vos pensées; 
abandonnez votre pensée; abandonnez votre vie; abandonnez 

votre tout; abandonnez votre prestige. Abandonnez tout à Lui 



maintenant, et Il entrera et vous remplira du Saint-Esprit. Il est ici pour 

ça. 

Au paragraphe 168  de la Parole parlée est la Semence originale, 
frère Branham dit, (…)  Alors nous sommes la Parole de Dieu rendue 

manifeste. C’est ce que Dieu veut de Son église : c’est de Se 
manifester Lui-même. Comment peut-Il Se manifester à moins que 

Sa Propre Semence ne soit dans cette personne? Comment 
pouvez-vous utiliser vos propres pensées et Dieu Se manifester à 

travers vous? Comment pouvez-vous prendre votre propre croyance et 

dire : « Eh bien, mon pasteur enseigne… Mon credo dit que ce… jours des 
miracles… »Comment ferez-vous cela et puis être un fils de Dieu 

manifesté ? Comment allez-vous le faire? La mort de Jésus ne représente 
rien pour vous. « Oh, je l’accepte comme mon Sauveur. » Vous ne l’avez 

pas accepté. Vous le dites, mais vous ne l’avez pas accepté. Vos oeuvres 
prouvent ce que vous êtes. 

Ce que frère Branham nous dit ici, c’est que nous sommes destinés à 

refléter l’image de la Semence originelle. Et ça ne serait pas possible à 
moins que nous ayons la vie qui était dans la Semence du premier-né. Car 

si nous avons la vie, alors nous avons la nature, car les deux sont un dans 
le sens que la nature de la vie est le reflet des attributs et la manifestation 

des caractéristiques de la vie qui est dans la semence. Ecoutez, si notre 
vie quotidienne nous absorbe autant, nous ne pourrons pas laisser Christ 

la vivre pour nous. 

Vous voyez, Dieu ne vient pas pour un peuple qui pense que Son Message 
est juste un nouveau credo ou quelque chose comme ça. Et la Doctrine de 

Christ n’est pas une théologie sur laquelle on se dispute, non, pas du tout. 
La Doctrine de Christ est la réalité de votre position dans la famille de 

Dieu. La Doctrine de Christ, la connaître et la comprendre dans votre cœur 
apportera avec elle la même Vie qui était dans le Fils premier-né, et vous 

verrez votre propre vie devenir un reflet de Sa Vie. Parce que Dieu veut 
vivre votre vie pour vous, dans l’ensemble des circonstances de votre vie. 

Les épreuves et les tests que Dieu donne à chacun de vous, sont vraiment 

exclusifs aux circonstances de votre vie, et Dieu veut votre vase pour Se 
refléter Lui-même à travers les circonstances de votre vie. Et il importe 

peu qui vous êtes. Les circonstances de ma vie sont différentes de celles 
de ma femme et les siennes sont différentes de celles de nos filles. Et 

chacune de mes filles a un ensemble de circonstances de vie qui leur est 
particulière, et Dieu veut vivre leurs vies à leur place et prouver qu’Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement dans chacun de nos vies. 

Peu importe qui vous êtes, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, Il veut 
emprunter votre corps, ainsi prêtez-le-Lui simplement, ou donnez-le-Lui, 

abandonnez-vous simplement à Lui afin qu’Il puisse utiliser votre vase 
pour manifester Sa vie à travers cela. C’est ça la vie. Il ne s’agit pas de 



voir ce que vous pouvez faire avec ce vase, mais de permettre à Dieu de 

l’utiliser, et de voir ce qu’Il en fera. 

Dans le sermon: La demeure future 02.08.64 P:76, frère Branham dit : 
Maintenant, beaucoup d’entre vous se demandent comment le 

discernement vient? Je vais vous le dire. Voyez, c’est une parole que je 
prononce, et ce ne sont pas mes pensées, parce que je ne sais rien. Je 

n’en sais rien du tout. Comment puis-je vous dire qui vous êtes et d’où 
vous venez, quand je ne vous connais pas? Comment puis-je vous dire où 

vous habiter et ce que vous ferez d’ici quinze ans? Comment puis-je 

connaître le futur? Mais c’est la pensée de quelqu’un d’Autre. « Que la 
pensée qui était en Christ, soit en vous. Que la pensée qui était en 

Christ soit en vous. » Voyez, alors ce n’est pas votre pensée ; C’est 
Sa pensée à travers vous; et vous n’exprimez pas vos propres 

paroles; vous exprimez Ses Paroles. 

Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 22.12.1963 81 
Dieu œuvre à travers les êtres humains pour racheter les êtres humains. Il 

peut vous prendre, œuvrer à travers vous pour racheter l’humanité, si 
vous consacriez complètement tout ce que vous êtes. Si vous êtes une 

jeune femme, consacrez votre moralité. Vous êtes un jeune homme, 
consacrez votre moralité, consacrez votre esprit, consacrez votre 

pensée, consacrez votre cœur, consacrez votre âme, consacrez tout ce 
que vous êtes et laissez Christ œuvrer à travers cela. Quelle chose 

glorieuse ! 

Qui est celui-ci ? 04.10.1959M P:34 …un Dieu surnaturel ne peut 
changer Sa nature pour S’accorder à la nature des gens. Les gens doivent 

changer leur nature pour s’accorder au plan surnaturel de Dieu. Et c’est 
pourquoi les gens crient : « Qui est celui-ci ? » C’est Dieu au milieu de 

Son peuple. Ils ne le comprennent pas. Dieu ne descendra pas à votre 
niveau ; vous devez monter au Sien. Dieu ne Se soumettra pas à vos 

conditions ; vous devez vous soumettre à Celles de Dieu. Et alors 
quand cette condition est remplie sur la promesse que Dieu a faite de 

racheter les gens. Si cette condition est remplie, votre être entier 
change; votre pensée change. Vos habitudes changent. Toutes 

choses vous concernant changent. Vos désirs changent. Votre 

façon de vivre change. Vos habitudes changent. Vous changez. 
Toutes choses vous concernant changent, car il y a une nouvelle 

vie en vous. 

Pouvons-nous voir Jésus ? 19.06.58 P:14 ou E-14Vous devez avoir 

Dieu à l’intérieur avant de pouvoir Le voir à l’extérieur. Et il y a beaucoup 

des gens qui ne semblent pas comprendre ce qu’est Dieu. Mais Il doit 
entrer au-dedans, et regarder à travers vos yeux, utiliser vos yeux, 

et votre esprit, votre pensée, et votre vue, votre émotion, tout doit 
être entièrement contrôlée par Dieu. 



La porte du cœur 16.03.58 P: 42 Oh, vous voulez qu’Il soit votre 

Sauveur, mais Il veut être votre Seigneur. Le Seigneur est celui qui dirige. 
Il veut être votre dirigeant, pas seulement votre Sauveur. Vous Le voulez 

comme Sauveur, mais qu’en est-il qu’Il soit votre Seigneur, qui vous 

contrôlera, contrôlera vos émotions, contrôlera votre pensée, 
contrôlera chacune de vos fibres, en sorte que vous puissiez dire, 

comme l’homme qui, il y a plusieurs années, L’a fait entrer: « Pour moi, 
vivre c’est Christ, et mourir m’est un gain. » Laissez-Le entrer, de manière 

à vous diriger et à être votre Seigneur. 

La porte dans la porte 09.02.58 P: 31 Vous devez le laisser être le 
Dirigeant Suprême. Ce qui veut dire qu’Il est au dessus de tout. Il est au 

dessus de vos opinions. Il est au dessus de tout ce que vous avez. Il est 
au dessus de vos émotions. Il est au dessus de vos idées. Il contrôle 

chaque fibre de votre pensée. Tout ce que vous êtes vous devez le Lui 
remettre, s’Il va être votre Seigneur et votre Sauveur. 

Ainsi, qu’importe le fils de Dieu que nous observons, chaque semence doit 

se reproduire à la ressemblance de la semence originale, et si nous 
sommes fils de la semence de Dieu alors nous obtiendrons les résultats de 

fils de Dieu. Nous voyons donc le sentier de l’adoption, et la Vie des fils 
que Dieu a utilisé pour Se manifester Lui-même à travers les âges. Nous 

L’avons vu en Moise, et en Joseph, et en David, et en Daniel, et en William 
Branham, et sera-t-Elle aussi en vous? Dieu a dit qu’Il aurait des fils 

adoptés, et Il nous a prédestinés à être Ses enfants d’adoption. 

Alors, pouvez-vous voir votre appel? Avez-vous entendu cet appel? Vous-
a-t-il révélé votre rôle dans la famille? Êtes-vous entré dans votre rôle? 

Avez-vous vu le rejet qui doit venir pour vous faire entrer dans une plus 
grande définition, délimitation de votre rôle? J’espère que vous voyez, 

qu’importe qui était le fils ou la fille de Dieu, qu’il y a le même modèle qui 
se déroule dans chacune de leur vie, qu’importe l’âge dans lequel ils ont 

vécu et qu’importe ce qu’étaient les circonstances de leurs vies. 

Dieu appela chacun d’eux, et ils entendirent cet appel, et peut être que 
pendant un moment, ils n’ont pas compris cet appel, mais au temps fixé, 

Dieu leur révéla pour leurs vies Son plan, qui était le rôle qu’ils devaient 
remplir en leur heure, et quand ils ont montré leur talents dans la foi et 

dans l’obéissance à cet appel, dans chaque cas, leurs frères ne comprirent 
pas leurs rôles, et aussi, ils les persécutèrent et les rejetèrent, parce qu’ils 

les comprenaient mal, mais il est inutile de dire qu’ils l’ont supporté parce 
qu’ils savaient qui ils étaient et ils savaient le rôle auquel leur Père les 

avait appelé dans la grande famille de frères. Et ainsi, on s’est moqué 

d’eux, on les a raillé, et leurs vies étaient plein de sentier solitaire qu’ils 
devaient endurer seul, mais une fois que Dieu, leur Père, voyait qu’ils 

étaient obéissants à la vision céleste, Il couronnait leurs ministères, Il 
couronnait leurs conditions de fils, Il couronnait leur rôle, en les appelant 

à une position plus élevée encore. Et une fois que Dieu couronnait leurs 
ministères, leurs obéissances en tant que fils, Il les retirait alors de la 



scène, oh, alléluia, Il les appelait à la maison pour se reposer. Nous 

pensons à Elie, comme ayant eu un rôle actif dans la famille, pourtant 
Dieu n’a pas couronné son ministère jusqu’à ce qu’il ait obéit en dormant 

sur un coté pendant trois ans et demi. Pouvez-vous vous imaginer cela? 

Pourriez-vous obéir à cela, si c’est à cela que Dieu vous a appelé ? 

L’Etape actuelle de mon ministère 08.09.62 112 Élie, ce pauvre vieux 

prophète brisé, couché là dans le désert, qui devait se nourrir de ce que 
les oiseaux lui apportaient. Son petit corps maigre, rabougri, tout bruni, 

une petite cruche d’huile pendue à son côté, sa barbe en éventail, sa tête 

probablement chauve et brûlée par le soleil, en train de marcher 
péniblement, appuyé sur un bâton, comme ceci, mais là au fond, sous ce 

vieux cœur, battait l’Esprit de Dieu. Quand Dieu a vu Son vieux serviteur 
fatigué arriver au bout de la route, que tous l’abandonnaient et tout le 

reste, l’a-t-Il laissé tomber? Il a fait descendre un char qui a emporté Son 
serviteur fatigué : ―Tu n’as même pas besoin de monter à pied comme 

Énoch l’a fait, Je vais simplement t’emporter à la maison sur un char.‖ 
C’est vrai. Il a couronné son ministère en le transportant à la 

maison sur un char. Ce n’est pas si mal, vous savez. Oui. Oui, il n’a pas 
eu besoin de marcher jusqu’à la maison, Il a simplement envoyé un char 

et Il l’a emmené, parce qu’il était fatigué. J’aime ça. Amen. Ce pauvre 
vieux serviteur fatigué, Il l’a pris et l’a emmené à la Maison. 

L’étape actuelle de mon ministère 08.09.62 93 Maintenant, c’est 

souvent en un temps comme celui-ci, quand un homme est resté fidele à 
la Parole et que tous les hommes l’aient abandonné jusqu’à ce que Dieu 

entre en scène pour défendre cette personne et couronner son ministère. 
Voyez? C’est juste. Quelle consolation. 

L’étape actuelle de mon ministère 08.09.62 111 ―En cette heure 

sombre, alors que les rochers se fendaient et que les cieux 
s’assombrissaient,‖ a dit le poète, ―mon Sauveur courba la tête et mourut; 

le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du Ciel et le jour sans fin.‖ 
Il fallait qu’Il le fasse, afin de nous frayer un chemin. C’est vrai. Mais 

qu’est-ce que Dieu a fait? Il a été fidèle à la Parole et Il a embrassé 
la croix. Mais était-ce la fin de Son ministère? Son ministère était-il 

fini? Dieu L’a couronné avec la plus belle couronne qui soit. Il La 

couronné le matin de Pâques, à la résurrection. Il a couronné le ministère 
de notre Seigneur Jésus, Il est ressuscité des morts et Il vit à jamais. Il 

n’était pas un homme fini parce que tous L’avaient abandonné, Il a 
été couronné! Oui monsieur. Oui monsieur. Il a été couronné, parce qu’Il 

était, qu’Il avait été abandonné, et Il devait le faire au moment où Il L’a 
ressuscité des morts.  

Les noms blasphématoires 04.11.62 M 318 Je ne pense pas que 

Demas était rentré dans le monde, parce que Demas était un… Si vous 
connaissez son histoire, il était issu d’une grande famille riche et il voulait 

partir avec le reste de la foule. 319 Mais Paul, le pauvre Paul, qu’était-ce ? 
Dieu éprouve toujours un ministère comme cela et ensuite le 



couronne. 320 Il allait laisser Jésus arriver au point où (Regardez là) 

quand Il pouvait ressusciter des morts et faire tout ce qu’Il voulait faire, et 
laisser un soldat Romain tirer brusquement sa barbe et Lui cracher au 

visage. Mis un lambeau autour de Son visage et dit : « Maintenant, Tu 

sais, ils me disent que Tu es un prophète… » Ils se sont tous tenus là avec 
leurs roseaux et le frappèrent sur la tête, et dirent : « Dis-nous 

maintenant, qui T’a frappé. » Il savait qui L’avait frappé. Certainement, 
qu’Il le savait. Voyez ? Mais Son ministère était arrivé sur le point 

d’être couronné. 321 Cela arrive toujours à un point où cela semble être 
vraiment, vraiment affaibli, au point de disparaitre, alors Dieu le 

couronne. Oh, Seigneur, laisse cela arriver. Laisse cela arriver, Seigneur. 

L’étape actuelle de mon ministère 08.09.62 138 Combien y a-t-il de 
chrétiens ici, ce soir, qui sont sur ce Chemin et sont heureux de s’y être 

engagés il y a longtemps? Vous vous y êtes déjà engagés, et vous êtes 
loin sur la route, vous avancez toujours en direction du but. Je prie que 

Dieu couronne votre ministère, quel qu’il soit. Si c’est d’être une 
ménagère, je prie que Dieu couronne votre ministère. Si c’est d’être 

prédicateur, si c’est d’être diacre, si c’est d’être laïque, si c’est 
d’être cultivateur, je ne sais pas quel est votre ministère, mais quel qu’il 

soit, puisse Dieu couronner votre vie de la gloire de Sa Parole et 
vous enlever à Sa seconde Venue pour vous emmener dans un autre 

Pays, … 

Influence 15-03-64 234 Quand la pierre ardente toucha le prophète, le 
rendant aussi pur que l’on peut être, quand la voix de Dieu a dit : ―Qui ira 

pour nous? » Alors, il répondit : « Maitre, me voici envoie-moi. » 
Calmement maintenant, tous ensemble. Parle, mon Seigneur, parle, mon 

Seigneur, et Je Te répondrai rapidement; Parle mon Seigneur, parle mon 
Seigneur, et je répondrai, « Seigneur, envoie-moi. » Des millions en ce 

moment se meurent dans le péché et la honte; (vous savez qu’il y a 

aujourd’hui 2 millions de personnes qui suivent ce Message …) Ecoutez 
leurs cris tristes et amers ; Hâtez-vous frère, hâtez-vous de les secourir; 

325 Répondez rapidement : ―Maitre, me voici envoie-moi.‖ Parle, mon 
Seigneur, Parle et je Te répondrai rapidement ; Parle mon Seigneur, parle 

mon Seigneur, et je Te répondrai, « Seigneur, envoie-moi. » (Oh, quelle 

honte de voir nos frères et sœurs qui meurent sans se rendre compte de 
leurs potentiels en tant  que fils et filles du Dieu Vivant). Ecoutez leur cri 

triste et amer; (Oh frère, viens avec moi, ne le veux-tu pas?) Hâtes-toi 
frère, hâtes-toi de les secourir ; (Ils ne savent pas reconnaitre l’esprit de 

l’église du Saint-Esprit) Répondez rapidement, « Maitre, me voici. » Parle, 
mon Seigneur, parle, mon Seigneur, (Es-tu ici Esaïe?) Parle, et je Te 

répondrai rapidement; Parle, mon Seigneur, parle mon seigneur, et je Te 
répondrai, « Seigneur, envoie-moi. » 

Prions … 
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