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Brian Kocourek, Pasteur 
 
374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous qui aura tôt fait de les gagner. 
Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour 
de vous, une puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes 
Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils 
s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite 
marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est le 
temps du soir. Il y a longtemps que vous écoutez; c’est maintenant le temps du soir – c’est 
maintenant le temps de mettre en application. Un de ces jours, la colère frappera, et peut-
être sera-t-il trop tard à ce moment-là. Voyez-vous? Appliquez le Signe, avec confiance. 
 
Maintenant, considérons cette déclaration que frère Branham fait ici sur créer une 

atmosphère qui aura tôt fait de les gagner : « Si vous avez le Signe, vous créez un esprit 
autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que 
vous êtes Chrétien. » 
 
Ainsi, il dit que devez d’abord avoir le Saint-Esprit avant que cette atmosphère se 

manifeste. 
 
Cela me rappelle le témoignage de mon épouse de la façon dont c’était quand elle était 

enfant et fréquentait les réunions quand frère Branham montait à l’estrade. Elle m’a dit 

qu’elle se rappelait « une sainte crainte révérenciel mêlée d’admiration et de respect ». 

D’autres parlaient d’une douce présence dans laquelle ils entraient quand ils 

s’approchaient du prophète. 
 
I received an e-mail this week from a precious brother from Congo Republic who wanted 

to come to our meetings in South Africa, and when he could not come because of 

Governmental interference, when he found out I will be going to Rwanda and Uganda Lord 

willing in May or June of 2016, He wrote to me this email. 
 
May 11, 2015 3:36 am. Dear Brother Brian, I'm waiting forward to see you in Rwanda 
and Uganda if that is the will of God; for the mission over there. May the Lord keeps us 
alive and in good health for those meetings. Actually, Brother Brian, since years I would 
like to stay near of you because a good presence follow you. I felt that when we were in 
Dolisie for meetings. Br Edmond from Congo. 
 
Now, these are humbling words to hear especially from a young brother of the caliber of br. 

Edmond Kiabiya from Congo Republic, because he single handedly introduced the doctrine 

to every single pastor in Congo Republic that we know of.  He traveled tirelessly to teach in 

every church that would open their doors to him, and he even made sure those who actively 

opposed the doctrine from what other ministers had said, had a chance to hear it straight 

from him before they made up their minds. But I'm thankful there are brethren who feel 

that way, and who sense the presence of the Lord is with me. Because actually His 
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Presence should be felt in all of our lives. 

  

L’amnésie spirituelle 64-0411 E-77 Ainsi, nous découvrons que lorsque cette amnésie 
spirituelle se saisit des gens, alors ils sont- ils sont dans un état grave. Maintenant, nous 
découvrons donc la même chose. Maintenant, j’aimerais. E-78 Vous devez être identifié. 
Vous devez montrer quelque part, votre vie montre ce soir, là où vous êtes identifié. Vous 
êtes identifié soit en Christ soit hors de Christ. Vous ne l’êtes pas à moitié. Il n’existe pas 
d’homme à la fois ivre et sobre. Il n’existe pas d’oiseau à la fois tout noir et tout blanc. Soit 
vous êtes sauvé soit vous ne l’êtes pas. Soit vous êtes un saint soit vous êtes un pécheur, c’est 
l’un ou l’autre. Et votre attitude spirituelle vis-à-vis de la Parole de Dieu identifie 
exactement où vous vous tenez. La Parole de Dieu a confirmé et prouvé que le baptême du 
Saint-Esprit est le même que celui qui a été reçu le jour de la Pentecôte, ou à n'importe quel 
moment. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et votre attitude vis-
à-vis de cela prouve si vous avez l’amnésie spirituelle, ou pas. C’est vrai. Peu importe que 
vous soyez un diacre ou même que vous soyez un prédicateur, cela ne fait pas... Ils attrapent 
cela aussi. Nous voyons donc que cela est contagieux, et atteint la chose tout entière. 
 
Paul dit dans Philippiens 2:5 “Ayez en vous les sentiments (pensées) qui étaient en Jésus-
Christ,” 
 
New American Standard: Ayez en vous l’attitude qui était aussi en Christ Jésus. Or le 

dictionnaire American Héritage nous dit que cette attitude est une disposition, cette 

disposition reflète notre nature ou notre penchant pour la parole. C’est pourquoi la 

traduction Weymouth dit: Que la même disposition qui était en Christ Jésus soit aussi en 
vous. Par conséquent, quelle est la bonne attitude mentale? Frère Branham dit dans son 

sermon : Dieu dans Sa Parole 57-0323 E-35 Mais vous devez avoir la bonne attitude. 
L’attitude est ce qui produit les résultats. Si vous dites : « Si, si, je la crois mais je ne sais 
pas maintenant. » Ce n’est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c’est la recevoir, et 
dire que c’est « AINSI DIT LE SEIGNEUR. » Alors c’est exact. La bonne attitude mentale 
est de dire ce que Dieu en dit. C’est ça que signifie « ainsi dit le Seigneur ». Le Seigneur en 
dit ainsi et ainsi.  
 
Frère Branham nous enseigne que lorsque la Parole est ajoutée à la Parole, ajoutée à la 
Parole, cela envahit chaque fibre de notre corps. Alors ce que nous voyons par l’attitude est 

une expression, dans le corps, de la Parole qui habite dans la pensée. C’est alors la Parole 

devenant chair en vous. 
 
Frère Branham dit dans son sermon : Messieurs, nous voudrions voir Jésus 57-1211 E-21 

« Maintenant, Jésus était né dans un but, c’était pour que Dieu Se manifeste par ce corps. 
Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps qui a été rendu 
physique, en sorte que les hommes et les femmes pouvaient voir ce qu’Il pensait, et Ses 
expressions envers les gens dans Sa reconnaissance. Et Son attitude envers toute 
l’humanité, Il l’a exprimée par Christ. Christ semblait être une personnalité double. Il 
parlait parfois et ils se grattaient la tête; et ils ne Le comprenaient pas. Il parlait d’une 
chose une fois, semble-t-il, et d’une autre chose une autre fois. Ce que c’était, c’était que 



3  

Jésus parlait, et ensuite Christ. Jésus était l’homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. 
« Ce n’est pas Moi qui fait les œuvres ; Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les 
œuvres. » voyez? Dieu ne partagera Sa gloire avec personne. 
  
On voit donc ici l’importance de notre attitude et l’atmosphère qu’elle crée. Nous 

établissons une atmosphère par l’attitude que nous exprimons par notre langage corporel, le 

ton de notre voix, notre apparence et la posture de notre corps. Le langage du corps a un sens 

pour les gens, et cela a un sens pour Dieu. Cela exprime notre attitude. C’est une 

expression de la vraie nature de notre âme et notre attitude projette une atmosphère. 

L’atmosphère de Christ à l’intérieur projette une atmosphère de Christ à l’extérieur. 
 
Prouvant Sa Parole 65-0426 28 (…) Mais avant de prier pour les malades, nous devons 
amener les gens à avoir l’attitude qui convient. C’est l’attitude qui, toujours, produit les 
résultats, c’est l’attitude que vous adoptez à l’égard de Dieu. 29 Ici une femme a touché Son 
vêtement, et elle a été guérie d’une perte de sang. Un soldat Lui a craché au visage et Lui a 
mis une couronne d’épines sur la tête, et il n’a senti aucune vertu. 30 C’est la façon dont 
vous abordez la chose; l’attitude, c’est ça qu’il faut. Et c’est de ça qu’il s’agit ce soir, cher 
ami, il faut avoir l’attitude qui convient. Nous sommes, et nous croyons que nous sommes 
dans la Présence de Jésus-Christ, mais c’est votre attitude qui produit les résultats. La 
mécanique est ici, et la dynamique aussi. Si vous pouvez simplement vous mettre en 
mouvement, Dieu fera le reste. 
 
Frère Branham dit dans son sermon : Soyez certain de Dieu 59-0125 10 " 21 (…) Mais ce 
qu’il nous faut aujourd’hui pour être spirituels, ce sont des gens qui s’humilieront devant 
Dieu (peu importe qu’ils soient sans le sou) et qui prieront jusqu’à ce que cet esprit en eux 
ait été satisfait par la bonté de Dieu, et que, dans leur cœur, se produise un réveil qui 
changera leurs attitudes et l’atmosphère dans laquelle ils vivent. 
 
Et il faut vous humilier vous-même, vous n’êtes pas né ainsi. Paul dit dans Philippiens 2:8 il 
s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 
croix. 
 
Autrement dit, il nous faut créer une certaine atmosphère qui deviendra une influence dans 

la manière dont nous percevons les choses, et voyons les choses, ou autrement dit, nous 
créons une atmosphère en créant d’abord une bonne attitude en nous-mêmes. Ainsi, 

nous voyons que cela commence par nous revêtir (intérieurement) d’une nouvelle attitude 
envers Dieu et Sa parole. 
 
Approfondissons cela. Nous découvrons dans Ephésiens 4:23 que nous sommes instruit à 

nous dépouillés du vieille homme et « à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence 
(pensée), 24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité. » et le mot pour intelligence, utilisé ici est un mot grec qui signifie 

aussi « la compréhension ». 
 
Donc, il nous dit de redevenir innocents dans l’attitude de notre compréhension. En d’autres 

termes, nous devons créer une atmosphère en nous de ce qui est pur, et paisible. Frère 

Branham dit : « la bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse Divine de Dieu 
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la fera s’accomplir. » Ainsi ce renouvellement est vraiment une création de la Parole, qui 

fait une certaine chose en nous qui produit une atmosphère qui anime et régit notre âme. 
Une espérance en quelques sortes. Nous voyons que le même mot utilisé pour l’intelligence 

(la pensée) est également utilisé dans la Bible pour notre « compréhension ». 

Maintenant, dans Philippiens Paul nous fait voir quelque chose et nous fait savoir de 

manière certaine que l’attitude que nous devrions avoir doit être la même attitude que Jésus. 

PHILIPPIENS 2:1-5 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque 
soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et 
quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, 
une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des 
autres. 5 Ayez en vous les sentiments (pensées) qui étaient en Jésus-Christ, 
 
Or ces paroles : « Ayez en vous les sentiments (pensée) qui étaient en Jésus-Christ, est 

traduit dans la version NIV comme « Que cette attitude qui fut en Christ Jésus soit aussi en 
vous». 6 Qui, étant en forme de Dieu, ne pensa pas que ce fut un vol d’être égal à Dieu: 7 
Mais ne se fit pas une réputation, et prit la forme d’un serviteur, et fut fait à l’image de 
l’homme; 8 Et étant trouvé à la manière d’un homme, il s’humilia et devint obéissant 
jusqu’à la mort, la mort même de la croix. 
 
Par conséquent, ce sentiment (pensée) ou cette manière de penser est vraiment une attitude. 

Et ce qui conduit à faire la déclaration suivante.  
 

1. Notre attitude produira un résultat, selon l’attitude que nous manifestons.  
 

2. Notre attitude ne crée pas l’atmosphère, mais exprime plutôt l’atmosphère dans laquelle 

nous vivons. C’est l’expression de la nature de votre âme et ainsi cela crée une 
atmosphère de qui vous êtes, autour de vous ou dirions-nous, qui vit votre vie pour vous. 

Par conséquent, vous êtes identifiés par l’attitude que vous exprimez, et cette attitude 

exprime une atmosphère.  
 

3. Et ainsi vous êtes jugés, et serez jugés par l’attitude que vous avez à l’égard des autres, et 

l’attitude que vous manifestez envers Dieu.  
 

4. Ainsi, votre attitude affectera non seulement vous-même, mais elle aura aussi un effet sur 

les autres. L’Apôtre Paul parle de cette atmosphère que nous projetons dans 2 Corinthiens 

2:14-17. 

14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand 
par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance! 15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la 
bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent: 16 aux uns, 
une odeur de mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est 
suffisant pour ces choses? 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font 
plusieurs; mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que nous parlons en 
Christ devant Dieu. 
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Maintenant, laissez-moi le lire d’une traduction différente afin que ce mot odeur ait plus de 

sens pour vous. La version de la Bible amplifiée dit:
 Mais grâce soit rendue à Dieu, qui 

nous conduit toujours dans le triomphe en Christ, et par nous, diffuse et rend évident 
partout le doux parfum de Sa connaissance (de lui).  Car nous sommes le doux parfum de 
Christ qui monte à Dieu, perceptible parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui 
périssent; à ces derniers un arome de mort pour mourir; une odeur repoussante et fatale, 
mais pour les premiers un arome de vie pour vivre; un parfum frais, vivant et donnant la 
vie. Et qui est à la hauteur et suffisamment qualifié pour ces choses ?  Car nous ne sommes 
pas comme beaucoup, qui agissent comme des arnaqueurs, font trafic de la Parole de Dieu, 
ne dispensent pas tout le message de Dieu et le falsifient; mais c’est par des motifs purs et 
sans compromissions, comme commissionné et envoyé de Dieu, que nous proclamons Son 
message en Christ devant Dieu. 
 
Ainsi vous voyez que vos motifs et vos objectifs, qui manifestent votre caractère et votre 

attitude, sont toujours projetées vers les autres, et soit ils verront Christ en vous soit un 

arnaqueur faisant trafic d’une confession religieuse.  

 

Et vraiment : « si vous êtes mort et que votre vie est cachée avec Christ en Dieu », alors 

votre vie créera une atmosphère de Christ en vous qui sera projeté autour de vous, qui 

aura tôt fait de gagner les gens. Certains pour la vie et d’autres pour le rejet et la mort. Mais 

frère Branham a dit que notre travail est de les aimer sans se soucier du reste, et nous les 

aimerons qu’ils entrent ou sortent. Ce qui signifie, s’ils viennent à l’église, mais ne veulent 

pas mourir à eux-mêmes, puis vous les aimez qu’ils sortent, c’est-à-dire qu’ils quittent 

l’église parce qu’ils ne veulent pas vous blesser par leur mode de vie honteuse.  
 

Dans son sermon : Faites tout ce qu’Il vous dira 54-0722 E-19 Fr. Branham dit : « Je vous 
dirai une chose, frère chrétien : Ne vous inquiétez de rien, tant que Dieu est avec vous, 
tout le reste se mettra bien en place et juste,… Cela va… Ce sera… l’amour. Juste dans 
votre cœur, priez jusqu’à ce que vous aimiez le Seigneur Jésus de tout votre cœur, et vous 
aimerez chacun des Siens de tout votre cœur, et vous aimerez chaque pécheur de tout 
votre cœur. Vous aimerez tout le monde, et les gens sauront que vous les aimez. Peu 
importe combien vous essayez d’imiter cela, vous ne pouvez pas y arriver. Les gens sont 
plus avisés, particulièrement ceux qui sont spirituels. Ils sont plus avisés. Aimez 
simplement, c’est l’essentiel. Si j’avais une - une chose que je pourrais dire aux gens ce 
soir, un commandement à observer, c’est de vous aimer les uns les autres ; aimer le 
Seigneur Jésus et tout ira bien. Demeurez dans l’amour. » 
 
Ainsi ce qui nous voyons ce matin, c’est une projection de l’amour, une projection de 

l’atmosphère et une projection de la Vie, la Vie-Dieu.  
 

Dans Deutéronome 6 nous lisons, (à partir de la version de la Bible amplifiée, avec un 

supplément d’un langage du 20
ième

 siècle pour vous aider à vous approprier ces paroles). 

« Ecoutez O Semence Royale de Dieu, le Seigneur Dieu est un (Seigneur), - le Seul 
Seigneur. Et vous aimerez le Seigneur votre Dieu de toute votre pensée et de tout votre 
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cœur, et de tout votre être, et de toute votre force. Et ces paroles, que je vous donne en 
commandement en ce jour, auront la prééminence dans votre pensée et dans votre cœur; 
alors vous les affûterez et les aiguiserez, afin de les faire pénétrer, et de les enseignez et de 
les impressionnez avec zèle dans les esprits et les cœurs de vos enfants, et vous en parlerez 
quand vous vous assiérez dans votre maison, et quand vous conduirez sur la route, quand 
vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Et vous les attacherez comme un symbole 
sur vos mains. » 
 
Autrement dit, ils sont liés à vos actions, à ce que vous faites. 
 
« Et vous les lierez sur votre front » ce qui signifie qu’ils entourent votre pensée ou votre 

façon de penser. Comme frère Branham a dit à Fr Vayle : « Lee, toutes mes pensées sont 
Dieu, ou dirions-nous : « toutes mes pensées sont des pensées de Dieu ». 
 
Vous les lierez sur votre front, et votre front c’est là où votre mémoire réside. Ici nous 

voyons qu’elles doivent prendre le lieu prépondérant de notre pensée. De même que les 

frontales entre nos yeux, en sorte que tout ce que nous voyons, c’est la Parole de Dieu. Les 

juifs écrivent des courtes versets de la Bible et les placent sur leurs phylactères et pendant 

qu’ils marchent et ces phylactères font « bong, bong, bong » et rebondissent sur leur front 

comme un constant rappel de la Parole. Puis il continue : « Et vous les écrirez sur les 
montants de porte de votre maison et sur vos portes. » Pourquoi? En sorte que si vous 

entriez ou si vous sortiez, ils seront toujours un constant rappel des promesses Divine de 

cette heure placé devant vous. 
 
2 Pierre 1:2-4 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de 
Dieu et de Jésus notre Seigneur! 3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par 
sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les 
plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 
 
Puisque les promesses contiennent la nature même de Dieu, en recevant les promesses ou 

Sa Parole, vous recevez la Vie même dans la Parole, et donc, la nature même de Dieu.  

 

Frère Branham voulait toujours garder le Seigneur devant lui et il voulait que son propre 

foyer ait la même atmosphère que l’église. L’Amour, la Révérence, et la Crainte de Dieu. 

Frère Branham a même demandé à son propre père de ne jamais venir à sa maison lorsqu’il 

avait bu. 
 

Expliquant la guérison et Jaïrus 54-0216 E-35 Et nous devons entrer dans ce genre 
d’atmosphère. Créez... Chacun de vous est un créateur. Saviez-vous cela? Chacun de vous, 
les gens qui sont nés de nouveau, est un créateur. Nous devons créer une atmosphère 
comme je le disais l’autre nuit. Parfois quand je suis à la maison, et mon épouse est toute – 
les gens entrent et sortent, et juste ainsi tout le temps... J’entrais, et mon épouse se tenait là 
s’essuyant les larmes de ses yeux, elle disait : « Bill, les enfants n’ont même pas eu de quoi 
manger aujourd’hui; la maison grouille de gens. » Là, la petite Sarah, ma petite fille de 
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deux ans assise là, elle pleurait. Rebekah rentrait de l’école. Mon épouse, tout nerveuse, 
avait là cette atmosphère. Voyez? C’est ce qu’il en était. 
 
Alors, j’entrais et je disais : « Eh bien, je vais te dire, chérie; c’est vrai et je disais : 
« Chérie, » (vous savez pour la calmer d’une manière aimable). Puis, je, dans mon cœur, 
je disais : « Seigneur, je transmets mon amour de Dieu dans mon épouse. Maintenant, 
Seigneur, aides-moi maintenant, ici, et je veux Ton Esprit. Maintenant, Satan nous a 
désorientés, mais je veux que Tu m’aides. » (Maintenant, je ne m’en prends pas à elle. 
Voyez? Non. « Je dis juste, c’est vrai, chérie. » Voyez? « C’est très mal, mais tu vois nous 
servons le Seigneur, » Vous voyez ce que je fais pendant tout ce temps dans mon cœur, 
j’essaye de créer une atmosphère différente. Ils sont tout nerveux et ils sont déchirés. 
Voyez? Maintenant, je pensais dans mon cœur : « O Seigneur, envoie Ta Présence 
maintenant et Ton amour à ma pauvre petite épouse déchirée. » Et alors je disais : « Oui, 
chérie. C’est exact. » Je disais : « Qu’est-ce qu’il y a eu ici? » « Oh, nous n’avons rien eu à 
manger et... » Je disais : « Eh bien, il est probable qu’il n’y aura personne d’autre dans les 
deux ou trois prochaines heures, alors achetons quelque chose à manger et je vais 
t’aider. » Et je commençai à retrousser mes manches et elle disait : « Maintenant, écoute, 
jeune homme, il se pourrait que tu sois capable de m’aider à faire la vaisselle mais tu ne 
sauras pas faire la cuisine. » Alors je disais sur le ton de la plaisanterie, » qui ne sait pas 
cuisiner? » Comme ça, vous savez, en continuant ainsi. « Eh bien, c’est que tu n’as encore 
jamais vu mes pommes de terre frites. J’ai été élevé avec elles, » ou quelque chose comme 
cela. Et je voyais un tout petit brin de sourire d’un côté, vous  savez. Et la première chose, 
vous savez, je m’approche, et je pose la main sur elle. Maintenant, elle ne sait toujours 
pas ce que je fais. Et je disais : « Béni soit ton cœur, chérie. Je vais te dire quoi, je vais 
t’aider à le faire. » Et alors au fond de mon cœur, je disais : « Seigneur, envoie Ta paix, 
qui est en moi, en elle maintenant. O Dieu, calme ma famille maintenant. Je suis Ton 
serviteur, Père. » Et je disais : « Dis, chérie, je vais t’aider à faire la vaisselle. » Et là je 
poursuivais, et je disais : « Tu commences avec les enfants comme, et disais quelque chose 
là. » Et je me tenais là priant pendant tout ce temps : « Maintenant, Seigneur, envoie Ton 
Saint-Esprit; Je sais qu’Il les apaise en ce moment. Et je L’envoie dans cette maison, 
mon foyer, au nom de Ton fils Jésus. » La première chose, vous savez, mon épouse dit, elle 
est intéressée de parler de quelque chose. Le bébé continue de jouer à des jeux de 
construction à l’intérieur, continuant ainsi et c’est fini. Voyez? Je détectais un sourire qui 
illuminait le côté de son visage, et je pensais : « Merci, Seigneur. » Je continuais, je disais : 
« nous allons rapidement préparer le dîner et ensuite nous sortirons rapidement, et nous 
irons quelque part. Prenons la vieille voiture et roulant le long de la colline quelque part. » 
Je disais : « On se paiera du bon temps. » Et elle apprêtait le dîner. De temps en temps, 
j’allais la voir. Et je priais : « Oh, Seigneur, laisse-moi maintenant juste créer cette 
atmosphère d’être heureux au lieu d’être comme ça. » Je posais mes mains sur elle comme 
ça, et je disais : « Chérie, tu sais quoi? » Elle pensait, que je posais juste mes mains sur elle 
et lui parlais, mais je posais mes mains sur elle au nom de Jésus. Voyez? Alors, je disais : 
« Chérie, tu sais quoi? Ce serait simplement merveilleux. Tu sais, l’été prochain, si nous 
allions dans les montagnes, dès que j’aurai un peu de temps pour des vacances. » Je 
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disais : « Je voudrais voir ses enfants attraper une de ces truites. Tu n’aimerais pas ça?” Et 
elle disait, Oh, ça serait très amusement. » Et puis, je remarquais que ça venait, et je 
disais... « Oui, chérie, ça serait simplement parfait. » Et intérieurement, je pensais : (« O 
Seigneur Dieu, je Te prie... ») Et la première chose vous savez, elle se mettait à rire et à 
chanter et les enfants jouaient à leur jeux de construction, et se payer du très bon temps. 
Alors, je posais ma main sur sa petite épaule, et je commençais à essayer de créer, dans 
mon cœur. «  Seigneur, je suis content. Il n’y a rien de mal en ce qui me concerne. Je 
T’aime, Tu le sais, mais remets juste d’aplomb ma petite famille. » Et après un moment, je 
disais : « Tu sais quoi, chérie, je vais te montrer où se trouvent ces robes. » Ensuite je... 
Quand elle était silencieuse, je regardais, et Sarah et Becky avaient signé le traité de paix, 
et elles jouaient; et le petit Joseph s’affairait à secouer sa petite boîte de hochet et 
s’amuser. Vous voyez, vous devez entrer dans le bon genre d’atmosphère. C’est une 
question d’atmosphère. Vous devez sortir de cette vieille confusion, mais la chose c’est, 
c’est que vous avez peurs. C’est ce qui ne va pas. Vous faites cuir votre viande un matin 
pour le petit déjeuner, et la première chose, vous savez, vous êtes remplis du Saint-Esprit. 
Maintenant, je vais vous choquer un peu. Ça ne vous dérange pas, n’est-ce pas? Bon. Par 
exemple, la viande est en train de frire, et tout d’un coup la graisse éclabousse votre main. 
Maintenant, si vous la secouez et continuez juste à faire frire à la viande, cela ne vous 
tracasserait pas. Maintenant, je sais que vous n’avez pas bien compris cela. Ecoutez. La 
première chose : « Oh, où est l’Ungantene? » ou quelque chose comme ça et vous vous 
tenez la main. Vous voyez? Cela vous effraye à la mort. C’est ça qui le fait. C’est la peur. 
Vous voyez, c’est ainsi que sont les choses. Mais, continuez simplement à croire, créez 
l’atmosphère. Ne laissez jamais le doute venir autour de vous. Croyez tout le temps. 
N’accompagnez aucune de ces doutes du tout. Non, monsieur. Peu importe les 
circonstances, repoussez vos doutes. Continuez à marcher, et dépassez-les. Refusez-les 
simplement. Oui, monsieur. Ne leur cédez aucun terrain du tout. 

1 Jean 4:17-18 17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela que 
l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. 18 La 
crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte; car la crainte 
suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. Remarquez, il dit : 

« la crainte suppose un châtiment » le mot, c’est Kolasis, il signifie punition, châtiment ou 
peine, et qu’est-ce qu’une peine? C’est en rapport avec le fait de nous faire rester en arrière, 

de nous retenir, de nous contenir, de nous limiter ou de nous réduire, ou de nous 

emprisonner. En d’autres termes, aussi longtemps que vous êtes dans la peur, vous 

n’avancerez pas. Vous êtes lié et arrêtez de progresser. 
 
Expliquer la guérison et Jaïrus 54-0216 Ecoutez, Pierre a marché sur l’eau. Il marchait 
bien, jusqu’à ce qu’il vit des vagues contraires et il eut peur. Jésus a dit : « Pourquoi as-tu 
eu peur. » C’est ce qui ne va pas aujourd’hui avec les gens qui ont le Saint-Esprit. Ils ont 
beaucoup,… ils ont peur… le diable essaye juste de vous mettre les jetons. Il essaye de 
repousser quelque chose ailleurs, disant : « un de ces jours, tu seras ceci. » Vous l’êtes 
maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis 
ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons tous les pouvoirs dans les cieux et 
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sur la terre. Voyez? Nous l’avons maintenant. Pas dans le millénium, nous n’en aurons 
pas besoin alors. Nous l’avons maintenant. Nous sommes... En ce moment même nous 
sommes des fils de Dieu. « Et ce que nous serons n’a pas été encore manifesté, mais nous 
savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que 
vous êtes quelque part d’autre. « Ceux qu’Il a appelés, Il les justifie. » Est-ce exact? 
« Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifié. » Nous avons déjà, dans la Présence du Père, un 
corps glorifié. Fiou! N’était-ce pas profond? Bon. Nous allons découvrir si c’est exact ou 
pas. « Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. » Est-ce 
exact? C’est exact. Donc en ce moment même, et ce que nous sommes là, est un reflet. Ici, 
ce que nous sommes ici, est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Ainsi, si vos œuvres 
sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez où vous attent votre autre corps. 
 
Le rideau du temps 22-0302 E-33 Et remarquez, lorsqu’ils parlaient de Lui, parlaient de 
Lui, Il apparaissait. C’est une bonne manière de l’avoir tout autour de vous: parlez tout 
le temps de Lui. Amen. Gardez votre conversation, pas sur qui... Ou où est-ce que va avoir 
lieu le prochain match à la télévision, ou (d’où) vont venir les prochains films, ou qui va 
être élu président: parlez de Jésus. Les chrétiens parlent de tout sauf de Christ, de nos 
jours. Sortez, ils ont toujours un tas de non-sens et tout dont ils veulent parler ou quelque 
chose, mais jamais ils ne parlent de Christ. Parlez de Lui. Chantez Ses cantiques. Aimez-
Le ; gardez-Le sur votre coeur et dans votre esprit tout le long du jour et toute la nuit.  
David disait au sujet de… qu’il aimerait attacher les lois à ses doigts et aux colonnes de 
son lit, ainsi il serait constamment devant Lui. Voilà ; gardez-Le devant vous dans votre 
mémoire, dans vos pensées, dans vos louanges, dans vos propos. Tout ce qu’il vous faut 
faire, c’est garder Christ devant vous. Voilà la manière de Le garder près de vous. 
 
Expérience personnelle avec Dieu 54-0724 E-48 Maintenant, je vais vous donner un petit 
secret. Si vous aimez les gens, les gens le sauront. Savez-vous que l’homme est un créateur 
en soi? Combien de personnes croient cela? Il est un fils de Dieu dans son état déchu... Il 
est un créateur. N’avez-vous jamais été en compagnie de quelqu’un, dont vous aimez 
simplement être en sa compagnie? Vous avez de telles personnes. Qu’est-ce que c’est? 
C’est à cause de l’atmosphère qu’ils créent autour d’eux. Vous avez vu de braves gens, 
mais cependant, vous ne pouviez pas supporter d’être avec eux. C’est leur atmosphère. 
C’est l’amour. L’amour va en profondeur; il fait de grandes choses. Et Jésus-Christ est 
l’amour de Dieu. 
Crois-tu maintenant? 55-0610 E-33 Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque 
chose: Chaque homme qui est né de l’Esprit de Dieu en lui est un créateur miniature. 
Maintenant, il se peut que cela vous secoue u peu, mais c’est la vérité. Nous sommes à 
l’image de Dieu. Dieu est un créateur. C’est pourquoi vous pouvez croire que Dieu puisse 
guérir quelqu’un, parce que Dieu est en vous, et Dieu a créé ce monde. Il l’a juste 
prononcé, et Sa Parole s’est matérialisée. La terre même sur laquelle vous vous tenez est la 
Parole de Dieu rendue manifeste. S’il ne l’a pas créée, d’où l’a-t-Il tirée? Vous voyez? Il 
l’a juste parlé, et elle est venue à l’existence. Il a cru à Sa propre Parole. Et si un homme 
est né de l’Esprit de Dieu, il est une progéniture de Dieu; et cette partie de Dieu est en lui, 
et il croit que chaque Parole que Dieu a dit va se matérialiser. Voyez? Et ainsi, cela fait de 
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lui une partie de Dieu. Le Saint-Esprit dans l’homme fait de lui une partie de Dieu. Et 
maintenant, n’avez-vous jamais vu des personnes, de braves personnes, mais vous pouvez à 
peine rester en leur compagnie? Bien évidemment que oui. Vous n’avez rien contre eux, 
mais vous ne supportez pas d’être en leur compagnie. Puis vous voyez une certaine 
personne qui est, oh, il se peut qu’il soit un vieux petit gars efflanqué, ou une petite vieille 
femme toute pliée à force de se pencher sur une bassine, mais vous aimez simplement être 
en compagnie de cette personne. Vous les aimez simplement, d’une façon ou d’une autre. 
C’est l’atmosphère qu’ils ont autour d’eux, la manière dont ils vivent; ils créent une 
atmosphère dans laquelle vous aimez être. Ce sont de personnes très aimables avec qui 
traîner. 
 
La vie cachée en Christ 55-1110 E-42 Maintenant, le rafraichissement qui vient de la 
Présence du Seigneur, il y a quelque chose à leur sujet, quelque chose au sujet d’un vrai 
chrétien qui fait que vous aimez être en leur compagnie. Et il y a là une puissance qui fait 
que vous créez votre propre atmosphère autour de vous. Rappelez-vous, la nuit où le 
maniaque a accouru à l’estrade pour me tuer ici à Portland, dans l’Oregon? Que s’est-il 
passé? Bon, ce pauvre gars... Je ne me suis pas mis en colère contre lui. Je l’ai aimé. 
Quelque chose s’est produit. Je l’ai aimé. 
 
L’amour divin 56-0826 E-18 Maintenant, ce que vous voulez faire, c’est d’être élevé en 
Christ dans une atmosphère où vous êtes heureux, paisible, et puis là-dedans vous créez 
une situation... L’atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez à vos associés ce que 
vous êtes. 
 
Hébreux 10:24 The Voice Considérons comment s’inspirer mutuellement à un plus grand 
amour et à des œuvres justes, 25 n’oublions pas de nous rassembler comme certains l’ont 
oublié, mais nous encourageant mutuellement, surtout comme le jour de Son retour 
approche. 
 
1 Thessaloniciens 1:2-7 2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 
faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le 
travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 
devant Dieu notre Père. 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, 5 
notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec 
l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion; car vous n’ignorez pas que nous nous sommes 
montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et 
ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du 
Saint Esprit, 7 en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la 
Macédoine et de l’Achaïe. Remarquez, comme ils ont projeté la bonne atmosphère, ils sont 

devenus des exemples la foi manifestée.  
 
Montrez-nous le Père et cela satisfera 56-0422 E-83 Vous êtes vous-même un créateur, 
un créateur miniature. Écoutez. Avez-vous jamais vu des gens qui étaient des gens 
aimables, néanmoins c’est à peine que vous pourriez être en leur compagnie, (il y a) 
quelque chose à leur sujet que vous ne supportez simplement pas? Avez-vous déjà vu des 
gens dont vous aimez être en leur compagnie? Avez-vous déjà vu ce genre de personnes? 
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C’est l’atmosphère qu’ils créent eux-mêmes. Et laissez-moi vous dire qu’aujourd’hui, mes 
chers amis, la plus grande chose qu’il y a de ce côté-ci du ciel, c’est l’a-m-o-u-r, l’amour 
Divin. Dieu est amour. Vous avez lu dans le livre la fois où un fou s’est précipité sur 
l’estrade pour me tuer cette nuit-là. Je n’ai pas détesté l’homme; Je l’ai aimé, bien sûr, je 
l’ai plaint. C’est cela qui l’a fait pivoter sur la plateforme. C’est ça qui a fait pivoter ces 
sorciers qui étaient là ce jour-là… ?... des êtres humains pour qui Dieu est mort, qui se 
tenaient là essayant de me jeter un sort, des sorciers comme cela. En se tenant là devant 
Lui, et vous les avez vu tomber à la terre, jeter leur tête comme ça, et donner leurs cœurs à 
Christ. C’était l’amour qui l’a fait. L’amour est la force la plus puissante qui existe. Même 
l’amour philéo fera qu’une mère sautera à travers un feu pour prendre son bébé qui brûle. 
Elle ne pensera pas à elle-même. 
 
L’amour 56-0726 E-23 Et quand l’amour Divin est projeté et arrive à Sa fin, alors la 
grâce souveraine prendra la relève. Maintenant, c’est mon texte. Quand l’amour Divin est 
projeté... Projeter l’amour Divin et ça arrive à sa fin, jusqu’à ce que ça ne puisse plus 
aller plus loin, alors la grâce souveraine entre en scène et prend sa place. Maintenant, 
comprenez-vous, qu’étant un fils ou une fille de Dieu, vous êtes un créateur mineur? Savez-
vous que vous créez l’atmosphère dans laquelle vous vivez? Comprenez-vous que 
l’atmosphère dans laquelle vous vivez, vous influencez quelqu’un d’autre? Qu’est-ce qui 
fait agir les gens de la manière dont ils agissent ? C’est parce que... Qu’est-ce qui fait que 
les ivrognes aiment être avec des ivrognes. Comme ma mère avait l’habitude de dire le 
vieux proverbe, et je pense que ça vient du sud ici, aussi: « Qui se ressemble s’assemble, » 
parce qu’ils ont des choses en commun. 
 
L’amour Divin 57-0305 E-17 Maintenant, quand la Présence du Seigneur descend, cela 
crée une atmosphère pour la foi. 18 Maintenant, vous devez créer une atmosphère, et votre 
foi le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute d’un commun accord, quand là 
soudainement est descendu du ciel comme un vent impétueux ; l’atmosphère était correcte. 
Il faut une atmosphère pour faire quoi que ce soit. Vous savez, le procédé habituel pour 
faire éclore des poussins, c’est de les mettre sous la poule. Mais mettez l’œuf dans la bonne 
atmosphère, cela éclora de toute façon. Écoutez, frère, si un homme aime Dieu, et peut 
entrer dans le bon genre d’atmosphère, cela produira un bébé nouveau-né aussi sûr que 
je suis ici. C’est l’atmosphère qui compte. Que cette petite poignée de gens assis ici ce 
soir, entre dans l’atmosphère parfaite, observez ce qui arrive. Il n’y aura pas une personne 
faible parmi nous. Les estropiés marcheront; les aveugles verront; les sourds entendront; 
lest muets parleront sans la prière ou quoi que ce soit. C’est l’atmosphère. C’est ainsi que 
vingt-cinq mille personnes furent guéris en une prière en Afrique. Quand ils virent le 
Seigneur faire quelque chose, cela créa une atmosphère, et ils y sont entrés. C’est la 
piscine quand les eaux s’y agitent de la bonne manière. 

Vous savez que je parlais d’entrer dans la vision, eh bien, créons cette atmosphère dont il 

parle et entrons y ensemble. 
 
L’amour 58-0314 E-38 Il y a quelque chose au sujet d’un homme ou d’une femme, vous 
êtes un créateur miniature. Avez-vous déjà vu des personnes dont vous aimez la 
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compagnie? C’est l’atmosphère qu’ils créent autour d’eux. (Il y a) d’autres personnes qui 
sont aimables mais que vous ne supportez simplement pas d’être en leur compagnie. Ils 
créent cela par la manière dont ils vivent et la manière dont ils pensent. C’est une petite 
atmosphère dans laquelle vous vivez. 
 
L’amour 57-0519E E-15 N’avez-vous jamais vu une personne qui est une brave personne, 
vous pensez qu’ils sont gentils, mais il y a juste quelque chose au sujet de la personne qui 
fait que vous n’aimez simplement pas être en leur compagnie? Certainement que vous en 
avez fait l’expérience. Et puis, vous avez vu des personnes dont vous aimez tout simplement 
la compagnie. Qu’est-ce que c’est? C’est cette puissance créatrice qui est sur les  gens qui 
crée une atmosphère autour d’où ils sont. S’ils sont pleins d’amour, pas une imagination, 
mais un vrai amour, vous pouvez le sentir. Vous savez qu’ils sont des chrétiens. Ils vous 
secouent la main par exemple, disant : « je suis votre ami, John. » Vous pouvez le sentir. 16 

Je sais que c’est la vérité, cet homme crée en lui-même l’atmosphère dans laquelle il vit. 
Et autour de lui, il est oint d’un esprit. J’ai vu des gens dont vous ne pouviez simplement 
pas vous séparer; vous les aimez tout simplement. Il y a en eux quelque chose qui attire. 
C’est parce qu’ils vivent dans cette atmosphère, ils vivent sous la puissance du Saint-
Esprit. 
 
Ecoutez-Le 58-0328 E-44 Et cela a atteint les Pentecôtistes, qui agissent, et s’habillent, 
prennent modèle, ressemblent, parlent, blasphèment, se moquent, sont indifférent. C’est 
dur, mais c’est bon pour vous. C’est la vérité. Mais c’est ce pourquoi le monde ne peut rien 
voir d’authentique. Quand les gens en arriveront au point où ils oublieront toutes leurs 
petites différences, et l’amour de Dieu se répandra dans nos cœurs, et que l’amour de Dieu 
sera déversé dans notre coeur par le véritable Enseignant, le Saint-Esprit, vous deviendrez 
salé, et le monde voudra être comme vous. Vous créez une création autour de vous. Vous 
avez vu des gens dont vous ne pouvez pas supporter la compagnie, pourtant ce sont de 
braves gens. Ils créent cela d’eux-mêmes. Vous avez vu des gens dont vous aimez la 
compagnie, parce qu’ils créent cette atmosphère autour d’eux. Votre esprit, c’est votre 
âme. Vous ne pouvez pas cacher cela ; vous ne pouvez pas feindre de croire. C’est ça le 
problème aujourd’hui. Il y a trop de semblant de foi dans le christianisme. 
 
Il n’en était pas ainsi au commencement 60-1127m E-8 Avez-vous jamais rencontré des 
gens dont vous aimez simplement la compagnie? Vous avez expérimenté cela, et pourquoi, 
ils créent cette atmosphère par leur vie, la manière dont ils vivent, et les choses 
auxquelles ils pensent, et l’amour qu’ils ont pour vous. Vous avez écouté mon message sur 
l’opossum, vous savez, et sur les abeilles essayant de me piquer, le taureau essayant de me 
tuer, les animaux... Voyez? Vous créez une atmosphère  et c’est l’atmosphère dans 
laquelle vous devez vous trouver pour prier pour les malades. Voyez? C’est la même 
chose. C’est l’amour qui chasse les démons. 
 
Réveiller Jésus 63-0117 E-24 Et nous créons notre atmosphère autour de nous, chacun de 
nous. Vous avez été avec des gens qui étaient des gens bien, mais c’est à peine si vous 
pouvez rester en leur compagnie. D’autre part, vous avez été avec d’autres personnes dont 
vous appréciez la compagnie. C’est vous qui créez cette atmosphère. Et, oh ! N’auriez-vous 
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pas aimé être en compagnie de Jésus juste un instant ? C’est merveilleux ! Voir 
l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que c’était un très grand paquet d’amour, de 
respect, de crainte pieuse. 
 
L’identification 63-0123 E-40-42 Maintenant, Jésus nous a donné l’exemple de ce à quoi 
nous devons regarder, lorsqu’Il a reflété pour nous Sa Vie à travers la Parole, ce que 
nous devrions voir. Quand nous regardons dans le miroir de Dieu, nous devrions nous 
voir nous-mêmes identifiés avec lui. C’est un exemple parfait. Mais nous découvrons que, 
alors que traversons le cours de la vie, que notre caractère façonne l’image que nous 
sommes. Chacun sait cela. Tel que vous vivez, ainsi est... Votre caractère vous façonne en 
ce que vous êtes. Maintenant, vous avez vu des personnes avec qui vous aimez être en 
compagnie. Cependant, il se peut qu’ils ne soient pas exactement de votre catégorie sociale. 
Et cependant, il se peut qu’ils soient d’une race différente, noir, ou brun, ou jaune. Mais il y 
a juste quelque chose au sujet de ce caractère, que vous aimez juste être en leur présence. 
Parce que chaque personne est une petite dynamo par lui-même, et vous émettez une 
atmosphère. Et puis vous voyez des personnes qui étaient nobles, mais cependant vous étiez 
toujours content de vous éloigner d’eux. C’est juste parce qu’ils créent une telle 
atmosphère autour d’où vous êtes. Il n’y a rien contre eux. Ils sont des braves gens, mais 
vous n’aimez simplement pas cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère crée 
ce qu’ils sont, fait d’eux ce qu’ils sont. 
 
Votre vie est-elle digne de l’Evangile? E-151 Et savez-vous que vous êtes vous-même un 
petit créateur? Savez-vous cela? Certainement. Vous avez vu ces gens dont vous aimez la 
compagnie; vous ne savez pas pourquoi, c’est juste le genre des personnes aimables. 
N’avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils qu’ils… vous aimez être en leur compagnie. 
C’est… ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils mènent, par la façon dont ils parlent, 
par leur conversation. Et puis, vous en avez vu d’autres que vous - vous évitez tout le temps. 
Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal, parlez de quelqu’un. Vous dites: 
« Oh! la la! Le voilà venir, il va critiquer quelqu’un. Il est… le voilà donc; il va parler de tel 
homme. Tout ce qu’ils vont faire, c’est faire des plaisanteries grossières, ou quelque chose 
au sujet de femmes ou - ou quelque chose comme ça. » Vous détestez vraiment être en leur 
compagnie. Voyez? Il crée. A les voir, ce sont de très braves gens, mais ils créent cette 
atmosphère-là. Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos 
actions, les choses dont vous parlez créent une atmosphère… 
 
Le Signe 63-0901M 371 (…) Il se préparait, il appliquait le signe. Amen! C’est ça. 372 
Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! Laissez vos enfants, laissez votre 
famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C’est ça. Cela produira son effet. Oui 
monsieur! 373 Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, avec–avec–avec sérieux, avec foi. 
Appliquez-Le avec tant d’amour, et ainsi de suite, que vous savez que cela... que cela 
arrivera, voilà tout. Appliquez-Le avec confiance, croyant qu’Il vous aidera. Quand vous 
parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que vous 
parlez à cet être cher, croyez qu’Il vous viendra en aide. Tenez-vous là, en disant : 
“Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur.”  
 



14  

Le Signe 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous qui aura tôt 
fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous avez le Signe, vous créez 
un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent 
que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre 
parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. 
Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est 
le temps du soir. 

Malachie 3:16-18 
16 Alors que ceux qui craignirent le SEIGNEUR [d’une révérence mêlé 

d’effroi et d’admiration et de respect] se parlèrent mutuellement; et le SEIGNEUR prêta 
attention et les entendit, et un livre de souvenir fut écrit devant lui, de ceux qui craignent le 

SEIGNEUR [d’une attitude de révérence et de respect] et qui estiment Son nom. 17 « Ils 
seront Miens, » dit le SEIGNEUR des armées : « En ce jour où je les reconnaîtrais 
publiquement et les déclarerait visiblement être Ma propre possession [à savoir, mon trésor 
très spécial]. Et j’aurai compassion d’eux et les épargnerai comme un homme épargne son 

fils qui le sert. » 18 alors vous ferez à nouveau la distinction le juste et méchant, entre celui 
qui sert Dieu et celui qui ne Le sert pas. 

Réveiller Jésus 63-0117 E-24 Et nous créons notre atmosphère autour de nous, chacun 
de nous. Vous avez été avec des gens qui étaient des gens bien, mais c’est à peine si vous 
pouvez rester en leur compagnie. D’autre part, vous avez été avec d’autres personnes dont 
vous appréciez la compagnie. C’est vous qui créez cette atmosphère. Et, oh ! N’auriez-vous 
pas aimé être en compagnie de Jésus juste un instant ? C’est merveilleux ! Voir 
l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que c’était un très grand paquet d’amour, de 
respect, de crainte pieuse. 
 
L’identification 63-0123 E-42 Cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère 
crée ce qu’ils sont, fait d’eux ce qui sont. 
 
Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce 
qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. 9 Ce que vous avez appris, 
reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera 
avec vous. 
 
Le discernement de l’esprit 60-0308 1 ( … )  Et les gens auxquels nous avons parlé... 
leur attitude vis-à-vis de la Parole que nous leur apportons déterminera leur destinée 
Éternelle. … 
 
Le mariage et le divorce 65-0221M 11 (…) Vous imaginez ce que ça peut créer comme 
tension, de savoir que la destination Éternelle de cet homme-là est entre vos mains, parce 
qu’il s’accrochera à ce que vous dites. Par conséquent, Dieu me demandera des comptes, 
alors je veux aborder ceci aussi sincèrement que possible. 
 
Le lieu d’adoration que Dieu a choisi 65-0220 13 (...) Chacune croit qu’elles sont la 
vérité, qu’elles ont la vérité. Et les gens qui appartiennent à ces églises devraient croire ça, 
parce qu’ils ont établi leur–leur destinée, leur destinée Éternelle, sur l’enseignement de 
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cette église-là. Et elles sont tellement différentes, les unes des autres, que ça fait neuf cents 
et quelques questions différentes. Donc, comme il y a neuf cents et quelques questions 
différentes, il doit y avoir une Réponse correcte. Et j’aimerais que nous ce soir, puisque 
nous essayons d’aller au Ciel, et de rencontrer notre Seigneur Jésus que nous aimons tous, 
j’aimerais sonder les Écritures pour trouver ça. 

Qui dites-vous que c’est? 64-1227 99 (…) Comme c’est bizarre, ce que les gens font. Ils–
ils... Ils se dirigent vers leur destination Éternelle, en s’appuyant sur un terme 
théologique. Vous avez beau leur présenter l’Écriture, et dire : “Voici ce que la Bible dit. 
Ici même, voici.” 100 Le théologien va regarder Cela : “Eh bien, ça, c’était pour une autre 
époque.” Voyez? Et vous écoutez cet homme. Voyez donc ce que Dieu dit. Un vrai, un 
véritable Chrétien écoute uniquement cette Parole, rien d’autre. Les hommes de Dieu 
vivent de ce Pain. 
 
Le temps de la moisson 64-1212 104 (…) L’homme sera suspendu au-dessus de l’enfer à 
l’aide de toute Parole, toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. C’est là que la destinée 
éternelle de l’homme est déterminée. Eh bien, il sera suspendu à l’aide de cette chaîne, ou il 
sera suspendu à l’aide d’un credo ; ou s’il y a un credo mélangé à cette chaîne, c’est là que se 
trouve le maillon faible et c’en est fini de vous. 
 
Sortir du camp 64-0719E 30 De plus en plus, j’ai des raisons de croire que les gens ne 
parviennent pas jusqu’à Christ. Bon, je suis ici pour essayer d’aider, par tous les moyens 
possibles, et pour être aussi clair que possible dans ce que je vais vous énoncer. Et je vous 
demande de bien vouloir être patients avec moi. 31 Comme je regarde et que je prêche d’un 
bout à l’autre du pays, et que j’observe les gens, je–je suis tout à fait convaincu que les 
gens ne parviennent pas jusqu’à Christ. Et je crois que c’est l’ennemi qui met des bâtons 
dans les roues. En effet, la raison pour laquelle je crois ceci : ce n’est pas Lui l’objet vers 
lequel ils ont été dirigés. Ils ont été dirigés, soit vers un–un–un dogme, une doctrine, un 
parti, une expérience, une sensation, ou quelque chose comme ça, au lieu d’être dirigés 
vers Christ, la Parole. C’est pour ça, je pense, que les gens font reposer leur destination 
Éternelle sur un dogme quelconque, ou sur une sensation quelconque. ... 
 
Le cinquième sceau 63-0322 P:1 Père, une autre heure est devant nous, une heure qui 
pourrait changer la destination Éternelle de bien des gens. 
 
Influence 63-0112 E-33 Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous, et la plupart 
d’entre nous tous, nous influençons quelqu’un par ce que nous faisons, par la manière 
dont nous vivons et par ce que nous disons. Nous influençons quelqu’un. Quelqu’un 
observe votre vie. Et puis, quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel 
genre de vie devrions-nous mener si quelqu’un nous observe? Et la vie que vous menez 
exerce une influence sur quelqu’un qui pourrait… qui pourrait être le… sa destinée 
éternelle reposera sur la manière dont vous vivez et les choses que vous faites, car il 
vous observe. 
 
Prions... 

 

 


