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Le Signe N° 19 

À moins que vous ne vous détestiez vous ne naitrez jamais de nouveau 
Le 15 septembre 2015 

Brian Kocourek, pasteur 
 

Matthieu 10: 34-36 « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne 

suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35 Car je suis venu mettre la division entre 

l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; 36 et 

l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » 
 

Jean 12:25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la 

conservera pour la vie éternelle. 
 

Prions... 
 

Ce verbe « haïr» qui a été traduit du mot grec « Miseo » signifie non seulement « haïr », 

mais aussi « détester », qui signifie « avoir de l’aversion pour et avoir en horreur. » 
 

Par conséquent, l’exacte traduction devrait être Jean 12:25 Celui qui aime sa vie la 

perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. 
 

En fait, Jésus dit dans Luc 14:26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas (ne déteste 

pas) son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre 

vie, il ne peut être mon disciple. 
 

C’est pourquoi nous entendons Branham nous dire « qu’il existe une approche à cette 

naissance », et il nous faut suivre les instructions de la nouvelle naissance ou nous ne 

naîtrons jamais de nouveau. Ainsi, il nous faut savoir ce qu’est cette approche et il nous 

faut savoir si nous sommes venus par la voie pourvue par Dieu. Et cette voie est la voie de 

la mort. Vous devez mourir, et pas seulement mourir, mais vous devez tellement mourir 

que vous pourrissez à votre propre moi.  
 

Le problème avec le christianisme aujourd’hui, c’est que la plupart des gens ne sont pas 

disposés à mourir et à pourrir à leur propre moi, et donc ne sont jamais vraiment nés de 

nouveau.  
 

Frère Branham dit dans son sermon: Pourquoi 62-062E P:41 vous dîtes: « Eh bien, 

d’autres font ceci. » Eh bien, vous n’êtes pas comme les autres. Vous êtes mort, et votre 

vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le Saint-Esprit. Voyez, vous n’avez pas 

essayé la toxine. C’est juste parce que les gens ne veulent pas l’essayer. Maintenant, vous 

devez mourir. Vous devez pourrir. C’est ça le problème des gens, au lieu d’aller à l’autel 

et d’avoir un certain genre de sensation, de sautiller, et de serrer la main du prédicateur, 

d’aller prendre un certain genre de dogme ou de crédo et de le réciter, et de dire : « je 

suis membre de tel et tel. J’appartiens à tel et tel. » « Êtes- vous chrétien? » « Je suis tel et 

tel. » Un Chrétien, c’est être comme Christ. Comme Christ, c’est de croire la Parole. Si 

vous ne croyez pas la Parole, alors vous ne pouvez pas être comme Christ. Comment 

pouvez-vous dire être chrétien et nier la moitié de la Parole? Si le Saint-Esprit a écrit la 

Parole, le Saint-Esprit confirme la Parole. Et le Saint-Esprit est la Parole. Et la Parole 
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qui demeure en vous amène à chaque croyant les promesses de Dieu. Amen, le mot 

signifie « ainsi soit-il » Je le crois de tout mon cœur. C’est la Parole Vivante de Dieu. 

Amen. 

Et dans son sermon: Vous devez naître de nouveau 61-1231m frère Branham dit 100 Si 

vous aimez encore les choses du monde, vous êtes séduit. Votre sacrifice n’a pas encore 

été accepté. Votre nature n’a pas été changée. Maintenant, savez-vous ce que cela 

signifie, «Naître de   nouveau»? Voyez, votre nature est changée, vous devenez une 

nouvelle créature. Vous devez mourir d’abord, puis naître de nouveau.   
 

Les douleurs de l’enfantement 65-0124 76 Nous savons que la vieille semence, il faut, 

avant que la nouvelle semence puisse sortir de la vieille semence, il faut que celle-ci 

pourrisse, absolument. Non seulement qu’elle meure, mais qu’elle pourrisse après sa 

mort. Nous savons que c’est bien vrai, ça. 77 C’est la même chose dans la nouvelle 

Naissance. Nous ne retournons jamais en arrière, mais nous avançons, une fois nés de 

nouveau. Et c’est pour ça, je pense, qu’aujourd’hui nous avons beaucoup, ou plutôt nous 

n’avons pas beaucoup de nouvelles Naissances authentiques, c’est parce que la semence, 

peut-être qu’elle va sympathiser avec la Parole ou avec la personne; mais ils ne veulent pas 

pourrir à l’ancien système où ils étaient. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester 

dans l’ancien système, tout en prétendant avoir reçu la nouvelle Naissance, ou le Message 

de l’âge. Nous avons vu ça avec l’âge de Luther, de Wesley, des pentecôtistes, et avec tous 

les autres âges. Ils cherchent encore à s’accrocher à l’ancien système, tout en prétendant 

avoir reçu Ceci. Mais il faut que l’âge de l’ancien système meure, pourrisse, afin de 

produire le nouveau. Ils continuent de vouloir s’y cramponner. 78 Remarquez. Ils savent 

que l’ancien système est mort, mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à ça. Or, c’est 

quand il y a pourriture que la chose est vraiment éliminée. Quand... Ils ont la prétention 

d’être nés de nouveau, mais une prétention, ce n’est qu’un signe qu’on provoque. Pourrir : 

c’est ça qui produit la nouvelle Naissance. Nous devons pourrir à ça, exactement comme 

ç’a été le cas dans tous les âges, au long de l’âge de Wesley, et de tous les autres. 79 Mais, 

ce qu’il y a, c’est qu’après que la nouvelle Naissance a vu le jour. Wesley, ou... Luther est 

venu avec une seule parole : “Le juste vivra par la foi.” Eh bien, il ne pouvait plus se 

cramponner à l’ancien système. Il a fallu qu’il sorte de là. 80  Ensuite, quand, à cause 

des calvinistes, l’église anglicane s’est retrouvée, sous l’effet de la doctrine calviniste, dans 

un état tel que Dieu a alors suscité une doctrine arminienne, dans la personne de John 

Wesley, il a fallu que l’ancien système meure, afin que le nouveau arrive. 81 Et quand 

l’âge de Wesley a pris fin, ainsi que tous les petits âges, ou les feuilles qui avaient poussé sur 

la tige, ou l’aigrette, à l’époque de Wesley. Voyez-vous, quand le pentecôtisme est venu, avec 

la restauration des dons, il a fallu que les gens sortent de chez les baptistes, les 

presbytériens, les pèlerins de la sainteté, les nazaréens, la prétendue église de Christ, et tout 

ça. Il a fallu qu’ils sortent de là, qu’ils pourrissent à ça, pour accepter la nouvelle 

Naissance. 82 On vous traite toujours de fou. Mais c’est comme ce que Paul a dit, une fois 

qu’il avait pourri à ce qu’il avait prétendu être autrefois. Il a dit : “Je sers le Dieu de nos 

pères selon la voie qu’ils appellent une secte.” Selon la voie qu’ils appellent une secte! 

Voyez? Il avait accepté la nouvelle Vie, alors que l’Ancien Testament avait donné naissance 
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au Nouveau, et il a fallu qu’il pourrisse à l’Ancien et n’en fasse qu’une ombre, afin de... 83 

Voilà exactement où nous en sommes maintenant. Bon, supportez-moi, là. Or c’est mon 

opinion. Les églises sont devenues tellement systématiques qu’on ne peut pas entrer dans une 

seule d’entre elles, à moins de faire partie de l’une d’elles. Il faut avoir une carte de 

l’association, ou un genre de pièce d’identité. Et à cause de cette croyance, la seule porte qui 

m’est ouverte, pratiquement, ce sont les Hommes d’Affaires. Tant qu’ils ne sont pas une 

organisation, je peux entrer chez eux, mais, et parvenir à apporter aux gens le Message que 

j’ai à cœur. Mais elles sont devenues tellement systématiques. Et je vous aime, vous, les 

pentecôtistes. De toute façon, la pentecôte, ce n’est pas une organisation. Ça, c’est 

simplement le nom que vous vous donnez. La pentecôte, c’est une expérience, et non une 

dénomination. 84 Mais, voyez-vous, ce qu’il y a, c’est que c’est vraiment difficile pour 

beaucoup d’hommes. Alors qu’ils regardent Ça, qu’ils Y croient, et qu’ils voient que C’est 

tout à fait identifié par Dieu, dans la Parole : malgré tout ça, c’est vraiment difficile de 

pourrir à cette chose dans laquelle vous avez trempé. “Je ferais quoi? Où est-ce que je 

prendrais mon pain?” 85 Quoi? C’est Dieu qui est votre pain. C’est à Dieu que vous devez 

vous accrocher. “Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et Sa Justice.” Je ne vais pas 

plus loin. Vous savez de quoi je parle. 
 

Et maintenant au paragraphe suivant, dans notre étude du sermon Le Signe, pp. 148,  frère 

Branham dit: « Lorsque cette église juive est disparue peu à peu, les Gentils ont pris la 

relève, avec cette perversion. Maintenant, elle en est sortie, afin de former ce reste des 

Gentils à cause de Son Nom : l’Épouse. 149 Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous 

ce dont parle l’Écriture ici? Si le signe n’était pas montré, alors l’alliance n’était pas en 

vigueur. Voyez-vous? Il doit l’être. Parce que si vous dites que vous croyez, et que vous 

ne suivez pas les instructions de la Parole, alors vous ne croyez pas. Voyez-vous? Bien 

que vous soyez circoncis, bien que vous ayez adhéré et ayez été baptisé, et fait toutes ces 

choses; mais, encore là, ce n’est pas le Signe, le Saint-Esprit.... 
 

Et le problème qu’ils ont à suivre les instructions, c’est la toute première instruction, vous 

devez d’abord mourir pour naitre de nouveau. Rappelez-vous, frère Branham nous a dit 

qu’il y a un ordre, il y a un processus pour naitre de nouveau. 
 

Et dans son sermon, Vous devez naître de nouveau 61-1231M ‘Il nous dit ce qu’est ce 

processus « 67 Oui! Pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la 

mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs, si ce maïs espère revivre, il doit 

d’abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible pour... Le 

grain de maïs, le grain de blé, la fleur, l’arbre, l’herbe, le légume, tout ce qui espère 

revivre, doit d’abord mourir. Alors comment allez-vous y échapper? Vous devez d’abord 

mourir. Vous devez mourir. Mourir comment? A vous-mêmes, à toute chose, afin que 

vous puissiez naître de nouveau. C’est ce que vous devez faire. Si vous ne mourez pas, 

vous ne pourrez pas revivre. 
 

Pourquoi pensez-vous que nous avons tant de gens qui quittent cette église. Ils ne veulent 

pas entendre ce genre de prédication, mais laissez-moi vous dire quelque chose: sans ce 

genre de prédication, vous ne serez jamais enlevés, j’en suis convaincu. Si vous vous 
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aimez vous êtes perdus. Si vous vous détestez, alors vous êtes prêt à être rempli de Son 

Esprit parce que vous êtes disposé à mourir à vous-même. Et vous ne pourrez jamais naître 

de nouveau jusqu’à ce que vous mouriez d’abord à vous-même. C’est « Ainsi dit la Voix 

de Dieu à cette génération ». 
 

Car la Voix de Dieu en cette génération a dit dans le sermon: Vous devez naître de 

nouveau 61-1231M 64 Maintenant, il y a une approche de cette naissance; il y a une 

approche. Et pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus, de 

la même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord mourir. 

Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes 

habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous 

devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son autel comme Abel était 

mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir 

à vos propres pensées pour renaître avec Sa pensée. Ayez en vous la pensée qui était en 

Christ. Vous devez avoir Ses pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous 

dire ceci au mieux de mon intelligence: Comment pouvez-vous penser Ses pensées et 

renier Sa Parole, et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-vous 

simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas! Si vous 

êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la pensée de Christ en vous, 

alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir 

où se trouve le mot «créature», qu’il cherche alors le mot «créature» dans le - le lexique. 

Là, il verra que le mot «créature» est interprété ou traduit par une «nouvelle création». 

En effet, vous êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et 

maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos propres pensées 

sont mortes, elles sont mortes au point d’être cristallisées comme le serpent d’airain ou 

comme Lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa 

mort. 
 

Et encore dans son sermon : Vous devez naître de nouveau 61-1231M La Voix de Dieu 

pour cette génération dit : 69 Donc ça doit mourir. Bon, cela ne signifie pas tourner une 

nouvelle page maintenant, cette nouvelle année. Vous dites : «Frère Branham, je viens ici 

depuis bien longtemps. Je suis membre de l’église. Cette année-ci, je vais tourner une 

nouvelle page et répartir à zéro.» Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas de 

tourner une nouvelle page, mais de mourir réellement et de naître de nouveau. Voyez-

vous? Vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans Sa 

Présence. Que vous suiviez la voie des méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit 

d’autre, vous devez être si coupable et vous sentir tellement coupable que vous... cela 

vous tuerait. C’est vrai. Vous - cela vous tuerait. Votre vie mondaine mourra sur le 

champ. Vous devez vous sentir si coupable dans la Présence de Dieu que votre vie 

mondaine mourra sur le champ. La - la question du péché sera réglée pour vous quand 

vous vous tiendrez dans Sa Présence. Quand vous serez ainsi, vous serez certain de vivre 

parce que vous êtes mort. La seule façon pour vous de revivre, c’est d’être - de mourir 

d’abord afin de revivre. 70 Maintenant, vous voyez où je veux en venir, n’est-ce pas (vous 

voyez cela?), ce qu’est la naissance - la nouvelle naissance? Mourir d’abord pour naître 
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de nouveau. Et si les choses du monde sont encore en vous, vous n’êtes pas né de 

nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a encore des 

choses du monde en vous? Voyez-vous? Comment pourriez-vous le faire? 
 

Messieurs nous voudrions voir Jésus 61-1224 E-35.1 Si c’est un véritable disciple de 

Christ, il vous conduira à la croix. «Oh, Frère Branham, je suis allé là-bas et j’ai parlé 

en langues.» Cela ne signifie rien. Un mulet a fait cela un jour. Oui, monsieur. C’est... 

Oui, je n’ai pas l’intention de me moquer de la sainte Parole de Dieu. Je crois au parler 
en langues; mais les démons parlent en langues. Les gens peuvent parler en langues et 

mener n’importe quel genre de vie. Mais je veux dire que le diable imite tout ce que Dieu 
a fait. Et il peut tout imiter, sauf la véritable naissance de Christ; et il ne peut imiter cela 

parce que vous devez premièrement mourir, ensuite la Parole vous ressuscite. Comment 

savez-vous que vous êtes vivant? Quand cette Parole, chaque mot d’Elle est faiter chair 

en vous; tout ce que dit la Bible, vous le dites aussi, et cela arrive exactement comme Il 

l’a dit. C’est à ce moment-là que cela se fait. Quand vous – quand votre esprit est en 
accord avec Lui (Il est la Parole), quand votre esprit est en accord avec ce qu’Il a dit, 

l’Esprit Lui-même Se rend manifeste par Sa Parole, alors vous vivez. Vous voyez? Alors, 

vous ne faites plus des achats, vous ne faites plus des échanges et tout le reste. Tout est 
réglé. 
 

Pourquoi 60-0309 E-73 Oh, à l’heure de votre mort, à l’heure de votre mort, combien 

vous soupirez d’entendre cela. Laissez l’eau et le sang, qui coulèrent de Tes plaies, être 

pour le péché un double remède, me sauver de la colère et me rendre pur. Vous êtes ici 

pour mourir maintenant. La seule manière pour que vous puissiez naître de nouveau, 

c’est de mourir d’abord, de sorte que vous puissiez naître de nouveau. 
 

Maintenant, il n’y a pas une autre manière de naître de nouveau. Par conséquent, si vous 

n’êtes pas morts à vous-même et n’avez pas pourris à vous-même, vous n’êtes jamais nés 

de nouveau.  
 

Maintenant, écoutez, beaucoup d’entre vous s’aiment encore. Vous ne voulez même pas 

admettre que vous avez tout fichu en l’air. Vous vous cherchez des excuses pour tout 

remettre sur le dos du prédicateur.  

Je sais, parce que j’ai dû tellement traiter avec l’incrédulité dans le chef, non seulement 

des gens qui ont quittés cette église, mais j’ai rencontré des incroyants partout dans le 

monde, et même parmi certains qui sont encore ici.  
 

Vos sentiments sont blessés par quelque chose que je dis, alors que je ne fais que citer la 

Parole de Dieu ou la Voix de Dieu pour cette génération, et la première chose que vous 

faites, vous courrez demander aux gens pourquoi ils sont sortis. Sur le champ, vous sortez 

de la Parole de Dieu. La Bible dit : « Ils sont sortis du milieu de nous, parce qu’ils 

n’étaient pas des nôtres. » « Oh, le pauvre gars, on a blessé ses sentiments ». Ça doit être 

ce méchant vieux pasteur, il ne tient pas compte de nos sentiments. Laissez-moi vous dire 

quelque chose, si ce que je vous dis vient de la Parole de Dieu ou de Son prophète, alors 

vous n’avez pas le droit d’être blessé dans vos sentiments. Et la seule raison pour laquelle 

vos sentiments sont blessés, c’est parce que vous n’êtes pas morts à votre moi.  
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Le Saint-Esprit dit amen à chaque Parole de Dieu.  
 

Bon, laissez-moi juste vous dire quelque chose que vous pourriez ne pas savoir. L’enfer 

est rempli de tas de gens qui ont quitté la Parole de Dieu et leur poste de devoir, de se 

réunir autour de cette Parole parce que leurs sentiments étaient blessés. Frère Branham les 

a appelés des plantes de serre chaude. 
 

N’ayez pas peur 63-0607 201 Vous savez quoi ? Une véritable plante originelle, vous 

n’avez pas besoin de la pulvériser. Certainement pas. Les insectes ne se posent même pas 

dessus. C’est cette plante de serre qu’il vous faut pulvériser. 202 C’est ça le problème. 

Vous devez pulvériser, dorloter, chouchouter les soi-disant chrétiens. Dites-leur : « Vous 

ne pouvez pas faire ceci et… » « Oh ! eh bien, allons. Je vous assure, j’ai le droit… » Vous 

y voilà, voyez-vous. C’est une plante de serre. Elle ne peut rien supporter au départ. 

Voyez-vous ? C’est juste. Ce dont vous avez besoin, c’est d’une extraction initiale à 

l’ancienne, et d’une démolition et, comme je l’ai dit hier soir, nettoyez le nid et 

recommencez. C’est juste. Vous pouvez en faire des diacres et tout le reste, mais cela ne 

fera aucun bien. Tapotez-les dans le dos et appelez-les frères, mais s’ils ne sont pas nés de 

nouveau de l’Esprit de Dieu, ils ne sont qu’un nid plein d’œufs pourris. C’est tout. Ils 

n’écloront jamais. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire une 

poignée de main sèche. Il est dit : « Avez-vous… avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » 203 

« Oui, quand j’ai serré la main du pasteur, quand j’ai accepté Jésus comme mon 

Sauveur. » Frère, cela n’est pas la doctrine de la Bible. 204 Paul a trouvé un groupe de 

baptistes de bonne race là-bas et il a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous 

avez cru ? » Ce n’est pas quand vous avez cru, mais après que vous avez cru, avez-vous 

reçu le Saint-Esprit ? Ce qui arrive c’est une expérience personnelle. Et quand ce Grand 

Dieu immuable envoie Son Message, ce dernier ne change jamais. Amen. 
 

Persévérer 64-0305 93 Cette femme n’était pas de ce genre-là. Elle n’était pas une plante 

hybride. Elle s’était emparée de quelque chose. On n’avait pas besoin de la dorloter et de 

la vaporiser, et de dire : “Écoute, ma chérie, s’il te plaît, là, je t’en supplie. Tu devrais 

venir.” Non monsieur. Personne. Tout essayait de lui faire obstacle. 94 Un vrai Chrétien 

combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et Dieu, et il combat pour chaque pouce de 

terrain, alors, on n’a pas besoin de les dorloter. 95 Voilà ce qui ne va pas dans l’église 

pentecôtiste aujourd’hui : on a des bébés pentecôtistes, qu’on a sans cesse aspergés et sur 

qui on a vaporisé ceci, cela et autre chose, au point que c’est devenu un tas d’hybrides. Ce 

dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un grand ménage, de la chaire jusqu’au–

au concierge, et de recommencer, et de faire naître de la vraie foi chez les gens. Oui. 
 

La persévérance 63-011E E-141 Elles ne sont pas bonnes. Tout est maintenant hybride, 
hybride. Ils ont même des églises hybrides, les chrétiens hybrides adhèrent à l’église par 
une poignée de main. Oh, ils peuvent mieux s’habiller, et parler un meilleur anglais, et 
ainsi de suite comme cela. Il n’y a pas de vie dans ça. Prenez un beau et grand épi de 
maïs hybride, il se peut qu’il soit deux fois plus beau que l’autre. Plantez-le, il mourra. Il 
n’y a pas de vie à l’intérieur. C’est exact. Nous ne voulons rien d’hybride. Nous voulons la 
chose authentique. Si vous ne l’avez pas, restez là jusqu’à ce qu’il vienne. Pourquoi 
acceptez un substitut quand les cieux de la Pentecôte sont remplis de la vraie chose? 
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Voyez? Rien d’hybride, ça ne se tiendra pas. Vous devez toujours pulvériser une plante 
hybride, la protéger des insectes. C’est ainsi avec certains de ces chrétiens hybrides. 

Vous devez les dorloter, et les cajoler, et leurs promettre qu’ils seront diacre ou autre 

chose. Les protéger des insectes mondains de l’incrédulité. « Ils sortiront de l’église. »  
Foutez-les dehors de toute façon. C’est exact. Ils n’y sont jamais entrés. 
 

Dans les Evangiles de Marc et Matthieu, nous entendons Jésus reprocher une femme qui 

est venu rechercher la guérison. Marc 7:27 Laisse d’abord les enfants se rassasier; car il 

n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. 
 

Matthieu 15:26 Il répondit: Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter 

aux petits chiens. 
 

Et aujourd’hui, cette jeune génération a tellement été endoctriné dans ce qui est 

‘politiquement correcte’, qu’ils s’offensent facilement, mais pas cette dame, elle n’était 

pas une chrétienne hybride, elle était un pure produit de Dieu, et écoutez sa réponse: Marc 

7:28 Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les 

miettes des enfants. 29 Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta 

fille. 30 Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couchée sur le lit, le 

démon étant sorti. 
 

Ecoutons ce que la Voix de Dieu pour cette génération nous dit de cette femme. 

Persévérant 62-0729 E-66 Si Jésus avait dit : « je ne suis pas envoyé vers vous les 

Anglicans. Je ne suis pas envoyé vers vous les Pentecôtistes. Tas de... Que vous soyez 

l’Assemblée de Dieu, l’église de Dieu, vous... quoi que vous soyez. Je n’ai pas été envoyé 

vers vous. Vous n’êtes rien d’autre qu’un tas de chiens. » Oh, la, la, j’aurais vu cette 

déception sur leur visage et (les aurais entendu) dire : « Eh bien, je n’aurai plus rien du 

tout à faire avec lui. Il n’était pas bien pour commencer. Je vais juste retourner à mon 

église. » Mais pas elle. Elle avait la foi. Elle n’était pas une plante de serre chaude, une 

hybride, comme certains d’entre eux aujourd’hui qui se font appeler des croyants, ils ne 

peuvent pas rester tranquille une minute pour (écouter) l’Evangile. C’est ce que nous 

avons aujourd’hui, un tas de plante de serre chaude. Vous devez les bichonner tout le 

temps, les maintenir pulvérisées, les protéger des insectes. C’est exact. Les chouchouter 

comme un chaton, caressez-le dans le sens des poils, il ronronnera; mais frottez-le à 

contre poils, et il montre ce qui est en lui. C’est exact. C’est certainement exact. Elle 

n’était pas une plante de serre chaude -- une hybride. Tout ce qui est hybride est fait 

honte.   
 

L’homme le plus méchant que je connaisse 62-0127 E-23 Et un produit hybride ne peut 

jamais supporter les rudesses et le traitement que l’original peut supporter. Eh bien, une 

vielle Longhorn [Espèce de vaches anglaises en voie de disparition, ayant de longues 

cornes – N.D.T.] laisserait mourir de faim un de vos Herefords là dans la prairie pendant 

l’hiver. Elle peut se frayer un chemin comme une biche, mais votre Hereford hybridé, votre 

Brahma-Angus hybridé va crever là dehors. Vous devez les dorloter. Et Il... S’il était ici 

aujourd’hui, je crois qu’Il nous dirait quelque chose de semblable. Nous n’avons pas 

seulement hybridé les fruits et les animaux, mais nous avons hybridé la religion : nous 
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devons être dorlotés et chouchoutés. Ça, ce n’est pas l’orignal. Nous essayons de prendre 

la Parole de Dieu et de L’hybrider avec quelque chose d’autre, de L’hybrider ici, et ils 

deviennent un groupe de bébés délicats que nous devons dorloter, et ils ne peuvent pas 

croire la véritable Parole. Il a peut-être dit quelque chose de pareil. Puis, Il a peut-être 

dit : «Vous voyez, vos vies sont vraiment hybridées. Le Père a dit : ‘Ne touchez pas à 

l’arbre.’ Mais Satan a dit : ‘Cela ne vous fera pas de mal.’ Ainsi donc, votre vie est 

maintenant dans un état d’hybridation.» Et cette vie ne peut pas se reproduire, car... se 

reproduire. 
 

Vous voyez maintenant pourquoi tant de personnes qui prétendent croire ce message ne sont 

rien d’autres que des plantes de serre chaude? C’est parce qu’ils ont peur de mourir totalement 

à eux-mêmes. Ils s’accrochent encore à des choses dans leur vie dont ils ne veulent pas se 

départir. 
 

Pourquoi? 59-0813 E-30 Mais aussi longtemps qu’il n’y a pas d’espoir que cela 

pourrisse, la nouvelle Vie ne viendra pas. C’est la raison pour laquelle tant de fois nous 

nous relevons de l’autel sans le Saint-Esprit, parce que nous ne pourrissons pas assez à 

nos propres idées. Nous devons rencontrer Dieu à Son niveau à Lui. C’est là que j’aime 

Le rencontrer, car Il ne m’a jamais délaissé. La nouvelle naissance ne diffère en rien de 

toute autre naissance; c’est un gâchis. Vous devriez voir dans quel gâchis j’étais quand 

je L’ai reçu. Et de temps en temps quand Cela vient encore sur moi, je me retrouve encore 

dans un gâchis. Je crie, et pleure à chaudes larmes, et me comporte si étrangement que, je 

pense, je ne suis pas très beau à voir, mais cela... J’ai en moi quelque chose qui se saisit 

sans cesse, sans cesse, sans cesse de moi. C’est la nouvelle Vie. Peu m’importe à quoi ça 

ressemble; je veux savoir ce que C’est. C’est l’essentiel. 
 

Le chemin du retour 62-1123 E-40 Vous savez la raison pour laquelle ils le font? Ils ont 

peur de cette nouvelle naissance, je veux dire la vraie nouvelle naissance. Oh, tout le 

monde dit : « Bien sûr, je crois qu’on doit naître de nouveau. Oui, monsieur. » Oui. Mais 

quand on en vient à la vraie naissance... Ils croient que la nouvelle naissance vient en se 

serrant la main, en récitant un tas de credo, ou quelque chose d’autre. Ils appellent cela 

la nouvelle naissance. Ce n’est pas la nouvelle naissance. Ils ont peur de la nouvelle 

naissance. Écoutez. N’importe quelle naissance est un gâchis. Peu m’importe si c’est 

dans une porcherie, ou là où c’est, c’est un gâchis, n’importe quelle naissance. Et il en est 

ainsi de la nouvelle naissance. Elle vous fera faire des choses que vous ne pensiez pas 

que vous feriez. Mais elle apporte la vie. Et avant que vous puissiez avoir la vie, vous 

devez avoir la mort. Avant qu’une semence puisse se reproduire, elle doit mourir afin 

de... et non seulement mourir, mais elle doit pourrir. Afin d’en faire sortir la nouvelle 

vie, elle doit mourir et pourrir en elle-même. Et il en est ainsi de chaque pécheur. Et 

chaque homme, peu importe combien il est grandement instruit, et combien il est raffiné, 

combien de diplôme universitaire il a dans l’église, ou ainsi de suite, combien de ces 

choses, dans combien d’universités il a été instruit; il doit mourir à sa propre théorie. Il 

doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour renaitre de nouveau par le Saint-

Esprit. Ça le fera pleurer, et à chaude larme et parler en langues, et sautiller, et faire des 

histoires comme un fou. Mais il a la nouvelle vie. C’est ce qu’il faut pour le faire. Il lui 
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faut la nouvelle vie. Ils ont peur de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un 

gâchis. 
 

Témoignage en mer 62-0726 E-89 Maintenant, si cette Lumière ne fait pas les mêmes 

œuvres qu’Elle a faites quand Elle était dans le Fils de Dieu, alors Elle n’est pas la 

même. Elle ne l’est pas. Mais si Elle fait effectivement les mêmes œuvres... Tout comme 

je le disais, si vous pouviez faire sortir toute la vie d’un pommier, chaque portion de la 

vie, et transférer la vie d’un poirier dans un pommier, il produira des poires (Voyez?), 

parce que la vie est en lui. C’est ce qu’elle porte. Le fruit est dans la vie, naturellement. Et 

c’est la même chose ici. Si vous mettez la vie de Christ, et faites sortir la vie d’un 

pécheur, il doit d’abord mourir. Et puis quand la Vie de Christ y entre, alors il 

reproduira la Vie de Christ parce que c’est ce qui vit en lui. Voyez? Si... « Celui qui croit 

en Moi, les œuvres que je fais il les fera aussi, » parce que Sa Vie est en lui. 
 

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où 

Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à 

celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 

Dieu. 

Les eaux de la séparation - 55-0121 E-10 Il vous faut absolument accepter la mort du 

Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, mais il vous faut mourir à vous-même. Il 

vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez recevoir la pensée 

de Christ et marcher désormais, non pas par vous-même, mais suivant Sa pensée, la 

pensée de Christ en vous. C’est l’unique moyen pour vous de pouvoir rester en vie. C’est 

l’unique moyen pour moi de rester en vie. C’est tout ce par quoi je vis, c’est par le Saint-
Esprit. 
 

Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 

celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, 

pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit 

vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 
 

Le don emmailloté de Dieu 60-1225 E-98 Il y a une autre chose pathétique. Je pense que 

l’une des paroles les plus pathétique que Jésus ai jamais dites, c’était quand il a dit : 

« Père, je Me sanctifie Moi-même, afin qu’ils puissent être sanctifiés. » En d’autres 

termes, il avait des droits; Il était un homme. Il avait droit à une maison; Il avait droit à 

une famille. Il était homme, autant homme que vous ou moi, autant humain dans son 

humanité que nous le sommes. Il y avait droit. Mais il formait douze hommes qui allait 

amener l’Evangile dans tout le monde, alors Il S’est sanctifié pour eux. « Je Me sanctifie 

Moi-même pour eux. »: un don de Dieu, Se gardant Lui-même sanctifié. Oh, don de Dieu, 

vous qui déclarez avoir reçu Son esprit, gardez-vous sanctifié (Oui, monsieur.); Tenez-

vous loin des choses du monde; soyez sanctifié. Oh. 
 

L’agneau et la colombe 60-0805 E-49 L’agneau et la colombe... Alors que vous écoutez, 

l’Ecriture la plus remarquable, l’une d’elles, auxquelles je puis penser, (c’est) quand 

Jésus a dit : « Père (pensez-y), père, je me sanctifie moi-même pour eux. » Pensez-y. 
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« Père, je me sanctifie moi-même pour eux. » Que faisait-il? Il donnait l’exemple. Il était 

un Agneau. Qu’a-t-il fait? Il avait droit à une maison; Il était un Homme. Il avait le droit 

de se marier; Il était un Homme. Il avait droit à de bons vêtements; Il était un Homme. 

Mais  Il S’est sanctifié Lui-même; Il (y) a renoncé. Il aurait pu descendre des corridors 

de la gloire, un homme mature, avec une cohorte d’ange. Certainement. Mais Il S’est 

sanctifié Lui-même. Il aurait pu au moins naître dans un lit propre et douillet quelque 

part, mais Il est né dans une mangeoire sur un tas de fumier, dans une mangeoire 

empruntée. Mais Il S’est sanctifié Lui-même. Pourquoi? Il était l’Agneau. Voyez, les 

amis, nous devons revenir aux religions de chaîne de montage et ainsi de suite, et à toutes 

ces choses, nous nous éloignons des vraies choses. Humiliez-vous. Restez: « Seigneur, 

sanctifie-moi. »  
 

Prions. 
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