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Questions et Réponses #42 

Nés pour être conduits 
Prêché le 06 Janvier 2008  

Pasteur Brian Kocourek 

 
 

Luc 4:1 Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 

l`Esprit dans le désert, 

Remarquez que le Fils de Dieu, dès qu'Il a reçu le remplissage de l'Esprit, a 

été conduit par l'Esprit. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être conduit par 

l'Esprit ? 

Paul a aussi parlé des autres fils de Dieu dans Romains 8:14 car tous ceux 

qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il est alors important de 

savoir qui vous dirige. Dieu ou un l'homme ?  

Eh bien, je me suis moi-même posé cette question, et quand j'ai regardé dans 

le dictionnaire ce que signifie le mot "conduit", on m'a dit :  

1. montrer le chemin à quelqu'un qui le précède.  

2. Être guidé ou dirigé dans un parcours : Être canalisé ; Être guidé dans 

son comportement ou son opinion ; 

Vous voyez donc que ce sujet parle d'une manière ou d'un cours de vie. Un 

chemin que vous empruntez, et il est très évident que celui qui vous guide doit 

avoir été là avant vous, afin de vous montrer le chemin.  Si vous vous rappelez 

la semaine dernière, nous avons lu le passage de Marc 10:13, et nous avons 

parlé de la façon dont Jésus n'était pas très content des Apôtres parce qu'ils 

montraient une très mauvaise attitude envers les enfants qui étaient conduits 

à Jésus. Remarquez le verset 13 :  On lui amena des petits enfants, (Vous voyez 

donc que, ce qui se passe ici n'est pas seulement une groupe d'enfants qui 

courent et grimpent sur Jésus. Remarquez que les enfants ne venaient pas de 

leur propre chef, ils étaient conduits vers Lui.) afin qu`il les touchât. Mais les 

disciples reprirent ceux qui les amenaient. Remarquez qu'ils ont réprimandé 

ceux qui conduisaient les enfants à Christ.14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et 

leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le 

royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le dis en vérité, 

quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n`y 

entrera point. 16 Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les 

mains. Maintenant, remarquez la réprimande sévère que Jésus a donnée aux 

disciples. Il leur a dit de ne pas empêcher les enfants de venir à moi. Et ne vous 

énervez pas contre ces personnes qui conduisent d'autres personnes à Christ. 

En fait, si vous ne venez pas à Moi comme ils viennent à Moi, vous n'entrerez 

pas vous-mêmes. 
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17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux 

devant lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie 

éternelle? 18 Jésus lui dit: Pourquoi m`appelles-tu bon? Il n`y a de bon que Dieu 

seul. 19 Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d`adultère; tu 

ne tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; tu 

ne feras tort à personne; honore ton père et ta mère. 20 Il lui répondit: Maître, j`ai 

observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21 Jésus, l`ayant regardé, l`aima, et 

lui dit: Il te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, 

et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22 Mais, affligé de 

cette parole, cet homme s`en alla tout triste; car il avait de grands biens. 23 Jésus, 

regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu`il sera difficile à ceux qui ont des 

richesses d`entrer dans le royaume de Dieu! 24 Les disciples furent étonnés de 

ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu`il est difficile 

à ceux qui se confient dans les richesses d`entrer dans le royaume de Dieu! 

Je voudrais m'arrêter ici, car c'est là que la plupart des gens s'arrêtent en lisant 

ce texte et ont une perception totalement erronée de ce que Jésus essaie de leur 

enseigner ici. Et c'est exactement ce que les disciples ont fait eux aussi. Jésus 

ne dit pas que nous devons faire vœu de pauvreté si nous voulons entrer dans 

Son Royaume. Il ne dit même pas que nous devons être pauvres. Ce qu'il leur 

dit, c'est que nous devons être prêts à Le suivre, indépendamment de ce que 

cela signifie pour nous sur le plan financier. Il ne leur disait pas qu'ils ne 

pouvaient pas avoir d'argent, ni aucune richesse. Les disciples n'ont 

absolument pas compris ce à quoi Il faisait allusion, et ils Lui ont demandé 

comment cela pouvait être possible. Et, reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu`il 

est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d`entrer dans le royaume 

de Dieu! 25 Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d`une aiguille 

qu`à un riche d`entrer dans le royaume de Dieu. 26 Les disciples furent encore 

plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres; Et qui peut être sauvé? 

Remarquez qu'ils furent étonnés "hors de toute mesure". Les mots "hors de 

mesure" ont été traduits du mot grec perissos, qui signifie en fait 

"extrêmement hors de mesure". Ainsi, ils n'ont pas seulement manqué le 

point qu'Il essayait de faire, mais ils ont excessivement manqué le point, parce 

que ce mot "perissos" parle de la proximité du point, ou de manquer le point 

d'origine par une très grande marge. 

Remarquez que Jésus essayait de donner un exemple de la manière dont, 

lorsque nous plaçons notre confiance dans les richesses, nous devons mettre 

de côté notre confiance en Dieu. Il ne dit pas que les richesses en elles-mêmes 

vous empêcheront d'entrer dans le royaume. Non, pas du tout. Il ne S'est même 

pas approché de cela, mais remarquez qu'Il a dû préciser ce qu'Il voulait dire, 

parce qu'ils n'avaient vraiment pas compris ce qu'Il essayait de leur enseigner.     
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Et, reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu`il est difficile à ceux qui se confient 

dans les richesses d`entrer dans le royaume de Dieu! 

ET BIEN SÛR, ILS PENSAIENT QU'IL SERAIT ALORS TOTALEMENT 

IMPOSSIBLE POUR UN HOMME D'AVOIR UNE QUELCONQUE RICHESSE ET 

DE RÉUSSIR, ET JÉSUS A ÉGALEMENT CORRIGÉ CETTE IDÉE. 

Marc10:27 Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non 

à Dieu: car tout est possible à Dieu. 28 Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons 

tout quitté, et nous t`avons suivi. 29 Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, 

il n`est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne 

nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, 

ou ses enfants, ou ses terres, 30 ne reçoive au centuple, présentement 

dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des 

enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la 

vie éternelle. 

AINSI, EN ACCEPTANT DE TOUT ABANDONNER, JÉSUS NOUS DIT QU'IL 

S'AGIT D'UN INVESTISSEMENT EN LUI, ET IL VOUS GARANTIRA UN RETOUR 

SUR INVESTISSEMENT 100 FOIS SUPÉRIEUR À VOTRE INVESTISSEMENT 

INITIAL. DONC, QUOI QUE VOUS ABANDONNIEZ POUR LE SUIVRE, 

COMBIEN DE FOIS SEREZ-VOUS PLUS RICHE ? JE VAIS VOUS LE DIRE. 

VOUS SEREZ 100 FOIS PLUS RICHE QUE VOUS NE L'ÉTIEZ AVANT DE TOUT 

ABANDONNER POUR LE SUIVRE. VOUS VOYEZ DONC QU'ILS N'ONT PAS 

COMPRIS CE DONT IL PARLAIT ? Ce qu'il leur montrait, c'est que "pour Le 

suivre, vous deviez être prêts à renoncer à tout le reste". 

Vous ne pouvez pas être accablé par les soucis de cette vie, mais venez plutôt 

Lui faire confiance pour vos besoins, et concentrez-vous sur le fait de Le suivre, 

et Il s'occupera du reste. C'est le seul moyen. Et en faisant cela, Il s'assurera 

que vous ne sortez de rien. Dieu ne veut pas que quelqu'un vienne à Lui en 

disant : "Regarde quel grand sacrifice nous avons fait pour Te suivre. J'ai tout 

abandonné". Non, vous n'abandonnez pas tout. Vous trouvez simplement la 

bonne orientation et tout se multipliera comme Il l'a promis. 

Je ne parle pas ici de la façon d'accumuler des richesses. Je parle de la façon 

de suivre Christ, et de l'attitude qu'il faut avoir pour Le suivre. Vous voyez, Il 

veut que la cible soit réelle et authentique, et ensuite toutes les autres choses 

de la vie se mettront en place. Jésus a dit dans Matthieu 6:33 Cherchez 

premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus. 
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Lorsque vous ne vous inquiétez plus de savoir comment vous allez payer le loyer 

du mois suivant, et que vous décidez de Le suivre, il sera payé. Vous ne saurez 

peut-être pas d'où viendra votre prochain repas, mais il sera là. Jésus parlait 

d'un changement d'attitude que ce jeune homme n'était pas disposé à faire, et 

Il le savait, alors Il l'a mis à l'épreuve. 

Ecoutez, je vous ai déjà enseigné que lorsque vous prétendez aimer Dieu, Il va 

tester cet amour. Pas pour Son bien, mais pour le vôtre. Dieu n'a pas besoin 

que vous fassiez certaines choses pour connaître votre cœur. Dieu la Parole est 

un discernement du cœur. Mais il est parfois nécessaire qu'Il vous mette à 

l'épreuve, afin que vous puissiez connaître votre propre cœur. Remarquez 

comment ce jeune homme riche s'est énervé et est parti au lieu de demander à 

Jésus de l'aider à faire ce qu'on lui demande de faire. Il aurait dû répondre 

comme Marie : "Qu'il me soit fait selon ta parole". Mais non, il a réagi de manière 

négative et est parti. 

Vous voyez ce que Jésus faisait ici, Il mettait l'homme à l'épreuve des réactions. 

Je suis sûr qu'Il a vu que cet homme était riche par la façon dont il était habillé, 

et peut-être que son langage montrait qu'il était bien éduqué et je suis sûr qu'il 

y avait d'autres signes que vous pouvez discerner, qui montreraient sa 

condition économique. Ces choses étaient très apparentes, mais lorsque 

l'homme a dit qu'il avait obéi à tous les commandements depuis sa jeunesse, il 

devait être prêt à ce que Dieu expose son incrédulité. Car c'est exactement ce 

qu'Il a fait. Jésus a donc testé l'attitude de l'homme. Il semblait aimer le 

Seigneur de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force, mais 

lorsqu'on lui a demandé de prouver cet amour pour voir ce qu'il aimait le plus, 

il n'a pas pu le faire. Vous voyez, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tout 

mal, mais l'amour de l'argent. Qu'aimez-vous le plus ? Telle est la question. 

Maintenant, frère Branham a pris cette question que Jésus a posée au jeune 

homme riche et a prêché un message intitulé ÊTRE.CONDUIT 65-1031A   _ 

PRESCOTT.AZ  DIMANCHE_ §20  Maintenant, pour les enfants, pour les adultes, 

et pour tous, je voudrais apporter ce petit Message de manière qu’il soit aussi 

opportun que possible, et aussi bref que possible. Je veux prendre comme texte : 

“Suis-moi”, et je veux prendre comme sujet : Être conduit. Suivre, et quelqu’un 

qui conduit; Être conduit, et “suis-moi”. Les jeunes, les gens, les...  § 21 Souvenez-

vous que, pour le tout premier pas que chacun de nous a fait, quelqu’un 

nous conduisait. Vous, les mères, vous vous souvenez des premiers pas que le 

tout-petit, et que la petite fille ont faits, eux ne s’en souviennent plus. Mais il y a 

eu quelqu’un qui vous a conduit, pour votre premier pas. Je me souviens de 

Billy Paul, quand il a fait son premier pas, de Joseph et de chacun, quand ils ont 

fait leur premier pas. § 22 Généralement, c’est la mère qui va conduire un enfant 

pour son premier pas, parce qu’elle est à la maison, pendant que le papa est au 

travail, qu’il essaie de gagner sa vie. Mais c’est, ils font leur premier pas. Et le soir, 
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quand il rentre, le père, on ne cesse de lui dire : “Oh, papa,” elle dit, “Johnny, et 

Marie,” le petit garçon ou la petite fille, “sait marcher! Viens voir!” Et rien qu’un 

pas, peut-être que sa mère doit le tenir, il doit tenir le doigt de sa mère; en effet, 

vous étiez un peu faible, et un peu tourné de travers, vous savez, et vous tombiez 

un peu. Alors vous avez dû tenir la main de maman, pour faire votre premier pas. 

§23 Donc, quelqu’un vous a aidé, quand vous avez fait votre premier pas. 

Et pour le–le tout dernier pas que vous ferez dans la vie, quelqu’un vous 

conduira. Voyez-vous, c’est vrai. Je veux que vous vous souveniez bien de ça. 

Pour votre premier pas, quelqu’un vous conduisait. Et pour votre dernier 

pas, quelqu’un vous conduira. § 24 Nous devons être conduits. Vous savez, 

Dieu nous compare à des brebis. Et saviez-vous qu’une brebis ne peut pas 

se diriger elle-même? Elle va s’éloigner du chemin et s’égarer, elle–elle ne 

peut tout simplement pas se diriger elle-même. Elle doit avoir quelqu’un qui 

la conduise. Et parfois... C’est le berger qui est censé conduire les brebis. Or 

ça, ça se passait à l’époque du Seigneur Jésus, c’était Lui le bon Berger qui 

conduisait les brebis. § 25 Mais aujourd’hui, voyez-vous, nous vivons à une autre 

époque, tout a été transformé et perverti. Savez-vous de quoi l’homme se sert pour 

conduire les brebis aujourd’hui? D’un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? 

Tout droit à l’abattoir. Les petites brebis ne savent pas où elles vont, alors le bouc 

va à un–un enclos, à l’abattoir, et comme les brebis ne savent rien faire d’autre 

que suivre un conducteur, il les conduit tout droit à l’abattoir. Ensuite, le bouc saute 

par-dessus la piste, et les brebis entrent et se font tuer. Voyez? Le bouc : un faux 

conducteur. 26 Mais Jésus, le bon Berger qui conduisait les brebis, Il les a 

conduites à la Vie, et Il les a tenues par la main. Voyez? Mais quelqu’un doit 

conduire les brebis. 

Ce matin, nous avons pris notre texte dans Romains 8:14 car tous ceux qui 

sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et dans Luc 4:1 Jésus, rempli 

du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l`Esprit dans le désert 

Voici ce que nous voyons dans les Ecritures et ce que Frère Branham a dit ici. 

Il dit à ces enfants, et aux adultes qui l'écoutent, que chacun est fait d'une 

manière qu'il doit suivre. 

Maintenant, si nous examinons cette pensée de plus près, nous constaterons 

qu'elle comporte trois parties principales. 

I.    Dieu a créé l'homme pour qu'il suive. 

II.  Nous suivons parce que nous avons confiance en celui qui nous guide. 

III. Nous suivons parce qu'on nous demande de suivre. 
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Commençons notre étude ce matin en concentrant nos pensées sur ce premier 

point. 

I.  Dieu a créé l'homme pour qu'il suive. Vous devez suivre quelqu'un. Mais où 

? Où allez-vous ? Où vous conduit-on ? Parce que l'endroit où vous finissez 

dépend de la personne que vous suivez. Et donc la vraie question que nous 

nous posons ce matin est : que suivez-vous ou qui suivez-vous ? 

Vous savez, je parlais à un frère de l'Ouest qui était un jeune garçon lorsque ce 

sermon a été prêché à l'église qu'il fréquentait. Et cette église était dirigée par 

un homme qui n'était pas en accord avec Dieu. Et les gens se demandaient 

souvent pourquoi Frère Branham n'avait pas essayé d'intervenir et d'arrêter les 

activités qui se déroulaient dans cette église ? Mais s'ils avaient écouté les 

paroles de ce sermon, ils auraient compris que Frère Branham parlait d'eux. Il 

essayait de les aider à travers la Parole à ne pas suivre l'homme, mais à ouvrir 

leurs Bibles et à suivre la Parole. Vous voyez, il y a encore trop de cela qui se 

passe au nom du Message aujourd'hui. Il y a encore des pasteurs qui sont des 

dictateurs, et qui ne sont pas eux-mêmes conduits par l'Esprit. Et ces hommes 

qui sont conduits par l'Esprit essaient de conduire les autres, alors qu'ils ne 

sont pas appelés à le faire. Nous ne devons pas être conduits par l'homme, mais 

par l'Esprit de Dieu et Il est la Parole. 

Jésus a dit dans Jean_ 6.63 [ ] Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

Paul nous a avertis dans II Timothée_ 3.6 Il en est parmi eux qui s’introduisent 

dans les maisons, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et borné, 

chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. 

Et les femmes sont toujours un type de l'église dans la Bible. C'est donc des 

églises égarées que Paul parle ici.   

Frère Branham dit dans son sermon C’EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL 65-0418M   

_ JEFF.IN  V-11.N-4  DIMANCHE_ 152  Eh bien, vous dites : “Eh bien, je vais 

vous dire quelque chose. Mon pasteur...” Peu m’importe ce que votre pasteur a 

dit; c’est ce que la Parole dit! Si vous voulez être un poulet, restez avec eux. Mais 

si le pasteur dit autre chose que cette Parole, alors il n’est pas un nourrisseur 

d’aigles; non, il est un nourrisseur de poules, voyez-vous, et non d’aigles. Voyez? 

L’Aigle mange la Nourriture des aigles. […] 

Et Frère Branham dit ceci dans son sermon L’ EXPECTATIVE_07 Février 
1961_Long Beach, California, USA §50 «Les fils de Dieu sont conduits par 
l’Esprit de Dieu», ils ne sont pas conduits par je ne sais quel fanatique ou 
par des organisations ou quelque chose d’autre, ils sont conduits par 
l’Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a été donné à l’Eglise pour être le Surveillant, 

le Tuteur qui a pour mission d’élever les enfants de Dieu, non pas nos évêques, 
nos cardinaux, et les autres, mais le Saint-Esprit. Je m’attends au Saint-Esprit, 
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non pas à une dénomination, ni à un évêque, ni à un prêtre catholique, ni à un 
prédicateur baptiste, ni à un prédicateur pentecôtiste; je m’attends à ce que le 
Saint-Esprit descende et mette en ordre l’Eglise qui ira Le rencontrer, 

remplie de la puissance de la résurrection de Christ. Je m’attends à cela; 
je le crois. Dieu l’a promis, il y aura là une église sans tache ni ride. Je m’attends 
à cela, parce que Dieu a dit qu’il en sera ainsi. 
 
 Quelqu’un m’a dit: «Frère Branham, ne craignez-vous pas de commettre 
une erreur là sur l’estrade un soir pendant ce discernement?» Non, monsieur. Il 
m’a dit qu’Il me soutiendrait; je m’attends à ce qu’Il le fasse. C’est tout à fait 
juste. «Ne craignez-vous pas que certaines de ces prophéties soient fausses?» Si 
je craignais, j’arrêterais de les donner. Si je ne craignais pas... J’ai confiance en 
Celui qui me parle, et je m’attends à ce qu’il en soit ainsi. Il a dit qu’Il le ferait, et 
je suis... Jusqu’ici cela n’a jamais failli, et cela ne faillira jamais, parce que je 
m’attends à ce qu’Il tienne Sa Parole révélée par le Saint-Esprit. «Les fils de Dieu 
sont conduits par l’Esprit de Dieu.» 
 
Maintenant, laissez-moi lire certaines choses que frère Branham a dit sur le fait 

d'être conduit par l'Esprit.  
 
Dans REGARDER À L’INVISIBLE_10 Avril 1959_Los Angeles, California, 
USA, Il a dit : §7 Lorsque Dieu créa l’homme, Il le créa ainsi; en effet, Il a créé ce 
petit compartiment dans l’homme comme Son propre Trône, Sa tour de contrôle. 
Dieu veut conduire l’homme, mais l’homme veut se conduire lui-même. Par 
conséquent, il y a constamment une guerre. L’homme veut suivre ce qu’il voit par 
ses yeux. C’est là qu’il est séduit. C’est là que Satan séduisit Ève, par ce qu’elle 
voyait, le fruit était agréable à la vue. Mais c’était la mort pour l’âme. 

Ainsi en est-il ce soir. Dieu veut conduire l’homme, c’est pourquoi Il s’est 
fait une tour de contrôle au centre du cœur de l’homme, afin que l’homme soit 
conduit par l’Esprit de Dieu. C’est le fait de suivre sa propre conduite qui l’a 
séparé de Sa communion. En regardant ce qu’il pouvait voir de ses yeux... 

  
Et telle est encore sa position ce soir, celle de tous ceux qui sont conduits 

par de telles histoires. Mais l’Ecriture dit: «Les fils et les filles de Dieu sont 
conduits par l’Esprit de Dieu.» Ce sont vos émotions qui vous contrôlent. Et vous 
pouvez remarquer qu’un homme ou une femme qui cherche à suivre les 

choses du monde n’est jamais agréable à Dieu. Mais un homme ou une 
femme qui ne regarde pas aux choses du monde, mais qui marche selon la 
conduite de l’Esprit, est généralement dans la volonté de Dieu. C’est cela la 
grande bataille ce soir. Satan a pris l’oeil, la tête de l’homme pour le diriger par 
la tête. Dieu a pris le cœur. 
 
Et dans LE ROI REJETE_10 Juin 1960_Chatauqua, Ohio, USA §60 Eh bien, 
nous voyons donc que quand un homme rejette la conduite du Saint-Esprit... 
Savez-vous ce que Dieu a fait de Saül? Il lui a donné un mauvais esprit pour le 
conduire. Eh bien, comment ça ? Il lui a donné un mauvais esprit; Dieu lui a donné 
un mauvais esprit pour le conduire. Ainsi, quand un homme rejette la conduite 
du Saint-Esprit, ou si une personne quelconque rejette la conduite du Saint-
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Esprit, vous recevez sur vous un démon pour vous conduire. C'est tout à 

fait biblique.  
 
Ô Dieu ! j'aurais souhaité que nous ayons un réveil. J'aurais souhaité qu'il 

vienne un temps où le Saint-Esprit pourrait vraiment entrer de nouveau dans les 
cœurs des Américains, afin qu'ils voient que c'est Lui. Ils veulent regarder et dire: 
" Eh bien, maintenant regardez. Je ne peux pas coopérer dans ces réunions parce 
que mon église ne... " Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que cela a à voir avec 
la chose ? " Eh bien, je vous assure, ils-ils croient ceci, mais nous, nous ne croyons 
pas cela. " Aussi longtemps qu'ils prêchent la Bible, et toute la Bible, et le Plein 
Evangile, et rien d'autre que la vérité, écoutez cela. Aussi longtemps qu'ils sont 
conduits par l'Esprit, croyez cela. Et Dieu se révèlera. 
 

Si un homme est conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu se révélera à cette 
personne. Certainement. Dieu a promis de le faire. Ainsi, en faisant cela, nous 
savons alors que-que le Saint-Esprit conduit le peuple et Dieu prend soin de la 
chose. Amen ! Croyez-vous cela de tout votre cœur ? Certainement, nous le 
croyons. Très bien. 
 

Vous savez, les gens ont tellement peur de faire un pas en avant et de faire 
confiance à Dieu. Ils disent : "Comment puis-je savoir si je suis dans la volonté 
du Seigneur ?". Laissez-moi vous dire un petit secret. Sa Parole est Sa volonté, 
et si vous la trouvez dans Sa Parole, alors vous savez quelle est Sa volonté. Et 

Il a également promis que : " si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu 
vous éclairera aussi là-dessus. " C’est ce qu’Il a dit dans Sa Parole.  
 

Nous trouvons cela dans Philippiens_ 3.15 Nous tous donc qui sommes 
parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre 
avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 
 
Je me souviens que lorsque j'ai commencé à exercer mon ministère à 

Minneapolis, je suis allé prêcher dans quelques villes en dehors de Minneapolis. 
Les gens me disaient : comment sais-tu que c'est la volonté du Seigneur ? 

Comment sais-tu que tu es dans la volonté du Seigneur en allant là-bas ? Et je 
leur répondais, Il m'a promis que "Si j'étais d'un autre avis, Il m'éclairerait sur le 
sujet. "  
 
Je n'ai donc jamais eu peur d'être dans ou hors de Sa volonté, car je savais qu'Il 

me ferait savoir si je n'étais pas dans Sa volonté. De plus, II m'a donné la 

mission "d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Evangile", c'est donc ce que 

je fais, et regardez où cela m'a mené depuis ces premiers jours à Minneapolis, 

quand j'étais conduit par l'Esprit de Dieu et que le pasteur ne pensait pas que 

je devais y aller sans son approbation préalable. Je ne me souciais pas de ce 

que le pasteur pensait, je ne faisais que ce que Dieu me disait de faire. Les fils 

de Dieu ne sont pas conduits par le pasteur, ils sont conduits par l'Esprit de 

Dieu. Et Celui-ci m'a littéralement conduit dans "le monde entier", comme Il 

m'a dit de le faire. 
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Pourquoi ? Parce que j'ai pris Dieu au mot. Et pour vous qui écoutez là-bas et 

qui avez un pasteur qui vous tient lié à lui, fuyez-le mon frère, car ce n'est pas 

l'Esprit de Dieu. Paul a dit : Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, 

mais un esprit d'adoption par lequel vous connaissez votre relation avec le Père, 

Amen ! 

Maintenant dans son sermon LES.FILS.DE.DIEU.MANIFESTÉS 60-0518_ 

JEFF.IN  AD  MERCREDI_  §22  Mais l’homme qui est en dehors de Canaan, il 

ne connaît rien de tout cela, il est encore errant. Je ne dis pas que ce n’est pas 

un brave homme, ce n’est pas ce que je dis. Je ne dis pas que l’homme qui est en 

Égypte, même, n’est pas un brave homme, mais il, tant qu’il n’est pas entré en 

possession de ceci. §23 Et la possession qui, la promesse qui a été faite à l’Église, 

ce n’est pas un pays naturel, mais un pays spirituel, car nous sommes un 

sacerdoce royal, une nation sainte. Alors, quand on est de ce sacerdoce royal, de 

cette nation sainte, de ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi, mis à part, 

alors le monde du dehors est complètement mort. Et nous sommes conduits par 

l’Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu; non pas 

par l’homme, mais par l’Esprit. 

Maintenant, nous avons souvent entendu que Romains_ 8.14 nous dit : car 

tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  

Mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? J'ai vu des croyants pentecôtistes et 

charismatiques pathétiques citer cette écriture, mais ils ne savent pas quel 

esprit ils suivent.  

L'Écriture est assez catégorique ici lorsqu'Elle nous dit que les fils de Dieu sont 

conduits par l'Esprit de DIEU ! Pas seulement par ce qu'ils ressentent dans leur 

esprit. Je me souviens, il y a des années, de cette sœur dans un groupe 

d'étudiants chrétiens qui se réunissaient pour un groupe que j'ai aidé à 

démarrer à l'Université du Minnesota. Pendant l'été, elle s'est coupée les 

cheveux, et quand je l'ai vue sur le campus l'automne suivant, je lui ai demandé 

pourquoi elle l'avait fait, et elle a dit que Dieu me l'avait dit. J'ai répondu que 

ce n'est pas Dieu qui t'a dit de te couper les cheveux, c'est le diable qui te l'a 

dit. Parce que Sa propre Parole dit qu'une femme ne doit pas se couper les 

cheveux, sinon Dieu n'entendrait même pas sa prière. 

Une autre sœur qui a quitté cette église il y a des années, m'a dit une semaine 

avant son départ que Dieu lui avait dit de rester, mais une semaine plus tard, 

elle a dit qu'Il lui avait dit de partir. Je lui ai demandé lequel des deux était 

Dieu, car Dieu ne change pas d'avis, Il est le même hier, aujourd'hui et pour 

éternellement. Mais ce que ces deux illustrations vous montrent, c'est une 

chose. L'Écriture nous dit clairement que les fils de Dieu sont conduits par 

l'Esprit de Dieu, et non par leur propre esprit ou tout autre esprit. Alors 

comment connaissons-nous l'Esprit de Dieu ? Parce que Dieu est la Parole. 
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Jean 1:1. Et Jésus nous a aussi dit que Ses Paroles sont Esprit et Vie. Jean 

6:63.  

Nous constatons que, même dans ce Message, il y a des gens qui disent : 

comment votre doctrine peut-elle être juste alors que votre esprit est mauvais 

? Ils supposent que vous avez un mauvais esprit parce que vous prenez 

fermement position pour la Parole. Maintenant, quand je lis 1 Jean 4 :1, la 

Bible me dit que vous « Devez éprouver l’esprit par la Parole, » la Bible ne 

me dit pas d’éprouver la Parole par l’esprit. Frère Branham ne nous a jamais 

dit de faire l'épreuve de l'esprit, Il a dit : " faites l'épreuve de la Parole ". 

Maintenant, la prochaine question que nous devons nous poser, en suivant 

l'Esprit de Dieu, est la suivante. L'Écriture dit clairement que "les fils de Dieu 

sont conduits par l'Esprit de Dieu". Alors nous devrions nous demander, si les 

fils seront conduits par l'Esprit de Dieu, alors qu'en est-il du Fils de Dieu. Et 

dans cette pensée, nous avons un exemple à suivre. Dieu nous a envoyé Son 

Fils unique pour nous montrer comment cela doit être fait. Jésus est venu dans 

la chair pour nous montrer comment suivre l'Esprit de Dieu. Maintenant, si 

vous êtes unitaire, vous croirez que Jésus suivait Son propre Esprit. Mais ce 

serait comme un chien qui suit sa propre queue. Vous n'arriveriez jamais à 

rien. 

Maintenant, pour vous montrer qu'il en est ainsi, Dieu a envoyé Son Fils unique 

dans le monde pour nous donner un exemple de ce que cela signifie d'être 

conduit par l'Esprit de Dieu.   

 Luc_ 4.1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 

l’Esprit dans le désert. 

Matthieu_ 4.1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté 

par le diable. 

Maintenant, quel Esprit pensez-vous qu'Il suivait ? Si vous vérifiez les versets 

qui précèdent, vous verrez que l'Esprit de Dieu venait de descendre et de 

demeurer sur Lui. C'est donc du propre Esprit de Dieu qu'il s'agit. 

Comment Jésus s'y est-Il pris pour faire et dire ce qu'Il a dit ? A-t-Il fait ce qu'Il 

pensait devoir faire ? Non, nous ne nous fions pas aux sentiments. Il a dit : le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 

Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C’est 

dans Jean 5 :19 que nous voyons cela ; et dans Jean 5 : 30, Il a dit :  et dans 

Mon Père agit jusqu’à présent; moi aussi, j’agis. En d'autres termes, tout 

comme je vois le père faire, c'est ce que je vais faire. 
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Par conséquent, chaque fils de Dieu doit se manifester de la même manière. Et 

si c'est de la même manière, alors le modèle est déjà établi. "Jésus a appris 

l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes". Il a appris à obéir à la voix de 

l'Esprit. 

Alors, comment pouvez-vous suivre l'Esprit de Dieu si vous ne savez pas ce 

qu'est l'Esprit de Dieu ?  Vous dites que nous devons suivre Jésus. Les 

chrétiens dénominationnels chantent : "J'ai décidé de suivre Jésus", et 

cependant je vous demande quel Jésus suivent-ils ? Et par quel esprit sont-ils 

conduits ? Et quel Évangile croient-ils ? 

Luc 9:23 Puis il dit à tous: Si quelqu`un veut venir après moi, qu`il renonce à lui-

même, qu`il se charge chaque jour de sa croix, et qu`il me suive.  

Et qu'est-ce qu'Il entend par " renoncer à soi-même " ? Jésus a dit : "L'homme 

est selon ce qu'il pense dans son cœur". Donc renoncer à soi-même, c'est 

renoncer à ses propres pensées. 

Et cela nous amène au point numéro II qui est le suivant. 

II. Nous suivons parce que nous avons confiance en celui qui conduit.  On 

ne suit pas ceux qui en savent moins que soi sur le chemin. On suit parce qu'on 

a confiance que la personne sait comment y arriver. Jésus a dit : "Je m'en vais 

vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi". Cela signifie 

que nous suivons parce que nous croyons. Et vous ne pouvez pas croire si vous 

n'êtes pas ordonné à croire. Par conséquent, seuls les fils de Dieu sont conduits 

par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu c'est Sa Parole. 

Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la 

parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

Matthieu 13:10 Les disciples s`approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-

tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de connaître 

les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 

Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a 

pas on ôtera même ce qu`il a. 13 C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu`en voyant ils ne voient point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez 

de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et 

vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs 

yeux, qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur cœur, 

Qu`ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16  Mais heureux sont vos 

yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce qu`elles entendent! 17 Je vous le 

dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 

voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l`ont pas entendu. 
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1Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu`aucun des 

chefs de ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas 

crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que 

l`oeil n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point montées 

au cœur de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10 

Dieu nous les a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n`avons 

pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en 

parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses de l`Esprit de Dieu, car elles 

sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c`est spirituellement 

qu`on en juge. 15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est lui-

même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 

l`instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 

Jean 12:26 Si quelqu`un me sert, qu`il me suive; et là où je suis, là aussi sera 

mon serviteur. Si quelqu`un me sert, le Père l`honorera. 

Jean 21:20-22 [Lecture] … 22 Jésus lui dit: Si je veux qu`il demeure jusqu`à ce 

que je vienne, que t`importe? Toi, suis-moi. 

Le verbe suivre vient du mot grec akoloutheo {ak-ol-oo-theh'-o}  qui signifie : 

A. suivre atteindre ; 1) suivre celui qui précède, le rejoindre en tant que préposé, 

l'accompagner 2) rejoindre celui qui est disciple, devenir son disciple. 

Alors, Le suivre est l'appel le plus important. Remarquez que Jésus a choisi Ses 

propres disciples. Il les a appelés et ils sont venus. Ils ont obéi à l'appel. L'appel 

est donc très important pour nous. Nous devons veiller à entendre l'appel et à 

venir quand Il nous dit de venir. Mes brebis entendent Mon appel. Faites 

attention à la manière dont vous entendez. Et nous savons que Frère Branham 

nous a enseigné qu'entendre c'est comprendre. Par conséquent, lorsque l'appel 

vient, c'est une compréhension qui vient et nous devons prendre garde à cette 

compréhension.  

Et quel est l'appel aux vierges à la fin des temps ? Regardez !  Et que signifie 

"regarder" ? Cela signifie venir et regarder, et voir par soi-même. Et quelle est 

la chose suivante qui est dite après avoir vu l'Époux ? Allez à sa rencontre. En 
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d'autres termes, venez là où je suis, cela signifie suivez-moi, et je vous Le 

présenterai. 

Jésus cherche maintenant à savoir quelle sera notre attitude à Son égard. 

Certains de ceux qui ont entendu l'appel ont dit : " Peux-tu attendre que j'aille 

enterrer mon père ? Et Il répondit : "Laisses les morts enterrer les morts."  

D'autres ont dit : "Attends un instant que nous allions nous préparer, nous 

n'avons pas d'huile dans nos lampes. Nous n'avons pas d'onction pour 

notre compréhension ?"  Mais qu'a fait l'Epoux ? Il a fermé la porte. 

Maintenant, pourquoi Le suivons-nous et laissons-nous tomber tout ce qui 

pourrait nous empêcher de suivre l'Esprit de Dieu ? Parce que nous avons 

confiance en Sa Parole. Il a dit : "Toutes choses concourent au bien de ceux 

qui sont appelés, selon son dessein, Son plan.  

Ceci nous amène au point numéro III. Nous suivons parce qu'on nous demande 

de suivre.  Il a dit : "Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. " Il 

ne nous est pas demandé d'errer par nous-mêmes. Il ne nous est pas demandé 

d'aller de l'avant et de faire notre propre chemin dans la vie. 

Cette vie ne nous est pas donnée pour que nous en tirions le meilleur parti. 

Mais il nous est demandé de suivre. "Cherchez d'abord le Royaume de Dieu 

et toutes ces choses vous seront données par surcroît." 

En suivant l'Esprit de Dieu, qui est Sa Parole, nous montrons que nous Lui 

sommes soumis en toutes choses. C'est pourquoi il nous est demandé de Le 

suivre pour Lui montrer notre obéissance et notre volonté de Lui être soumis 

en toutes choses. 

Dans Jean 14, Jésus a dit : "Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la Vérité". 

Frère Branham nous a dit dans Le Troisième Exode : "La Colonne de Feu est 

ici pour nous conduire dans le millénium. " Nous parlons donc d'être conduits 

par Dieu Lui-même.  

Jean 6:45 Jésus nous a dit que la preuve que vous êtes fils de Dieu est que vous 

serez enseignés de Dieu. 

Et dans Galates 5:18, l'apôtre Paul nous dit : "Si vous êtes conduits par 

l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi." Il s'agit donc d'être conduit par l'Esprit 

de Dieu, et non pas simplement de se conformer à un ensemble de lois. 

Mais nous découvrons également que le simple fait de suivre n'est pas non plus 

ce que Dieu demande. Car beaucoup, comme des brebis, se sont égarés, ou ont 

été conduits par une mauvaise chose. 
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Dans 1 Timothée 3:6 nous lisons : Il en est parmi eux qui s`introduisent dans 

les maisons, et qui captivent des femmes d`un esprit faible et borné, chargées de 

péchés, agitées par des passions de toute espèce. 

Et en fait, nous avons suivi la mauvaise chose toute notre vie, jusqu'à ce que 

Dieu s'empare de nous, comme nous le voyons dans 1Corinthiens 12: 2 Vous 

savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles 

muettes, selon que vous étiez conduits. 

Egalement, nous voyons dans 2 Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes 

avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu`entraînés par l`égarement des 

impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 

Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et 

vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits 

les uns par les autres. 16 Je dis donc: Marchez selon l`Esprit, et vous 

n`accomplirez pas les désirs de la chair. 17 Car la chair a des désirs 

contraires à ceux de l`Esprit, et l`Esprit en a de contraires à ceux de la 

chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 

voudriez. 18 Si vous êtes conduits par l`Esprit, vous n`êtes point sous la 

loi. 19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l`impudicité, l`impureté, 

la dissolution, 20 l`idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, 

les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 l`envie, l`ivrognerie, les 

excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d`avance, comme je l`ai déjà 

dit, que ceux qui commettent de telles choses n`hériteront point le royaume de 

Dieu. 22 Mais le fruit de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23 la loi n`est pas contre 

ces choses. 24 Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions 

et ses désirs. 25 Si nous vivons par l`Esprit, marchons aussi selon l`Esprit. 

26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en 

nous portant envie les uns aux autres. 

Galates 6:1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui 

êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, 

de peur que tu ne sois aussi tenté. 2 Portez les fardeaux les uns des autres, et 

vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 3 Si quelqu`un pense être quelque chose, 

quoiqu`il ne soit rien, il s`abuse lui-même. 4 Que chacun examine ses propres 

œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à 

autrui; 5 car chacun portera son propre fardeau.  6 Que celui à qui l`on enseigne 

la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l`enseigne. 7 Ne vous y trompez 

pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu`un homme aura semé, il le moissonnera 

aussi. 
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La façon dont vous dirigez vos enfants, détermine la vie qu'ils mèneront. 

Proverbes 22:6 Instruis l`enfant selon la voie qu`il doit suivre; Et quand il sera 

vieux, il ne s`en détournera pas. 

Je pense que vous êtes tous conscients que Dieu punit les péchés des parents 

sur leurs propres enfants. Par conséquent, si vous semez le mal, vous récolterez 

le mal chez vos enfants et dans votre propre vie. 

Parce qu’après tout, Jésus dit dans Matthieu 15:14… si un aveugle conduit un 

aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 

Maintenant, Dieu veut vous conduire si vous vous écartez du chemin et Le 

laissez conduire. Hébreux 8:9 Non comme l`alliance que je traitai avec leurs 

pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays 

d`Égypte; Car ils n`ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me 

suis pas soucié d`eux, dit le Seigneur. 

Nous voyons également dans le livre d’Apocalypse 7:17 Car l`agneau qui est 

au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, 

et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 

Et remarquez que les faux oints sont ici pour essayer de détourner les gens, 

mais nous avons le choix de ne pas les suivre. Luc 21:8 Jésus répondit: Prenez 

garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant: 

C`est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. 

Maintenant, j'aimerais lire quelques citations de la façon dont Frère Branham 

a décrit la manière que Dieu le conduisait. 

L’EXPECTATIVE_14 Juillet 1951_Flint, Miami, USA 40 Je descendais la rue. 

Juste un peu plus longtemps (Vous de Fort Wayne et de l’autre côté de la 
frontière, vous les avez.) Je descendais la rue. Ma femme a dit: «Que... Es-tu prêt 
à entrer maintenant?» J’ai dit: «Je ne sais pas.» Nous sommes arrivés là, j’ai vu 
quelques articles de pêche. Et je me retournais vers cela. Juste à ce moment-là, 
le Saint-Esprit est redescendu et s’est mis à se mouvoir là. Ceci est ma vie 
intérieure, que je vous raconte. Cela est arrivé ici même dans cette ville 
aujourd’hui. Et alors, Il se mouvait là. J’ai senti Cela. J’ai dit: «Oh! Cela est là de 
nouveau.» J’ai dit: «Maintenant, chérie, allez acheter le... au drugstore là-bas et 
achetez le petit livre de coloriage pour l’enfant.» On devait le garder dans une 
chambre toute la journée. J’ai dit: «Allez tous là. Je ne sais pas quand je 
pourrais... le Saint-Esprit me relâchera donc.» 
41 Je suis allé au... je suis allé jusqu’au bout de la rue. Alors, je remontais là et 
j’ai commencé à regarder ces articles et tout. Je suis allé à l’écart, j’ai dit: «Père 
céleste, où veux-tu que Ton serviteur aille?» Je pensais que peut-être Il voulait que 
je me tienne ici un petit moment. Je me suis tenu un petit moment-là; rien n’est 
arrivé. Je me suis dit: «Eh bien...» Je me dirigeais vers le coin. Il a dit: «Traverse 
l’autre coin.» Et le policier a fait retentir le coup de sifflet là. J’ai traversé de l’autre 
côté, je me suis tenu là un petit moment, environ dix minutes. Je ne savais pas 
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pourquoi je me tenais là. Les gens passaient. Je me tenais simplement là. C’est 
tout ce que je savais. Quand vous êtes conduit par l’Esprit, Dieu veut que 
vous fassiez juste ce qu’Il vous ordonne de faire. C’est Lui qui opère à l’autre 

bout de la corde. 
42 Je me suis simplement tenu là un petit moment. Et je me disais: «Oh! Qu’est-

ce qui va arriver?»  Et un gros policier Irlandais a sifflé encore là. Les piétons ont 
traversé. Et derrière venait une petite femme en robe à carreaux, portant un béret 
écossais à carreaux, on dirait une Canadienne. Elle portait un petit porte-monnaie 
sous le bras. Elle avait la tête inclinée. Elle est passée en marchant comme ceci, 
et elle... Le Saint-Esprit a dit: «Arrête-toi ici.» Et elle est passée près de moi, elle 
est simplement passée. Je me suis dit: «Pourquoi ça?» Elle a progressé un peu 
loin. Je me suis dit: «Eh bien, c’est étrange. Il m’a dit de me tenir ici à côté d’elle. 
Je me demande pourquoi. Peut-être qu’elle a simplement eu la bénédiction en 
passant comme cela.» 
43 Quelques instants après, elle s’est retournée et a dit: «Oh! a-t-elle dit, Frère 

Branham...» Et elle est revenue. Elle a dit: «Je ne... Je suis hors de moi.» J’ai dit: 
«Je ne le pense pas, sœur. Qu’y a-t-il?» Elle a dit: «Je viens du Canada. Je n’avais 
que cent cinquante dollars d’allocation annuelle pour venir ici.» Elle a dit: «Je–j’ai 
dépensé tout mon argent.» Et elle a dit: «Je–je–j’étais dans un couloir d’hôtel, et 
j’avais cinq cents pour le café de ce matin.» Elle a dit: «Et j’étais sur mon chemin 
de retour pour faire l’autostop et retourner au Canada.» Elle a dit: «Je ne suis pas 
parvenue à entrer dans des lignes, et j’ai prié.» Elle a dit: «Quelque chose m’a fait 
faire demi-tour et m’a amenée à remonter à deux ou trois pâtés de maisons et à 
marcher de ce côté-ci.» Oh! la la! Il est là. Je l’ai vue se tenir la main. J’ai dit: «Est-
ce votre bras, sœur?» Elle a dit: «Oui, j’étais tombée sur une pierre. Je faisais 
courir un chien quand j’étais une fillette, et j’étais tombée sur une pierre et je me 
suis fait mal à ce bras-ci comme ceci.» Et pendant qu’elle parlait, son bras s’est 
tendu comme cela. Elle s’est mise à crier à tue-tête. Et ce gros policier a dit: «Je 
sais qui vous êtes: Frère Branham.» Vous parlez d’une ligne de prière, nous en 
avons eue là tout le long de la rue pendant un moment, les gens étaient debout, 
s’avançant. Oh! Que c’était merveilleux! 
 

CONDUIT PAR L’ESPRIT DE DIEU_23 Juillet 1956_Shreveport, LA, USA 
§19 Eh bien, cela ne marchera pas. Eh bien, c’est charnel. Je ne condamne pas 
la personne, mais je condamne la–la manière dont les gens utilisent les dons de 
Dieu. Quand ces dons sont utilisés correctement, c’est la chose la plus 
merveilleuse qui existe; mais quand vous ne les utilisez pas correctement, cela 
amènera la disgrâce sur l’Eglise. Ainsi, nous devons être conduits par l’Esprit, et 
lorsque nous sommes conduits par l’Esprit, alors Dieu fait tout marcher 
parfaitement dans l’harmonie. […] 
 

CONDUIT PAR L’ESPRIT DE DIEU_23 Juillet 1956_Shreveport, LA, USA 
 

69 Je pense que c’est une bonne manière de voir les choses aujourd’hui. Et 
pendant qu’elle réfléchissait sur ces choses, le Saint-Esprit s’est emparé d’elle et 
l’a conduite directement à Lui. Elle était conduite par le Saint-Esprit, et elle a dit: 
«Seigneur, si Tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant 
même, tout ce que Tu demanderas à Dieu, Dieu le fera.» Amen. Il a dit: «Ton frère 
ressuscitera.» Comment pouvait-Il dire autre chose? 



17 
 

Excusez-moi. Il a dit: «Crois-tu que Je suis capable de faire cela?» «Oui, Seigneur, 
je crois. Dans mon cœur Quelque Chose me le dit; je suis conduite par l’Esprit à 
dire ceci: ‘Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.’» Il a dit: «Où l’avez-vous enterré?» 
«Viens voir.» Il s’est rendu à la tombe en pleurant. Lorsqu’Il est arrivé à la tombe, 
Il était toujours conduit par l’Esprit de Dieu, parce que Dieu était en Lui sans 
mesure. Il était Dieu, Dieu était au-dedans de Lui. 
 
L’EXPECTATIVE_08 Mai 1958_Burlington, VT, USA 43 Si Dieu peut conduire 
une femme aveugle... Etre aveugle spirituellement est de loin pire que l’être 
physiquement. S’il me fallait perdre l’une des vues, que cela soit la vue physique; 
laissez-moi garder contact avec Dieu, spirituellement. Et le Dieu qui les avait 
conduits ce jour-là n’a pas changé. Il est le même Dieu ce soir. Mais le problème 
en est que les gens regardent à ce que quelqu’un d’autre va dire, ce que John va 
dire. Et si le roi George, quand j’ai prié pour lui, pour cette sclérose en plaques, 
s’il était allé poser des questions aux ministres anglicans, que serait-il arrivé? Il 
n’aurait pas cru cela. Et si Florence Nightingale, qui était devenue l’ombre d’une 
femme, l’arrière-petite-fille de la grande Florence Nightingale, la fondatrice de la 
Croix Rouge... Sa photo se trouve dans le livre. Elle pesait environ soixante-quatre 
livres [29 kg], elle se mourait du cancer... Et quand j’ai pris l’avion jusqu’en 
Angleterre afin de prier pour elle, pendant que je priais, une petite colombe est 
venue se percher sur la fenêtre et roucoulait, pendant que nous priions, et puis 
elle s’est envolée. Et cette femme est en parfaite santé, elle pèse environ cent 
soixante-deux livres [77 kg]. Et si elle avait considéré ce que les gens disaient? 
Mais elle a été conduite par l’Esprit. Ne considérez pas ce que quelqu’un 

d’autre dit. Considérez ce que Dieu dit et soyez conduit par Son Esprit. 
 

LES REALITES INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT_26 Juin 
1960_Jeffersonville, Indiana, USA 177 Et si les gens veulent agir comme on 
agit sur la terre, et puis continuer en disant qu'ils vont au Ciel, quelle déception 
ce sera plutôt ! Jésus a dit: "Plusieurs viendront à Moi en ce jour-là. Ils seront des 
dizaines de millions et diront: 'J'étais membre de ceci, et j'ai accompli ceci.'" Il a 
dit: "Retirez-vous de Moi, ouvriers d'iniquité. Vous avez servi les crédos." 
178 Si vous étiez conduits par l'Esprit... Les fils et les filles de Dieu sont tous 
conduits par l'Esprit de Dieu. Ils agissent par l'Esprit, drôlement, étrangement. Ils 
restent corrects, et tous leurs actes concordent avec la Bible. Ils s'en 
tiennent... toute leur doctrine est conforme à la Bible, ils ne modifient rien. 
Lorsque la Bible dit une chose, ils avancent directement avec cela. S'ils 
s'arrêtent un instant, c'est pour sonder, et voir comment y aller. Et alors 
le Saint-Esprit le révèle, et ils vont de l'avant. Et celui qui fait la même chose, 

suit les mêmes règles, pose le même fondement, le même Dieu descend sur lui, 
et les mêmes prodiges, les mêmes miracles et les mêmes signes qui L'avaient 
suivi Lui, accompagnent cet homme. 
179 Il a dit: "Quand même vous ne Me croyez point, parce que Je suis un Homme, 
croyez les œuvres que Je fais. Croyez en Moi. Si Je ne fais pas les œuvres de 
Mon Père, alors ne croyez pas en Moi." Voyez-vous, il y a des œuvres qui 
accompagnent cette foi. "Montrez-moi vos œuvres par votre - sans la foi, et moi, 
je vous montrerai les œuvres par ma foi", a dit Paul. Voyez-vous ? 
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LA REINE DE SÉBA_10 Juillet 1960_Klamath Falls, Oregon, USA 41 Et 
Jésus leur avait assurément prouvé qu’Il leur avait donné le Me-... le signe du 
Messie, montrant que le temps de la fin était là pour eux; ils n’ont pas cru cela. 
Alors, Il les réprimandait et leur en parlait. Il s’est alors référé au passé, dans le 
verset qui précède celui-là, au verset 41; Il a préféré là... Il s’est référé plutôt à 
Jonas: «Du temps de Jonas...» J’ai toujours eu pitié de Jonas; beaucoup de gens 
condamnent Jonas. Eh bien, Jonas était un prophète; il était un grand homme de 
Dieu. Vous entendez les gens dire: «Eh bien, c’est un Jonas.» Je crois que Jonas 
avait exactement fait ce que Dieu lui avait ordonné. Je ne crois pas qu’un 
serviteur de Dieu, conduit par l’Esprit, puisse sortir de la volonté de Dieu. En 
effet, tant qu’il est sous la conduite de l’Esprit, c’est la volonté de Dieu. Parfois, il 
fait des choses qu’il ne sait même pas lui-même ce qu’il est en train de faire, et il 
ne se rend pas compte pourquoi il le fait, mais c’est Dieu qui fait concourir cela 
au bien. «Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu», déclarent 
les Ecritures. 

 
ABRAHAM RESTORE_11 Février 1961_Long Beach, California, USA 32 Il a 
dit: «Alors, quand il y a eu la persécution, ils ont manqué des maisons où aller. 
Je pense que vous pensez que c’était une erreur.» J’ai dit: «Honte à vous. Vous 
n’en savez pas plus, ayant passé tout ce temps dans la Pentecôte, vous ne 
connaissez pas Dieu plus que ça. C’est exactement ce que Dieu devait faire. Ils 
n’ont pas eu où retourner; ils sont allés partout répandre le Message, dans tout 
le pays. Dieu sait ce qu’Il fait.» Il les a laissés être conduits, assurément. Dieu ne 
commet pas d’erreurs. C’est vous et moi qui commettons des erreurs. Dieu n’en 
commet pas. Lorsque vous vous sentez conduit par l’Esprit, avancez, 
avancez, continuez simplement d’avancer. 

 

POURQUOI?_13 Avril 1961_Bloomington, Illinois, USA 26 Et on L’a envoyé 
chercher. Est-Il rentré? «Ton ami Lazare est malade et il est sur le point de mourir.» 
Il savait ce que le Père Lui avait dit, Il a donc tout simplement continué Son 
chemin. On L’a encore envoyé chercher: «Lazare est malade. Viens vite le voir, il 
va mourir.» Il a tout simplement continué Son chemin. Si vous aviez envoyé 
chercher votre pasteur et qu’il ne soit pas venu, vous seriez allé vous joindre à 
l’église voisine. Voyez-vous? C’est la raison pour laquelle vous n’arrivez nulle 
part. Vous devez croire le serviteur que Dieu vous envoie. Voyez-vous? S’il est 
conduit par l’Esprit, laissez-le tranquille. Ensuite, quatre jours après, Jésus a fait 
demi-tour, parce que c’est ce que le Père Lui avait sans doute dit de faire; car Il a 
dit qu’Il ne faisait rien avant que le Père ne le Lui ait montré. Il a fait demi-tour et 
Il a dit à Ses disciples... Il savait que le moment était venu, Il a dit: «Notre ami 
Lazare dort.»– Oh ! ont-ils dit, il est guéri. Il a dit...Alors Il leur a dit dans leur 
propre langage: «Il est mort. Et, à cause de vous, Je me réjouis de ce que Je n’étais 
pas là.» Alors Il a dit: «Mais Je vais le réveiller.» Et quand Il est arrivé à la tombe, 
écoutez ce qu’Il a dit: «Je Te rends grâces, Père, de ce que Tu M’as déjà (Voyez-
vous?) exaucé. Mais Je dis juste ces–ceci à cause de la foule qui M’entoure. Je 
l’ai dit à cause d’eux.» Voyez-vous? Alors Il a dit: «Lazare, sors !» Lazare est sorti. 
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IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON_25 Juillet 1962_Port Alberni, Colombie-

Britannique, Canada §57 Maintenant, Moïse, Moïse était un serviteur de Dieu. 
Or, quand Jésus parlait ici, Il a dit: «Les hommes de Ninive se lèveront au jour du 
jugement parce qu’ils s’étaient repentis après la prédication de Jonas.» Jonas 
était un prophète. Or, beaucoup de gens parlent tout simplement en mal du 
pauvre vieux Jonas, et ils disent qu’il était un–un rétrograde. Je ne le pense pas. 
Je pense que la Bible dit que l’Eternel dirige les pas du juste. Eh bien, nous 
faisons des choses qui ne... Nous ne comprenons pas pourquoi nous faisons cela, 
mais nous nous tenons tout simplement tranquilles. Et aussi longtemps que vous 
êtes conduit par l’esprit, allez, faites la chose de toute façon. Cela pourrait être 
contraire à notre pensée, mais lorsque le Saint-Esprit dit: «Vas-y», nous partons. 
Par exemple, en ce moment même, j’avais une série de réunions qui allaient se 
tenir à New York; je devrais les tenir cette semaine, là où trois cents 
Hispanophones ont loué le Madison Square Garden (qui a une capacité de dix-
neuf mille personnes), et ils voulaient que cette semaine même, où je suis ici, que 
je sois à New York. Voyez? Mais le Saint-Esprit m’a conduit ici. Cela semble être 
contraire à ce qui devait se faire. Mais j’ignore pourquoi, et me voici. Vous voyez, 
les enfants de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. […] 
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