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Le dévoilement de Dieu N° 51 

Le caractère de Christ N° 5 
Y être prédestinés 

Le 23 septembre 2018 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce matin, nous parlerons du caractère de Christ qui est prédestiné à entrer dans l’Epouse et à se refléter 

par Sa vie. Nous allons vous montrer comment nous développons ce caractère et comment nous devons 

être semblables à Son image comme nous le voyons dans Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus 
d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 
premier-né entre plusieurs frères. Maintenant, le mot grec d’où le mot image a été traduit, c’est le mot 

« eikon » qui signifie « une ressemblance, c’est-à-dire (littéralement) une statue, un profil, ou 

(figurativement) la représentation, la ressemblance : l’image »  

On nous dit que cela survient à la suite de Dieu œuvrant dans l’un des dons qu’Il a donnés à l’église 

dans Ephésiens 4.11 

11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité 
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite 
de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la 
vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

Maintenant, le quintuple ministère qui ne sont que des hommes, ne peut pas vous faire mûrir et vous 

amener à la mesure de la stature (caractère) de Christ comme Paul le dit ici à moins que Dieu ne fasse 

3 choses. 

1) Dieu doit vous prédestiner à atteindre cette maturité de caractère dont il dit que c’est d’être 

semblables à l’image du Fils premier-né. Nous le voyons dans Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus 
d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 
premier-né entre plusieurs frères. 

Frère Branham dit dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 155 Mais vous, vous devez 
laisser votre caractère être modelé à l’image de Dieu afin qu’Il se projette Lui-même et que vous 
soyez–et que vous soyez Son idole marchant sur la terre, une image exprimée de Lui-même… 

2) Dieu doit envoyer des dons à l’église et Lui-même fait agir les dons qu’Il a donnés l’église. (Par 

conséquent, le don n’est pas l’homme, c’est Dieu qui utilise l’homme, le vase.) 
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Frère Branham dit dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 49 Remarquez, si Jésus a fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est 
ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa 
Parole. Maintenant, Son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? 
Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases sanctifiés (Remarquez ici que c’est au 

pluriel). Et Dieu a placé dans l’église (Quoi ?) premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite 
les docteurs, puis les évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de 
l’Eglise. C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au 
travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne 
fais que ce que le Père Me montre premièrement. » 

Donc, si ce n’est pas le prédicateur qui prêche, alors le don n’est qu’un vase que Dieu utilise Lui-

même pour amener l’Epouse à un perfectionnement de caractère, qui est une maturation de son 

caractère. 

Et donc, rappelez-vous, Paul a dit dans 1 Corinthiens 3.6 J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait 
croître. Et cela vaut pour n’importe lequel des cinq dons que Dieu a placés dans l’église par 

prédestination. Comme nous l’avons lu dans le sermon de frère Branham Ce n’est pas le prédicateur 
qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu 
qui parle au travers de lui.  Et puis, il cite même les paroles que Jésus dit dans Jean 5.19 et 30 « Je ne 
fais que ce que le Père Me montre premièrement. » 

Paul poursuit : 7 en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, 
mais (mais quoi ? Mais le seul qui soit quelque chose, c’est) Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante 
et celui qui arrose sont égaux (Et comment cela se peut-il ? Parce que c’est le même « Dieu qui produit 
en eux à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». C’est pourquoi l’un peut planter et l’autre 

peut arroser mais il revient à Dieu seul de faire croître.), et chacun recevra sa propre récompense selon 
son propre travail. 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de 
Dieu. 

Remarquez, il dit : Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que Ce n’est 
pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. 

Donc, l’homme prête simplement sa voix à Dieu, et Il prêche, et le docteur prête sa voix à Dieu et Il 

enseigne. 

Et ce n’est pas différent de William Branham. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez que 
c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, (Maintenant, il s’adresse à ceux qui écoutent la bande) 
il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui 
apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma 
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voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que 
je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la 
rivière ; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et 
qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche 
quand Lui les fait. (Voilà votre Parousia, Sa Présence. Je ne sais pas comment ils ne peuvent pas voir 

ça. Il ne s’agit pas de William Branham, il s’agit de Dieu. Paul a dit la même chose. Il a dit : en sorte 
que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 
Et puis frère Branham dit :) J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce 
que moi, je savais ; c’est seulement que je me suis abandonné, pour qu’Il parle à travers moi. Ce n’est 
pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce 
n’était (même) pas l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme 
; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était un messager du Fils de l’homme. Le Fils 
de l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un 
homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du 
Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir 
la force pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, voulez-vous 
le faire en ce moment, pendant que nous prions ? 

Maintenant, ça ressemble à ce que l’apôtre Paul a dit : Bien que j’aie semé et qu’Apollos a arrosé, 

cependant rien n’aurait poussé si Dieu ne l’avait pas fait croitre. 

Ecoutez ce que frère Branham dit dans son sermon L’INFLUENCE Sam 30.11.63D 113 Si vous voulez 
voir combien vous êtes grand, plongez votre doigt dans une piscine ou dans un sceau d’eau ; puis 
retirez-en votre doigt et essayez de trouver où vous aviez mis votre doigt. Vous n’êtes rien. 114 Dieu 
peut se passer de vous, Il peut se passer de moi, mais nous ne pouvons pas nous passer de Lui. Il nous 
faut L’avoir, Lui ; car Il est la vie, et Lui seul. Il ne s’agit pas de connaître Son Livre, il ne s’agit pas 
de connaître ceci, ou de connaître cela ni de connaître un credo. « Mais Le connaître, Lui, c’est la 
Vie », Le connaître en tant que Personne, Christ en vous, la Parole faite chair en vous. C’est cela Le 
connaître. Lorsque vous et Lui, vous devenez un, comme je l’ai dit hier soir dans le Super Signe. Il 
faut qu’Il entre en vous. Vous ! Dieu et l’homme doivent devenir un. Vous êtes conscient de votre 
petitesse. 

Et Jésus nous a promis qu’un jour viendrait où cela arriverait. Quand vous et Dieu devenaient un 

comme Lui et Dieu étaient un. 

Jean 14.20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis 
en vous. 

Jean 17.21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux 
aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que 
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tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin 
qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé. 

3) La 3ième chose que Dieu doit faire pour que le caractère de Christ apparaisse et se manifeste dans 

l’Epouse de Christ, est qu’elle doit réagir au Don que Dieu lui donne par Sa Parole à travers les dons 

qu’Il place dans l’église. 

APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES Dim 17.06.56 57 Si un garçon était à la porte, frappait là à 
la porte, et s’adressant à l’huissier, il disait : « J’ai ici un télégramme pour Madame Une telle, et 
Monsieur Untel. » Il serait un messager ou un ange terrestre. 58 Votre pasteur, lorsqu’il se tient ici sur 
l’estrade, en prêchant la Parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l’église, un messager pour l’église. 
Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette Parole, mais rester loyal envers la Parole, 
parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot « pasteur » signifie « berger ». Regardez 
et voyez si cela n’est pas juste. Un pasteur est un berger, et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant 
sur un troupeau précis, pour le nourrir. Avec quoi? La Parole de Dieu. Amen. 

Par conséquent, lorsque nous arrivons au point où Dieu nous donne Son Esprit, nous avons maintenant 

en nous la nature de Sa Vie, et donc, nous devrions commencer à projeter le caractère même de Christ. 

Parce que quel que soit le caractère que vous projetez, c’est cet Esprit qui vit Sa Vie en vous. 

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 60 Trouvez votre place en tant que chrétienne, car votre caractère 
est modelé d’après celui de Christ. Vous êtes Zoe, de même qu’Il était Zoe. … 62 Vous êtes invité à 
venir prendre Son caractère. En ayant Son caractère en vous, cela vous modèle pour avoir la même 
pensée que Lui avait. Et Sa pensée était toujours de faire ce que le Père Lui ordonnait. Il a dit : « 
Sondez les Ecritures. Ce sont Elles qui rendent témoignage de moi. » En d’autres termes : « Si Je ne 
fais pas exactement ce que les Ecritures ont annoncé que je dois faire, montrez-Moi alors où… » 

Puis, si vous avez Son Esprit en vous, et Son caractère en vous, qu’est-ce que ça fera ? Il nous dit dans 

LE SIGNE Dim 01.09.63M 328 Et Cela manifeste Sa puissance. Dans Jean 14.12, il est dit : « Celui 
qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » 329 Le Nouveau Testament, c’est la « nouvelle 
alliance », la nouvelle Vie, ce qui montre que Jésus a satisfait pour nous à chacune des exigences que 
Dieu avait posées, afin de nous ramener, de faire de nous véritablement des fils et des filles de Dieu 
sous le Sang, là où il n’y a plus de condamnation. 330 Romains 8.1 : « Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en », non pas ceux qui Y croient, « ceux qui sont en Jésus-Christ, 
qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. Et Ma Parole est Esprit et Vie. » Voyez-vous ? 
Oh ! comme je pourrais tirer un sujet de là et rester encore deux ou trois heures de plus. Mais nous 
allons regarder cela rapidement, vous voyez. 331 Plus aucune condamnation, libérés du péché, libérés 
des soucis de ce monde, aucune condamn-... Comment cela ? « Pour ceux qui ont été baptisés dans un 
seul Esprit pour former un seul Corps. » Là, le Sang de l’Agneau a été appliqué. Le Dieu du Ciel vous 
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a acceptés et votre... Sa Vie est en vous, et vous êtes fils et filles de Dieu. 332 Votre caractère est le 
caractère de Dieu. Qu’est-ce ? Que vous êtes un petit instable ? Absolument pas. Dieu est un Dieu de 
jugement ! Il est un Dieu de correction ! Il faut marcher droit ! Rien de moins ! Et c’est ça le genre de 
caractère que vous avez, parce que vous avez le caractère de votre Père ! Voyez-vous ? 

Et c’est la seule chose que Dieu recherche dans l’Epouse. Souvenez-vous de la vision que frère 

Branham a eu de l’Epouse alors qu’elle marchait sur la cadence « d’En avant Soldats Chrétiens » C’est 

ce qu’il présentait à Dieu. Une épouse qui avait le caractère même de Christ. Et c’est tout ce que Dieu 

recherche, pas combien de Bible vous pouvez réciter, ou combien de citations vous connaissez par 

cœur, ou combien vous comprenez bien la doctrine, mais Il cherche à ce que le caractère de Son Fils 

soit semblable en nous. 

Dans son sermon LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE Dim 12.10.58 142 Vous 
pourriez porter le nom d’une église, vous pourriez porter le nom de Branham Tabernacle, ou de l’église 
Méthodiste, ou de n’importe quelle église que vous fréquentez. Ce n’est pas cela, mon ami. Vous 
voyez? C’est quelque chose de différent. Il s’agit de votre caractère. C’est à cela que Dieu regarde. 
Vous pourriez être Méthodiste. Vous pourriez être Baptiste. Vous pourriez être Presbytérien. Il ne 
s’agit pas de cela. C’est au caractère que Dieu regarde. Non pas juste un caractère terrestre, mais le 
caractère du Saint-Esprit. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », a dit Jésus, 
au chapitre 16 de Saint Marc. 

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 64 Et tout ce qui a cherché à se mêler à ce caractère, brise le… 
Vous ne pouvez mêler le credo à la Parole. Vous ne pouvez mêler le monde à la Parole. Jésus a dit : 
« Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon. » « Mamon » signifie le monde. Vous ne le pouvez pas 
; c’est soit l’un, soit l’autre. « Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est 
même pas en vous. » Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Alors, vous voyez, vous ne 
pouvez pas mélanger cela. Vous ne pouvez pas mélanger l’huile et l’eau. Cela ne se mélangera 
simplement pas. Vous pouvez battre cela sens dessus dessous, faire n’importe quoi vous voulez ; cela 
ne se mélangera pas. Et votre caractère ne se mélangera pas avec le monde, si vous êtes modelé à 
l’image de Dieu, en laissant la pensée qui était en Christ être en vous. C’est la tour de contrôle, la 
direction. 

Et comment votre caractère est-il manifesté ? Par l’obéissance à Sa Parole. Dans son sermon L’UNITE 

D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE Dim 21.12.58S 88 « Allez par tout le monde, et 
prêchez l’Evangile, » a dit Jésus, Sa dernière commission à l’Eglise. « Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru. » Jusqu’où ? « Par tout le monde. » A qui ? « A toute la création. 
» Voici les miracles qui accompagneront certains d’entre eux ? L’Ecriture dit : « accompagneront ceux 
», tous ceux « qui auront cru. » « En Mon Nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles 
langues. S’ils saisissent des serpents ou s’ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de 
mal. S’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » C’est ce que Jésus a dit. 89 « 
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Voici les miracles qui accompagneront les croyants », pas ceux qui ont des pensées négatives, pas les 
membres d’église intellectuels, mais les croyants nés de nouveau qui sont passés de l’intellectualisme 
au cœur, où Dieu occupe le trône dans Sa chambre de contrôle, afin de contrôler vos émotions, contrôler 
votre foi, contrôler votre caractère. 

Et dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 frère Branham dit : « 41 Mais il y a dans ce 
caractère quelque chose qui fait que vous aimiez être à côté de ces gens. En effet, chaque personne est 
une–une petite dynamo en soi ; et vous–vous créez une atmosphère. 42 Et puis, vous avez vu des gens 
qui étaient de nobles personnes, mais pourtant vous êtes toujours contents de vous éloigner d’eux. Le 
fait est qu’ils–qu’ils créent une de ces atmosphères là où vous êtes. Il n’y a rien à redire à leur sujet ; 
ce sont de braves gens, mais on n’aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils–ils sont–ils 
sont. Et leur caractère crée ce qu’ils sont ; fait d’eux ce qu’ils sont. 

POURQUOI ? Sam 28.01.61 59 Le Saint-Esprit de Dieu est la toxine. Oui, oui. Et cela fait de vous 
une nouvelle créature. Cela fait de vous une nouvelle personne. Cela vous redresse, et fait de vous ce 
que vous devriez être. Cela rend votre caractère différent. 

LA VIE Lun 12.05.58 30 La valeur d’un homme ne se mesure pas par les muscles ; ça, c’est une bête, 
une brute. La valeur d’un homme se mesure par votre caractère. 

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 En parlant de Jésus-Christ, il dit : 127 Que votre caractère reflète 
le Sien. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S 46 Ainsi, le genre de femme qu’un homme va choisir, 
va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son 
caractère. Et ce à quoi il s’attache montre vraiment ce qu’il y a en lui. Une femme reflète ce qu’il y a 
dans l’homme, quand celui-ci la choisit pour épouse. Cela montre ce qu’il y a en lui. Peu importe ce 
qu’il déclare, observez qui il épouse. 47 Je vais dans le bureau d’un homme qui se dit chrétien, les 
murs sont couverts des photos des jeunes filles peu vêtues, et cette vieille musique de boogie-woogie 
est en train de jouer ; peu m’importe ce qu’il dit, je ne crois pas son témoignage, car son esprit se 
nourrit de ces choses du monde. Que dire s’il épousait une fille de music-hall ou s’il épousait une reine 
du sexe, ou tout simplement une jolie Ricketta moderne ? Cela reflète, cela montre ce qu’il pense de 
son futur foyer, car il l’a prise pour qu’elle élève ses enfants ; et quoi qu’elle soit, c’est en fonction de 
cela qu’elle élèvera ces enfants. Cela reflète donc ce qu’il y a dans l’homme. Un homme qui prend 
une telle femme montre tout simplement ce qu’il pense du futur. Pouvez-vous imaginer un chrétien 
faire une chose pareille ? Non, monsieur. Moi, je ne le peux pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ces 
reines de beauté, ces filles de music-hall et ces reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien. 

ECOUTEZ-LE Dim 19.05.57P 38 C’est votre caractère, c’est votre conduite qui amène Dieu à avoir 
confiance en vous. La raison pour laquelle nous n’avons pas cette grande église en marche aujourd’hui, 
c’est parce que Dieu n’arrive pas à trouver des gens en qui placer Sa confiance. 
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ECOUTEZ-LE Sam 01.03.58S 57 Dieu cherche un vrai homme. Peu m’importe le volume de ses 
muscles. On ne juge pas un homme par ses muscles. C’est bestial. On juge un homme par le caractère. 
J’ai vu un homme qui pesait deux cents livres [90,7 kg], avec des muscles solides, qui n’avait pas un 
grain d’homme en lui, qui arracherait une enfant des bras d’une mère pour la violer. C’est bestial. Mais 
la valeur d’un homme est déterminée par le caractère. Il n’y a jamais eu un homme comme Jésus-
Christ. Et la Bible déclare que Son aspect n’avait rien pour nous plaire, mais jamais pareil caractère 
n’a été modelé. C’est vrai. « Ecoutez-Le. » 

Lorsqu’un homme meurt, nous ne restons pas là à dire : « Regardez, combien de sociétés il a créé, » 

ou « Regardez comment il a bâti cette église à partir de rien, » Non, les gens ne parlent pas de cette 

façon, mais ils se souviendront de votre caractère. Ils se souviendront comment il ou elle a vécu pour 

aider les autres au dépend de sa propre personne. Ils se souviendront de tous les sacrifices que vous 

avez faits pour aider les autres dans le besoin. C’est ce dont les gens se souviendront, et c’est ce que 

Dieu recherche. 

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 frère Branham dit : « 53 On ne mesure pas un homme 
d’après la quantité de muscles qu’il a ; ça, c’est pour la bête. J’ai vu des hommes qui pesaient 200 
livres [100 kg–N.D.T.] et qui n’avaient pas une once de caractère d’homme en eux, arracher un bébé 
des bras d’une mère et violer cette dernière. Ça, ce n’est pas un homme ; c’est une brute. On mesure 
l’homme par le caractère. Il n’y a jamais eu d’homme comme Jésus-Christ, il n’y a jamais eu un 
caractère comme celui-là. On mesure l’homme par le caractère. Et je lui ai dit : « On ne mesure pas 
l’homme par ses gros bras, mais par les masses de genoux que cache son pantalon, s’il prie ou pas. » 
C’est vrai. Et il a dit : « Ah ! vous les prédicateurs, vous devez vous ressaisir. » Et il... 

Et donc, il dit dans son sermon LES INFLUENCES Sam 15.02.64 21 Ce que vous lisez, ce que vous 
faites, ça façonne votre caractère. Cela–cela révèle ce que vous êtes. 

Et dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 Il nous dit comment nous recevons en nous 

le caractère Christ : « 8 Vous ne pouvez aucunement produire un Caractère comme celui-là, si ce n’est 
en acceptant ce Caractère-là en vous. Une église ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le faire. 
Une dénomination ne peut pas le faire. L’instruction ne peut pas le faire. Il faut que ça soit une 
Naissance. Il faut qu’il y ait une–une mort et que vous laissiez Dieu entrer par la grâce de Christ, 
modeler ce type de caractère en vous afin que vous deveniez Lui, et que votre vie et la Sienne soient 
la même ; alors vous devenez des fils et des filles de Dieu.   

Remarquez, il a dit : afin que vous deveniez Lui. Et c’est parfaitement Biblique parce que l’apôtre Paul 

a dit dans Ephésiens 4.15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards 
en celui qui est le chef, Christ. 

Il s’agit donc de grandir en Lui. Car si vous ne grandissez pas en Lui, vous ne refléterez jamais Son 

Caractère. 
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Et puis il nous dit comment tester pour savoir si vous avez ce caractère de Christ ou pas. Il dit dans 

son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 193 Aimez-vous les louanges des gens plus que la–
l’invitation qui vous est adressée pour modeler votre caractère à l’image du Fils de Dieu ? Qu’en dites-
vous ? Comment pouvons-nous le faire ? Oh ! là là ! pouvez-vous vous voir être identifié, (ou) aimant 
la popularité ? 

Prions 
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