La Volonté de Dieu
Passages :
1 Jean 5 verset 14 à 15
1 Chroniques 13 verset 1 à 14
David voulait rendre un service à Dieu. Il n'a pas cherché à savoir si il était dans la volonté
parfaite de Dieu. Celui qui peut réussir dans ce qu'il fait, c'est celui qui cherche
premièrement la volonté de Dieu
ESPRITS SéDUCTEURS, LES - 24.07.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA
51 Remarquez, quand ces rois, avant de se lancer, ils auraient dû... Josaphat, avant même de faire
une alliance avec Achab, premièrement, il aurait dû dire: "Prions pour voir quelle est la volonté du
Seigneur."
ESPRITS SéDUCTEURS, LES - 24.07.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA
52 Présentez-moi un prédicateur, présentez-moi un chrétien, présentez-moi une ménagère qui est
chrétienne, présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine, qui va donner la première place à
Dieu en toutes choses, je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable
pourra lui infliger. Il cherche Dieu, premièrement. Nous devons avoir, premièrement...
Il y a deux types de volonté : la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu.
Parfois, dans la volonté permissive, on reçoit des bénédictions... comme Balaam
ARRIVE-T-IL A DIEU DE CHANGER SA PENSéE AU SUJET DE SA PAROLE? - E18.04.1965
JEFFERSONVILLE, IN, USA
176 "Je porte des shorts. Je fais ceci et cela ne me dérange pas. Je sais que ma foi est en Christ, non
dans ce que je porte". Mais la Bible dit que cela a de l'importance. Vous voyez? Qu'allez-vous faire?
Vous allez créer une pierre d'achoppement, comme le fit Balaam, devant chacune des autres
femmes. Qu'allez-vous faire de vos jeunes filles? Vous aurez un tas de "Rickettas" (c'est absolument
vrai), un tas de petites Jézabel maquillées. Vous voyez? Pourtant Dieu vous fera prospérer.
177 "Eh bien, Il me bénit!". Je n'en doute pas. Il a aussi béni Balaam. Il vous bénira certainement.
Vous marchez dans Sa volonté permissive, non dans Sa volonté parfaite. Ce n'est pas parce que Dieu
vous bénit qu'il change Sa pensée. Il a béni Israël là-bas pendant quarante ans. Que faisaient-ils? Ils
se mariaient, élevaient des familles, embrassaient des enfants, payaient leur dîme; ils vivaient
simplement là et Dieu les bénissait dans leur désert, les nourrissait de la manne et toutes ces choses.
Mais chacun d'eux périt car ils n'avaient jamais gardé Sa volonté originelle, Sa Parole. Ils avaient pris
Sa volonté permissive.
178 "Allez de l'avant". Mais souvenez-vous que lorsqu'ils eurent quitté Kadès, ils ne voyagèrent plus;
ils se contentèrent de tourner en rond dans le désert. Alors que deux jours plus tard ils auraient pu se
trouver dans la terre promise, ils voyagèrent pendant quarante ans et chacun d'eux mourut, sauf
Josué et Caleb qui s'en étaient tenus à la Parole originelle.
179 Oh, Dieu, aide-nous! Dieu ne change pas Sa volonté. Dieu ne change pas Sa pensée; pourtant Il

vous bénira. Certainement, Il a béni Balaam. Et que fit-il là-bas? Il pollua tout le camp. Vous voyez,
vous devez vous en tenir à ce qu'Il a dit. Il n'a jamais changé Son plan originel.
Fr Branham était dans la volonté permissive de Dieu quand il est parti dans un certain
voyage. A son retour, il a attrapé une maladie: "les amibes"
DéMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX - 09.06.1953 - CONNERSVILLE, IN, USA
5 Et il y a une vision que j'ai notée ici. Je veux que vous ici, vous en bénéficiiez. Elle s'est produite en
décembre. J'étais dans la chambre, un matin, et là l'Ange du Seigneur est entré. Je – Vous voyez,
quand j'étais là-bas, j'ai désobéi à Dieu, et j'ai attrapé des amibes. Tout le monde sait ce que c'est
que les amibes, un parasite qui, on en meurt presque. Et c'est parce que j'avais fait quelque chose
que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Combien ont entendu raconter ça? Je pense qu'il y en a certains
d'entre vous ici. Je sais que ceux du tabernacle ont entendu raconter ce qui s'était passé. Dieu
m'avait dit d'aller à un endroit, de me tenir loin de tel endroit, d'aller à un autre endroit. Et j'ai laissé
les prédicateurs me convaincre de faire le contraire. Bon, les prédicateurs, ce sont des gens
formidables, et ce sont mes frères, mais écoutez ce que Dieu vous dit. C'est exact. Voyez? Vous avez
une seule mission.
Il est important de connaître Sa volonté parfaite. Pour être dans Sa volonté parfaite, il faut
remplir cinq conditions obligatoires...
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE à DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTé DEY - B27.11.1965
SHREVEPORT, LA, USA
246 Très bien, remarquez: c'est de La porter sur les épaules, qui était le plan originel de Dieu. Il y a
cinq obligations. Je voudrais que vous les notiez, si vous... je vois que vous écrivez. (Et il est vingt
minutes – dix heures et vingt minutes, alors je vais essayer de terminer avant onze heures. Je vais me
dépêcher, aussi vite que je peux.) Peu importe combien un homme est sincère en rendant un service
à Dieu, peu importe combien vous êtes sincère, combien vous êtes oint, combien vous êtes
presbytérien, baptiste, pentecôtiste; peu importe si vous êtes évêque, diacre, quoi que vous soyez,
pasteur, évangéliste, prophète, quoi que ce soit, il y a cinq points obligés à prendre en compte avant
tout. Peu importe combien il y avait l'onction, comme ça avait l'air bien, combien les gens criaient,
tout ce que l'Esprit faisait, il y a un point obligé. étudions ces cinq conditions.
Le temps de Dieu :Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps ou l'on plante le blé il y
a un temps ou l'on récolte. Vous devrez decouvrir le temps de la promesse. Il y a des
promesses qui sont réservées pour le temps de la fin. Si vous ne reconnaissez pas le temps
de l'accomplissement, vous allez manquer la chose...comme pour Israel...ils n'ont pas
reconu le temps de la promesse, ce qui a augmenté leur souffrance
COMMISSION DE MOïSE, LA - 10.01.1950 HOUSTON, TX, USA
17. Mais lorsque le temps de la promesse fut proche, alors Dieu envoya ce Moïse là-bas. Et les gens
dirent: "Qui t'a établi chef sur nous? Eh bien, tu te crois quelqu'un d'important?" Ce n'était pas
l'attitude de Moïse. Il était envoyé comme libérateur, sachant que l'heure avait sonné. Il pensait
sûrement que comme les gens lisaient les écritures et tout, ils reconnaîtraient que le temps de la
promesse était proche, ou plutôt, qu'ils lisaient la promesse d'Abraham, et que le temps était très
proche. Mais ils n'ont pas lu... Ne peut... Est-ce que... Est-ce que je me tiens trop près du micro? Cela

produit-il un écho là-derrière au... Làderrière au balcon, là au fond, m'entendez-vous très bien làderrière? Si c'est le cas, levez la main. Je n'ai pas assez de voix.
18. Mais quand la promesse approcha, ils pensaient sûrement qu'ils comprendraient. Mais le peuple
de Dieu... D'habitude Satan agit juste là au niveau de leur intelligence et les rend lents à comprendre.
Et là, neuf fois sur dix ils manquent Dieu. Mais, la promesse de Dieu était là. Maintenant, quand
Moïse descendit pour les délivrer, eh bien, ils – ils le contestèrent, ils le rejetèrent. Et cela leur valut
quarante ans de souffrance de plus. N'est-ce pas juste? Quarante ans de souffrance de plus. Bien sûr
que Moïse s'est enfui audelà du désert. Et après un temps, finalement il fut de nouveau appelé par
Dieu, lorsque le peuple commença à gémir et à crier. Et – et alors, ce même Moïse qu'ils avaient
rejeté pour accepter malgré tout Pharaon comme leur conducteur, Dieu leur envoya de nouveau ce
même Moïse pour les conduire et avoir autorité sur eux.
19. Maintenant, regardez. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'aspect particulier de la
commission de Moïse. Moïse était là au-delà du désert, en train de paître les brebis de son beau-père
Jethro. Et un jour, un – un Ange lui est apparu dans un buisson ardent. Un Ange est donc descendu
pour apporter le Message à Moïse – et Il devait, en d'autres termes, être son Guide. Les hommes
sont... Ils ne peuvent pas... Vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Il y a deux voies: la vôtre
et celle de Dieu. Et quand vous êtes sur votre voie, vous êtes en dehors de celle de Dieu. Et vous
devez oublier votre propre voie pour trouver celle de Dieu. Et l'homme ne peut pas se conduire luimême. Il était appelé une brebis. Nous sommes comparés aux brebis. S'il y a quelqu'un ici qui connaît
quelque chose sur l'élevage des brebis, lorsqu'une brebis s'égare, elle est tout à fait incapable de s'en
sortir. Elle va simplement se tenir là et bêler jusqu'à ce qu'elle meure. C'est tout. Elle est incapable de
s'en sortir.
Tous les signes montrent que nous sommes au temps de la fin
LE SEPTIEME SCEAU - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
304 Voilà qui montre bien que C'est de Dieu, parce que, vous voyez, Cela s'emboîte parfaitement
dans les promesses de Dieu, de la fin du—du Message. Vous remarquerez. Remarquez, là, pour le
Message de la fin du temps, ce Sceau. Après que tous, qu'Il—Il a révélé tous les six Sceaux, voilà qu'Il
ne dit rien au sujet du Septième. Et le Sceau du temps de la fin, quand Il commencera, Il sera tenu
dans un secret complet, selon la Bible. Et, avant de savoir Cela... Et, souvenez-vous, Apocalypse 10:17, 1 à 7, chapitre 10:1 à 7: "à la fin du Message du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient
connus." Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du Septième Sceau.
A SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL - 06.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
188 Les oeuvres des Nicolaïtes, l'organisation à ses débuts, avec les grands dignitaires, qui
gouvernaient les églises, et tout; et ensuite ils ont formé l'église catholique. Et Paul a dit que le temps
de la fin ne pouvait pas venir, que le temps ne pouvait pas venir, tant qu'il n'y aurait pas eu
l'apostasie, de s'éloigner de la vraie Foi pentecôtiste. La Foi pentecôtiste sera éliminée, et les
dignitaires seront bien installés. Il y aura un homme parmi eux qui prendra la place de Dieu, qui
s'assiéra dans le temple de Dieu, un adversaire qui s'élèvera au-dessus de tous, comme ça. Et, c'est,
voyez-vous, qu'est-ce que c'est? Nikao, "conquérir les laïques". Voyez? "Tout ce qu'on appelle Dieu; il
s'assiéra dans son temple de Dieu, comme Dieu." Paul a dit que "l'apostasie viendrait auparavant,
dans les derniers jours". Et voilà où nous en sommes, exactement là, maintenant, et nous voyons

l'apostasie, en voyant l'église qui s'En éloigne de plus en plus, et qui retourne tout droit en arrière. Et
nous sommes au temps de la fin. Bien.

