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1 Le quatorzième avantage ou la promesse de Dieu pour
nous concernant Son Fils, est que cela nous nous protège
de la colère de l’homme, et en fait, cela fera que la colère
de l'homme Le loue.
Daniel 3:25 Il répondit, et dit: Voici, je vois quatre

hommes déliés, marchant au milieu du feu, et ils n’ont
aucun mal ; et l’aspect du quatrième est comme le Fils
de Dieu. [Version de la Bible Autorisée]
2 Ici, nous trouvons une référence au Fils de Dieu dans l’Ancien Testament. Et
dans cette référence, nous voyons que les saints sont en fait protégés de la
fournaise ardente par le Fils de Dieu.
3 Au verset suivant, nous voyons la prière de Jésus à Son Père ; et je veux que
vous remarquiez comment Il déclare cette protection pour les siens. Jean 17:12

Pendant que j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom : (j’ai
veillé sur eux et les ai préservés) j’ai gardé ceux que tu m’as donnés (j’ai veillé
sur eux et les ai préservés) , et aucun d’eux n’est perdu, sinon le fils de perdition;

afin que l’écriture soit accomplie. (Remarquez, nous voyons ici que la protection,
c'est de les empêcher d'être perdu. Et il dit: le seul que j'ai perdu, c'est celui
qui était destiné à être perdu, Judas le fils de la perdition.) 13 Et maintenant je

viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils puissent avoir ma joie
accomplie en eux-mêmes. 14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs,
(Remarquez, ce pourquoi le monde les hait, c’est parce qu'Il nous a donné le
Parole du Père, et ça montre qu'ils ne sont pas du monde) ; parce qu’ils ne sont

pas du monde, comme je ne suis pas du monde. 15 Je ne te prie pas pour que
tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. (Maintenant le même mot
grec tereo utilisé ici, a été utilisé à chaque fois que Jésus a utilisé le mot garder
ou conserver. Donc nous voyons que c'est en fait Dieu Lui-même, notre Père,
qui garde, et non le Fils de Dieu, et nous pouvons comprendre que c'était Dieu
2

LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 14

BRIAN KOCOUREK

en Christ qui fait une telle chose pour nous.) 16 Ils ne sont pas du monde,

comme je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est
vérité.
4 Luc 11:21 Quand un homme fort, en armes, garde son palais, ses biens sont

en paix. 22 Mais lorsqu’un homme plus fort que lui survient, et l’emporte, il lui
ôte toutes ses armes dans lesquelles il se confiait, et partage ses dépouilles. 23
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi
disperse.
Jean 12: 25 Celui qui aime sa vie la perdra; et celui qui hait sa vie en ce monde,

la conservera (veillera sur elle et la préservera) pour la vie éternelle. 26 Si un
homme me sert, qu’il me suive ; et où je suis, là sera aussi mon serviteur ; si un
homme me sert, mon Père l’honorera.
2 Thessaloniciens 3:1 Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole du

Seigneur ait libre cours, et soit glorifiée, comme elle l’est aussi chez vous : 2 Et
afin que nous soyons délivrés des hommes déraisonnables et malfaisants: car
tous les hommes n’ont pas la foi. 3 Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira
et vous gardera du mal. (Le terme Seigneur utilisé dans ce sens est le mot
kurios qui signifie celui à qui une personne ou une chose appartient ; ainsi celui
à qui vous appartenez vous gardera aussi).
5 Et l’Apôtre Paul nous dit dans Romains 14:8 Car soit que nous vivions, nous

vivons pour le Seigneur ; et soit que nous mourions, nous mourons pour le
Seigneur ; soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au
Seigneur.
6 Donc vous voyez que le Seigneur en prenant bien soin de vous, Se montre
Bon et Fidèle administrateur, gardant et conservant tout ce qui Lui ait confié.
7 2 Timothée 1:12 C’est pour cela aussi que je souffre ces choses ; toute fois je

n’en ai pas honte, car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il est capable de
garder ce que je lui ai confié jusqu’à ce jour-là. (Remarquez encore ici que
l'Apôtre Paul nous dit que c'est Lui Qui tient ferme et qui garde ce qui Lui a été
confié. Alors s'Il le fait, nous devrions faire de même, parce qu'après tout, ce
n'est pas vous qui le faites, mais c’est Celui qui vit en vous, Qui le fait, et Qui
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peut le faire.) 13 Tiens fermes les saines paroles en conformité avec ce que tu as

entendu de moi, dans la foi, et dans l’amour qui est en Christ Jésus. 14 Garde
cette bonne chose qui t’a été confiée, par l’Esprit Saint qui demeure en nous.
2 Pierre 2: 4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais, les

ayant précipités dans l’abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes
d’obscurité pour le jugement ; 5 et s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais a
préservé Noé, lui huitième, prédicateur de justice, faisant venir [le] déluge sur un
monde d’impies ; 6 et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de
Gomorrhe, il les a condamnées par une totale subversion, les établissant pour
être un exemple à ceux qui vivraient dans l’impiété ;7 et s’il a délivré le juste Lot,
accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, 8 (car ce juste qui
habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son
âme juste à cause de leurs actions iniques,) 9 le Seigneur sait délivrer de la
tentation les hommes pieux, et réserver les injustes pour le jour du jugement,
pour être punis,
8 Vous voyez ? Que devons-nous craindre ? Dieu sait comment nous délivrer de
la voie du préjudice.
Comment puis-je vaincre ? Du 25.08-63 Matin 55 Il voit que l’Eglise doit

passer par la période de tribulation pour être purifiée. Mais moi, je dis que c’est
le Sang de Jésus qui purifie l’église. Voyez ? On n’a pas besoin… Je crois que
l’église passera par la période de la tribulation, l’église organisationnelle, mais
pas l’Epouse. Choisiriez-vous une femme que vous devriez purifier avant de
l’épouser? L’Epouse de Christ est choisie, et elle est élue, elle est l’Epouse de
Dieu, l’Epouse de Jésus-Christ.
DIEU SE CACHE ET SE REVELE DANS LA SIMPLICITE DU 12.04.63 305 Aucun

bon enseignant ne croit que l’Eglise, l’Epouse… C’est l’église qui passe par la
tribulation, mais pas l’Epouse. L’église y passe pour la purification, assurément,
sous le sixième sceau. C’est vrai. Il en sera de même pour Israël, pour les
144.000, mais pas pour l’Epouse. Il y a… 306 L’Epouse est pardonnée. Elle va
directement dans la Gloire, dans l’Enlèvement. C’est vrai. Elle est… A mon avis, le
dernier membre sera enlevé, l’un de ces jours. Ça peut avoir lieu, et vous n’en
saurez rien. Ne l’oubliez pas, c’est un secret, un départ secret. « Il viendra à
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l’heure où vous n’y pensez pas. » Vous n’en saurez rien. Elle sera partie ; ça sera
alors trop tard.
L’UNIQUE VOIE POURVUE PAR DIEU 31.07-63 185 Il n’y aura pas de bâtiment

se tenant l’un à côté de l’autre à Chicago un de ces jours, ou ailleurs. Dieu
s’apprête à déverser ce sixième sceau sur la terre, de briser ce sceau et libérer la
colère de Dieu sur la terre. Mais avant qu’Il le fasse, l’église sera partie. L’Epouse
sera partie; pas l’église; elle passe par la tribulation, mais l’Epouse sera partie. Sa
petite femme ne passera pas par cela.
2 Pierre 3:17Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à

l’avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par
l’erreur des malfaisants et que vous ne chutiez de votre propre fermeté. 18 Mais
grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ. À lui soit gloire maintenant, et pour toujours. Amen.
Jude 1:24 Maintenant à celui qui est capable de vous garder de toute chute, et

de vous présenter irréprochables devant la présence de sa gloire avec une joie
immense, 25 Au seul Dieu sage, notre Sauveur, soient gloire et majesté,
domination et puissance, et maintenant et pour toujours. Amen.
9 Remarquez, nous voyons que c’est Lui qui vous garde de la chute, ce n’est pas
vous-mêmes.
JOSEPH RENCONTRE SES FRERES DU 30.12-56 30 (...) Eh bien, nous

connaissons bien les caractéristiques de l'Ancien Testament. Comment toutes les
anciennes choses étaient une ombre (Hébreux 11), une ombre des choses à
venir. Comme c'est beau la manière dont Dieu donne des préfigurations ! Et
quand nous percevons cette ombre, telle qu’elle était, nous sommes certains
qu'il y a ici quelque chose au-delà, que Dieu, dans Son omnipotence, dans Sa
grande pensée infinie, voyant que quelque chose était sur le point d'arriver, Il a
pu prévenir cela. Il a pu faire concourir tout, faire même que la colère de
l'homme Le loue.31 Même quelqu'un qui vous maltraite, comme nous allons le
voir dans un instant, le Seigneur voulant, voir comment les frères de Joseph l'ont
maltraité, mais Dieu a changé la chose, Il a pris cela et les a fait Le louer.
Nous n'avons donc pas à nous inquiéter de quoi que ce soit du tout.
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Psaume 76:10 Certainement la colère de l’homme te louera, tu retiendras le

reste de ces colères.
Jacques 1:19 C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit

prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère ; 20 Car la colère de l’homme
ne produit pas l’équité de Dieu.
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