
 

 

 

  
 

 

 
 

   
    

 

   
     

 

   

 

  

 
 

 

  
 

 

 

  
   

 

  
  

 
 

 

EXHORTATION 

ANNEE 2010 


“Enseigne-moi à faire ta volonté! 
Car tu es mon Dieu. 
Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite!” 
(Ps. 143.10). 

Chers frères, sœurs et amis, 
nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ. 

Au commencement de cette nouvelle année, nous vous souhaitons les plus 
riches bénédictions de notre Dieu, celles qui nous ont été accordées par l’œuvre 
accomplie à Golgotha par Son fils Jésus-Christ. 

Pour cette année 2010, au regard des événements intervenant parmi les 
croyants dans le Corps de Christ, tout nous exhorte à rechercher davantage la 
volonté de Dieu pour nos vies, ainsi que pour tout le Corps de Jésus-Christ. 

Chacun doit s’examiner à la lumière de la Parole, pour connaître  si ses actes  
sont réellement dans la volonté de Dieu, et afin de participer à l’accomplissement 
des desseins de Dieu. 

Nous n’avons pas été placés sur cette terre pour accomplir la volonté d’un de 
nos prochains, d’un homme, d’un groupe, d’un serviteur ou de qui que ce soit, mais 
bien uniquement pour se trouver dans la volonté de Dieu. Lui-même veut par Son 
Esprit nous inspirer et nous guider dans tout ce que nous devons accomplir, en tant 
qu’individu ou comme membre dans le Corps de Jésus-Christ. 

Cette volonté de Dieu est très importante pour les croyants dans ce temps de la 
fin, car Jésus a dit: “Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère” (Mat. 12.50). 

Dans Hébreux 10, verset 5, il est écrit: “C’est pourquoi Christ, entrant dans le 
monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps;…”; 
cette parole est aussi valable pour nous qui sommes présents dans un corps sur la 
terre, et au verset 7 Il dit: “Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté” (lire aussi la 
prophétie sur Christ dans le Psaume 40). 

C’est à Gethsémané que Jésus a dû combattre afin d’accomplir cette volonté 
Divine indispensable à notre salut. Par trois fois Il a prié: “Mon Père, s’il n’est pas 
possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite!” 
(Mat. 26.42-45). 

Dans Jean 4.34, Jésus nous montre quelle est la nourriture nécessaire à notre 
marche spirituelle: “Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui 
qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre”. 
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2 EXHORTATION ANNEE 2010 

Dans Jean 5.19 il est écrit: “Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en 
vérité, je vous le dis, 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”. 

Les lettres de Paul commencent souvent par ces mots: “Paul, apôtre de Jésus 
Christ par la volonté de Dieu”. Il savait pertinemment que son ministère était dans 
la volonté de Dieu, et cette volonté de Dieu s’est accomplie dans sa vie comme 
nous l’indique le verset suivant: “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi” (Gal. 2.20). 

Dans ce temps de la fin, notre frère Branham au travers de son ministère 
accomplissait aussi seulement ce que le Seigneur lui montrait. Il ne priait pas, ou 
ne prononçait pas le «ainsi dit le Seigneur», pour quelque chose que le Saint-Esprit 
ne lui aurait pas montré. Il ne désirait pas se trouver en dehors de  la volonté de  
Dieu. 

Il devrait en être de même pour les croyants appelés à former Son Epouse, car 
c’est bien le ministère de l’Epouse qui doit refléter la nature de son Epoux. Si le 
Seigneur ne nous montre pas les choses à faire, alors ne les accomplissons pas. 

Les versets suivants nous montrent encore l’importance de se trouver dans la 
volonté de Dieu: “Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je 
leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité” (Mat. 7.21-23). 

Dans la prière que Jésus nous a enseignée, il est bien écrit: “Notre Père qui es 
aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel” (Mat. 6.9-10). Cette parole est autant valable 
pour les hommes que pour les êtres célestes. 

C’est donc aussi notre désir à tous, afin de ne pas se trouver dans la même 
position de l’adversaire, auquel est adressée la parole d’Ezéchiel 28: “… Toi, tu es 
homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu … C’est 
pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Parce que tu prends ta volonté pour la 
volonté de Dieu…”. 

Notre désir et notre prière est donc que le Seigneur nous aide tous à marcher 
dans Sa volonté, là où l’Esprit nous conduit, en luttant dans la prière pour ne pas 
prendre garde et ne pas nous laisser influencer à faire ce que notre vieille nature 
voudrait accomplir, car cela correspond à tout autre chose que la volonté de Dieu. 
Que Dieu nous bénisse tous richement dans cette voie tout au long de la nouvelle 
année. Amen! 
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