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Christ est le Mystère n° 111 

La chronologie des événements du temps de la fin 

Le jugement n°1: L’abandon 

28 août 2013  

Brian Kocourek 

1 Malachie 4:1 [Version de la Bible autorisée] Car voici, le jour vient, qui 

brûlera comme un four et tous les orgueilleux, (ça ce sont tous les gens 

arrogants) et tous ceux qui commettent la méchanceté, (tous ceux qui ne 

pratique pas la Parole de Dieu) seront du chaume (de la chair à canon), et le 

jour qui vient les brûlera, dit l’Eternel des armées,, (En d’autres termes, c’est 

« Ainsi dit le Seigneur ») et ne leur laissera ni racine ni rameau. Maintenant, 

ça c'est une promesse adressée à tous les habitants de la terre. La mort et la 

destruction viennent. Puis remarquez ce qu'il dit ensuite.  

2 Mais (Que signifie ce mot MAIS ici? Il signifie qu'il y a une exception à cette 

mort et à cette destruction. Et qui est cette exception? La Bible dit :) à vous, qui 

craignez mon nom, le Soleil de droiture se lèvera avec la guérison dans ses 

ailes, (ce sont  les campagnes de guérison) et vous sortirez et vous grandirez 

comme les veaux d’une étable. (Remarquez, vous sortirez comme des veaux 

libérés d'une étable, et il dit que vous prospérerez, cela veut dire ceux qui sont 

matures. Ce sont ceux-là qui sont l'exception quant à la mort et à la destruction. 

Ce sont ceux-là qui sont choisis par Dieu afin d’être épargnés de la colère de 

Dieu. Puis il saute au millénium.  

3  3 Et vous piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la plante de 

vos pieds, au jour que je ferai ceci, dit le SEIGNEUR des armées. 4 Souvenez-

vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandai en Horeb, pour 

tout Israël, avec des statuts et des jugements. 5 Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour de l’Eternel. 6 Et il 

tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs 

pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d’une malédiction. 

4 ECOUTEZ-LE 60-0806 28 Dieu, avant de faire quoi que ce soit, Il le déclare 

toujours premièrement dans le ciel, et ensuite sur la terre. Personne ne passe en 

jugement sans avoir été tout à fait averti. [...] Puis il dit : Dieu envoie toujours 

la miséricorde avant le jugement. C'est ce qu'Il fait toujours. Il le fera 

toujours. Et ce grand réveil que l'église a eu, un réveil des miracles, de la 

guérison divine, et des dons de l'Esprit, rappelez-vous, quelque chose suivra 

cela. Dieu envoie toujours la miséricorde avant le jugement. Il déclare cela en 

haut dans les cieux, comme lorsque les mages virent l'étoile, et vinrent adorer le 

Seigneur Jésus. Et puis, Dieu rend toujours témoignage de ce qu'Il fait. 
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5 La résurrection de Lazare 22.11-53 P:33 Avant que Dieu ne fasse quoi que 

ce soit, Il envoie toujours la miséricorde avant le jugement. Il envoie toujours 

l'avertissement. Et quand l'homme ne tient pas compte de l'avertissement, il ne 

reste qu'une seule chose, c'est le jugement. C'est vrai. « Si vous mourez dans 

vos péchés, vous ne pouvez pas venir là où Je suis ». Dieu envoie des 

prédicateurs et tout, et Il donne des avertissements. Il envoie Son Esprit et 

avertit les gens. Maintenant, avant d'envoyer Jésus, Il a envoyé un avertissement 

aux gens pour préparer Sa venue. Et puis-je m'arrêter ici juste un instant pour 

dire ceci avec la plus profonde sincérité: Je crois que les choses que vous voyez 

s'accomplir aujourd'hui à travers le monde, est un avertissement: Jésus vient. 

6 Ensuite, nous découvrons que frère Branham nous dit en 1956 : « Je prédis 

que cette année, les Etats-Unis d’Amérique rejetteront la Parole. » Maintenant, 

la plupart des gens pensent: et alors ? Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, 

c'est qu’avec le rejet de la Voix de Dieu viennent beaucoup de malédictions. Et 

d'autre part, de recevoir la Voix de Dieu, fera que vous soyez oints pour les 

bénédictions. 

7 Dans le Livre de Deutéronome, qui est le Livre des deux lois, Dieu nous dit 

que nous sommes bénis si nous écoutons, reconnaissons et agissons d’après la 

Parole de Dieu. Mais Il nous dit aussi dans le même chapitre que si nous 

écoutons, nous reconnaissons et nous n'agissons pas d’après la Parole de 

Dieu, il n'y a rien que la malédiction pour nous. En fait, Il dit que la malédiction 

viendra sur nous et nous atteindra. Cela veut dire qu'elle viendra par derrière, et 

vous ne la verrez pas venir jusqu'à ce qu'elle vous atteigne.    

La même Parole apporte la Bénédiction et la Malédiction; et tout dépend de 

votre attitude vis-à-vis d'Elle. 

8 Vous remarquerez que la bénédiction et la malédiction dépendent de notre 

réaction vis-à-vis de la Parole du Seigneur. Ce que nous En faisons, c’est ce que 

nous récoltons en conséquence. Si nous La plantons dans notre cœur, nous En 

récolterons toutes les bénédictions. Mais si nous Y disons non, alors, non 

seulement, nous ne recevrons pas les bénédictions, mais nous En recevrons les 

malédictions. Et si vous lisez les bénédictions jusqu'au bout, pour chaque 

bénédiction énoncée, il existe une malédiction égale, qui est juste le contraire de 

la Bénédiction. Maintenant, je crois que la bénédiction ou la malédiction est une 

onction dans laquelle vous entrez, et non seulement vous entrez dans cette 

onction, mais cette onction s’empare de vous, comme nous le voyons dans ces 

versets. Les Bénédictions parlent de la vie, de la croissance (prospérité) et de 

l'abondance, tandis que la malédiction parle de cette vie qui s’épuise et qui 

s’éteint peu à peu et pourrit, qui meurt. En fait, nous lisons dans 

Deutéronome 28:1 [Darby] Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la 

voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses 
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commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra 

très haut au-dessus de toutes les nations de la terre; 2 et toutes ces bénédictions 

viendront sur toi et t'atteindront, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu.  13 

Et l'Éternel te mettra à la tête, et non à la queue; et tu ne seras qu'en haut, et tu 

ne seras pas en bas, si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que 

je te commande aujourd'hui, pour les garder et les pratiquer, 14 et si tu ne 

t'écartes, ni à droite ni à gauche, d'aucune des paroles que je vous commande 

aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux, pour les servir.  

9 Or notez ces bénédictions par opposition au verset 15 de Deutéronome 28 

[Darby] Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde 

à pratiquer tous ses commandements et ses statuts que je te commande 

aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et 

t'atteindront:  

10 Dans Deutéronome, nous voyons Dieu nous énoncer les Bénédictions et les 

malédictions qui sont directement liées à notre attitude vis-à-vis de la Parole de 

Dieu. Des versets 1 à 14, nous voyons 21 bénédictions, 

1.  l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la 

terre; et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, (Deut. 

28 :1-2) 

2.  Tu seras béni dans la ville, (Deut 28:3) 

3.  et tu seras béni dans les champs.  

4.  Le fruit de ton ventre sera béni, (Deut. 28:4) 

5.  et le fruit de ta terre, (tes réserves) 

6.  et le fruit de tes bêtes, (tes réserves) 

7.  les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail; 

8.  ta corbeille sera bénie, et ta huche. (Deut. 28:5) 

9.  Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. (Deut. 28 :6 ; Psaumes 

1 :1) 

10. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi, seront battus  

devant toi; ils sortiront contre toi par un chemin, et par sept chemins   ils 

fuiront devant toi (la pauvreté et la maladie). (Deut. 28:7) 

11. ton pays sera extrêmement fertile et productif (Deut. 28:8) 

12. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, (Deut. 28:9) 

13. tu seras un témoin et un exemple pour tous les peuples de la terre  (v.10) 

14. toutes les nations auront peur de toi. 

15. tu seras prospère en biens, en enfants, en bétail, en récolte sur toute la terre 

(v.11) 

16. L'Éternel t'ouvrira tout son bon trésor,  (v.12) 

17. les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison  

18. et pour bénir tout l'ouvrage de ta main;  

19. et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. 



4 
 

20. Et l'Éternel te mettra à la tête, et non à la queue; (v.13) 

21. et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas,  

11 Maintenant, du verset 15 et jusqu'à la fin du chapitre, il nous est aussi promis 

beaucoup de malédictions qui viendront et atteindront ceux qui entendront, 

reconnaitront mais n’agiront pas d’après la Voix de l'Eternel Dieu. Dieu nous les 

a énoncées par la bouche de Moïse de la manière suivante: 

1.   tu seras maudit dans la ville, (Deut. 28:16)  

2.   et tu seras maudit dans les champs; 

3.   ta corbeille sera maudite, et ta huche. (vs 17) 

4.   Le fruit de ton ventre (tes enfants) sera maudit, (vs 18) 

5.   et le fruit de ta terre,  

6.   les portées de ton gros bétail,  

7.   et l'accroissement de ton menu bétail. 

8.   Tu seras maudit en entrant, (vs 19) 

9.   et tu seras maudit en sortant. 

10. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, (vs 20) 

11. le trouble,  

12. et la réprobation,  

13. [tu failliras] dans tout ce à quoi tu mettras ta main [et] que tu feras,  

14. jusqu'à ce que tu sois détruit,  

15. et jusqu'à ce que tu périsses rapidement, 

16. L'Éternel fera que la peste s'attache à toi (quelque chose qui produit une 

mort lente),  

17. jusqu'à ce qu'il t'ait consumé de dessus la terre, (maigrir jusqu’à dépérir) 

(vs 21) 

18. L'Éternel te frappera de consomption, vs 22 

19. et de fièvre, ((un persécuteur enflammé par l’inflammation brûlante de la 

fièvre ; cela se rapporte probablement à un cancer ou à un ulcère 

consumant rapidement) vs 22 

20. et de chaleur brûlante, ((cela se réfère non seulement à l'inflammation du 

corps mais à l’agonie de l'esprit et à la torture de l'âme parce qu'il n'y 

aurait pas de secours)  
21. L’épée (guerres et conflits internes)  

22. et d'inflammation, vs 22  

23. et de sécheresse, et par la brûlure, (Cela se réfère au vent d’est qui emporte 

des champignons parasites qui ruinent les récoltes et font suffoquer les 

hommes et les bêtes) vs 22 

24. et par la rouille, (la pâleur des gens provenant de la frayeur ou des plantes 

frappées par la sécheresse). (vs 22) 

25. Les cieux d'airain, (peut se référer à des prières non-exhaussées aussi bien 

qu’à l’absence de pluie et de saisons fructueux)  

26. et la terre de fer (manque de récoltes).vs 23 
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27. pour pluie une fine poudre et de la poussière; (une façon de dire qu’il n’y 

aura pas de pluie qui tombera du ciel et la terre se changera  en poussière 

faute de pluie)  

28. destruction à cause d’une longue sécheresse. 

29. L'Éternel fera que tu seras battu par tes ennemis; vs 25 

30. tu sortiras contre eux par un chemin, et par sept chemins tu fuiras devant 

eux;  vs 25 

31. et tu seras chassé çà et là dans tous les royaumes de la terre; vs 25 

32. et tes cadavres seront en pâture à tous les oiseaux des cieux et aux bêtes de 

la terre, v 26 

33. et il n'y aura personne qui les effraye. v26 

34. l'ulcère d'Égypte (les inflammations d’ulcère, de furoncle), v 27, 35  

35. d'hémorroïdes,  vs 27 

36. et de gale, (se gratter la croûte du scorbut) vs 27 

37. et de teigne, (se gratter la démangeaison) vs 27 

38. dont tu ne pourras guérir (il n’y aura pas de remède) vs 27 

39.  de délire (la folie, la démence, et l’esprit troublé ne sachant pas quoi faire) 

vs 28 

40.  aveuglement (physique, mental, et spirituel) vs 28 

41.  étourdissement de cœur (c’est la terreur et l’effroi) vs 28 

42.  tâtonner en plein midi 

43.  pas de réussite 

44.  opprimer et piller tous les jours 

45.  personne pour te sauver 

46. Tu te fianceras une femme, et un autre homme couchera avec elle; vs 30 

47. tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas car on la spoliera; regardez 

les millions de saisies tous les ans (vous la construisez et les banques la 

prennent) 

48. tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas car on la spoliera 

49. Ton bœuf sera tué devant tes yeux, et tu n'en mangeras pas, on le mangera 

devant tes yeux; vs 31 

50. Il n’y aura pas de restitution 

51. il n’y aura personne pour te sauver 

52. Tes fils et tes filles seront livrés en esclavage à un autre peuple, vs 32 

53. et tes yeux le verront, et se consumeront tout le jour pour leur délivrance 

54. tu n'auras aucune force en ta main pour les secourir 

55. Un peuple que tu ne connaissais pas, mangera le fruit de ta terre et tout ton 

labeur; vs 33  

56. tu ne seras qu'opprimé et écrasé tous les jours; 

57. tu seras dans le délire à cause de ton impuissance devant les choses que tu 

verras de tes yeux. vs 34 

58. Tu serviras d’autres dieux 
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59. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi (tu ne t’en 

réjouiras pas); car ils iront en captivité. vs 41 

60. L'étranger qui est au milieu de toi montera toujours plus haut au-dessus de 

toi, et toi, tu descendras toujours plus bas: vs 43 

61.  l’étranger te prêtera. vs 44 

62.  tu serviras tes ennemies vs 48 

63.  Dépouiller de toutes possessions 

64.  la nudité 

65.  Tu manqueras de tout 

66.  l’esclavage 

67.  La Destruction des vies, verset 48-51   

68.  La Guerre avec les nations étrangères, verset 49   

69. Le Traitement sans pitié des ennemis, verset 50   

70.  Les Cannibalisme, verset 53-57   

71.  La Famine et la détresse, verset 53-57   

72. Les Hommes qui assassinent des parent les plus proches - des frères,  des 

femmes et même des enfants   

73.  Des Femmes qui assassinent des parents les plus proches - des maris, des 

fils, des filles, et même des bébés, verset 56-57,   

74.  Des Grands fléaux de longue endurance, verset 58-59   

75.  Des Maladies douloureuses de longue durée, verset 59   

76.  Toutes les maladies de l'Egypte s’attacheront à toi, verset 60   

77.  Servir d'autres dieux   

78.  Aucune paix   

79.  Aucun repos, des cœurs craintifs et frémissants   

80.  Les yeux ne verront que des échecs   

81.  Etre affligé d'esprit   

82.  Tu seras dans la crainte ou dans le stress jour et nuit   

83.  Aucune assurance de vie   

84.  Se tracasser et s'inquiéter à cause des dangers constants de la vie, verset 67   

85.  L'esclavage encore comme en Egypte, verset 68   

86. La femme au tour de toi qui a été si délicate et raffinée, deviendra si vil et 

vulgaire, qu'elle assassinera son mari, ses filles des fils et même ses bébés. 

12 Remarquez, les bénédictions de Dieu n'étaient pas aussi détaillées quant à la 

manière dont vous serez bénis dans les domaines de votre vie, de votre famille, 

de vos possessions et de votre santé; mais pour les malédictions, Dieu est très 

détaillé quant à la manière dont les malédictions viendront sur vous et vous 

surprendront. Et c’est ainsi que la Bible nous donne beaucoup, beaucoup de 

versets forts détaillés à propos des malédictions. Il semblerait qu'il y ait 

beaucoup plus de malédictions que de bénédictions, de même que les enfants de 

la délaissée sont beaucoup plus nombreux que celle de la mariée. Et dans ce 

monde, il y a beaucoup plus d'ivraie que de blé, et c’est aussi ainsi que les 
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détails des malédictions sont plus nombreux que les détails des bénédictions 

comme nous le verrons. 

13 Maintenant, je veux que vous remarquiez que pour chaque bénédiction que 

Dieu a promise à ceux qui entendent, reconnaissent et agissent d’après Sa 

Parole, Dieu a aussi maudit ceux qui n'entendront pas, ne reconnaitront pas et 

n'agiront pas d’après Sa Parole. Et non seulement seront-ils oints d’une 

malédiction, mais cette malédiction amènera avec elle quatre (4) fois plus de 

malédictions que de bénédictions. Et qu’est-ce que c'est? C'est lui doubler le 

double. En d'autres termes, deux x deux, c’est quatre (4) fois autant. Et tout 

dépend de la manière dont vous recevez la Parole que Dieu vous donne en cette 

heure par Sa descente personnelle, et de ce que vous faites de ce qu'Il vous a 

donné, et votre attitude vis-à-vis de la Voix de Dieu Elle-même, qui est Son 

Prophète. 

14 Maintenant, le mot maudire est un mot qui veut dire mépriser, traiter avec 

mépris. Et il vient de la racine du mot qui veut dire être consacré à. Par 

conséquent, « oint pour une certaine chose ». Et cette chose dont celui qui est 

maudit, celui qui est oint, c’est pour la destruction de toutes les manières 

imaginables, comme nous l'avons vu dans l’énumération ci-dessus. Donc soit 

vous êtes oints pour les bénédictions, soit vous êtes oints pour les 

malédictions. Et ceux qui sont oints pour les bénédictions sont oints de 

l'Esprit de Dieu. Comment Dieu pourrait-Il maudire Son propre Esprit, Sa 

propre Vie? 

15 Maintenant, comme je l'ai mentionné ce matin pour commencer, en 1956 

frère Branham a prédit que cette nation rejetterait la Parole de Dieu, et qu’à 

partir de ce moment-là, sa chute commencerait. Ce que  j'aimerais faire avec ce 

message ce matin, c'est de comparer pour vous deux peuples. Les élus de Dieu, 

comme un groupe et tout le reste de l’humanité, comme l'autre groupe. Et 

j'espère que ce matin vous verrez les malédictions qui doivent venir sur cette 

nation, et toutes les nations, pour avoir rejeté le Message de Grâce que Dieu a 

apporté en cette heure. 

16 Qu'est-ce qu'une vision? 08.04-56A P:68 Maintenant, la chose à faire c'est 

d'être fidèle dans votre cœur, d’aimer le Seigneur  de tout votre cœur, et d’être 

simplement reconnaissant que Dieu continue de marcher avec nous: le 

Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Je dis ceci et je fais cette prédiction: 

Maintenant, je ne dis pas ceci au Nom du Seigneur. Je dis ceci en tant que votre 

frère. Je prédis ceci (Et écoutez bien): je prédis que cette année l'Amérique, 

que cette année que les États-Unis, soit recevra Christ, soit commencera à 

tomber à partir de cette année. Oui. C’est le moment où l'Amérique doit se 

repentir, et si elle ne le fait pas... j'ai prédit que le, je pense, le 15 ou le 16 

janvier de cette année à peu près, je me sens simplement conduit à le dire, et 

c'est—je le soutiens, et je regarde les roues qui tournent.   
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17 Puis il dit au P:70 Voyez, vous devez observer ce dont vous parlez; surveillez 

ce que vous dites, mais je crois cela. Maintenant, le Seigneur ne m'a pas dit 

cela, mais je crois cela, que l’Amérique, soit va recevoir Christ, soit va 

carrément Le rejeter cette année, et je prédis qu'ils Le rejetteront. 

Effectivement, je le prédis. 

18. A nouveau dans son sermon : L'amour divin 26.08-56 P:15 Quand j'ai 

prédit, il y a six mois que c'était la dernière année pour l'Amérique, et que nous 

verrons si c'est selon l'Évangile ou pas. C'est le moment où elle est perdue. Cette 

année, soit elle monte soit elle descend. C'est vrai. Maintenant, vous jeunes 

enfants, je veux que vous apportiez votre morceau de papier et écriviez dans la 

page de garde de votre Bible, que lorsque Frère Branham serait mort, peut-

être, vous voyez si j'avais raison ou pas. Voyez? Et vous saurez si le Seigneur 

parle encore ou pas. Vous voyez? 

19 Maintenant, ceci dit, regardons les événements qui ont eu lieu aux États-

Unis, et voyons les preuves que cet avertissement venait de Dieu, parce que 

l'homme ne peut pas connaître le futur, mais Dieu connaît toute chose. J'aimerais 

lire certaines informations du site web Gallup.com qui a sondé l'opinion des 

gens chaque année depuis 1957. 

20 « Depuis 1957 Gallup a périodiquement posé cette question: "à présent, 

pensez-vous que la religion, globalement, est en train d’accroître son influence 

sur la société américaine ou de perdre son influence? »   

 21 « En décembre 2012, seulement 32% des sondés ont dit que la religion 

accroissait son influence, et 61% ont dit qu'elle perdait son influence, et les 

autres ont spontanément dit qu'elle restait la même, ou n’ont pas répondu. »    

22 Mais en réalité dans l’ensemble, d'après plusieurs autres sondages, seulement 

17,7% des américains fréquentent une église régulièrement.     

Maintenant, comment cela soutient la comparaison avec le temps où frère 

Branham a fait sa prédiction? 

23 Il y a eu beaucoup de différence dans ces réponses au cours des décennies. 

En 1957--pendant les jours du gouvernement Eisenhower--69% des Américains 

ont dit que la religion accroissait son influence. Mais de là à 2003, le 

pourcentage qui disait que la religion accroissait son influence s’est laissé 

distancer dans un éventail de 30%, et bien qu’il soit resté aussi haut que 50% 

depuis lors, il est à 32% aujourd'hui. Dans deux autres sondages menés 

successivement en 1969 et en 1970, seulement 14% ont dit que la religion 

accroissait son influence --les indications les plus faibles enregistrées. Une 

autre période de faible pourcentage « de croissance de son influence » était au 

début des années 1990. »  



9 
 

24 Mais si vous pensez que c'est seulement l'Amérique, vous avez tort. La 

moyenne mondiale n'est que de 27,2%, comme celui du Royaume-Uni 27%, la 

Norvège 5%, la Suède 4%, la Finlande 4%, et la Russie 2%. Maintenant, pensez-

y, il y a des pays africains comme le Nigéria qui vont aussi haut que 89% et 

l'Irlande 84%, puis il chute à 69% aux Philippines. 

25 Dans un article publié dans « Christianity Today » (Le christianisme 

aujourd'hui) nous lisons: « D'après des sondages menés sur le temps, Presser et 

Chaves ont conclu que l’assiduité religieuse était en baisse dans la période entre 

les années 50 et 1990. Dans l’ensemble, l’assiduité des protestants et des 

catholiques au service religieux a aussi diminué pendant cette période. D'après 

les auteurs, il n'y a actuellement pas de théorie de changement religieux qui 

explique les périodes de stabilité alternant avec les périodes de déclin. 

Cependant, Presser et Chaves établissent que cette assiduité a été stable (à 

environs 25%) depuis les années 90.  Il se peut qu’il n’existe pas de théorie 

scientifique sociale pour expliquer un petit déclin pendant la période en 

question. » 

26 Non, peut-être qu'il n'y a pas de raison scientifique, mais nous avons un 

prophète envoyé par Dieu qui nous a dit quand et pourquoi ça diminuerait. Et je 

trouve ça intéressant que 1957 était l'apogée pour la fréquentation des églises 

aux USA, à 69%, et cela a chuté à 25% depuis lors, avec des baisses de 14% à 

la fin des années 60. Ouf!!! 1 personne sur 7 ou 1 personne sur 8 allant à l'église, 

ou 1 personne sur 4, et on dit que c’est stable? J'appelle cela de l'irréligion. Mais 

à quoi pouvez-vous vous attendre lorsqu’on a retiré la prière et la Bible des 

écoles? 

27 Dans un article intitulé « Church-Goers Now a Minority in America »  

(Les pratiquants, maintenant minoritaire en Amérique), d'après les études du 

comportement réel des gens, moins de 25% des américains qui vont à église, 

deux à trois fois ou plus chaque mois. Ces faibles chiffres sont connus depuis un 

moment, mais sont peu remarqués. Philip Brenner, chercheur à l'université de 

Michigan, a étudié la pratique de la religion pendant des années (voir son 2011 

paper et la discussion par Tom Rees à Epiphenom, et beaucoup d’autres données 

dont Rebecca Barnes et Lindy Lowry font le compte rendu à churchleaders.com. 

28 Cependant, dans une autre étude, les résultats révèlent que le taux réel de la 

pratique religieuse, en comptant les gens, est de moitié moins que les 40% que 

les enquêteurs déclarent. Ces nombres du comptage concret des gens dans les 

églises chrétiennes orthodoxes (les catholiques, les principaux courants et les 

évangéliques) montrent qu'en 2004, 17,7% de la population est allé à une église 

chrétienne un week-end précis. 

29 Cependant, dans une autre étude publiée dans The Journal for the Scientific 

Study of Religion (La revue pour l’étude scientifique de la religion), écrit par 

http://poq.oxfordjournals.org/content/early/2011/02/11/poq.nfq068.1
http://poq.oxfordjournals.org/content/early/2011/02/11/poq.nfq068.1
http://www.churchleaders.com/pastors/pastor-articles/139575-7-startling-facts-an-up-close-look-at-church-attendance-in-america.html
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les sociologues C. Kirk Hadaway et Penny Long Marler, connus pour leur 

recherche universitaire sur l'église, soutient ces conclusions. Leur critique révèle 

que le nombre réel de gens qui adorent chaque semaine est plus proche de 

17,7%, soit 52 millions de gens au lieu des 132 millions (40%) dont les sondeurs 

ont rendu compte. 

31 « Nous savions que les 30 à 40 dernières années, les dénominations avaient 

de plus en plus fait état d’une baisse de leurs membres, » dit Marler. La plupart 

des principales dénominations ont toutes faits état d’une perte nette les 30 

dernières années. Et en même temps, les sondages de Gallup étaient restés 

stables. Ça n'a pas de sens. 

32 Ce que Hadaway et Marler, avec Mark Chaves, auteur de « National 

Congregations Study »  (L'Étude nationale des assemblées de fidèles), ont 

découvert que ce qui entrait en jeu, c’est ce que les chercheurs appellent « The 

Halo effect » (l'effet auréole) —la différence entre ce que les gens disent aux 

sondeurs et ce que les gens font réellement. Les Américains ont tendance à 

surestimer le comportement socialement désiré, tel que voter et aller à l'église, et 

un sous-estimer le comportement socialement non désiré tel que boire. 

33 Donc d’après le rapport de pratique religieuse nationale, 1957 était l'année 

d’affluence pour la pratique religieuse aux états Unis, qui s’élevait alors à 69% 

et depuis elle a diminué à environ 17,7%. C'est plus de 4 fois moins de 

personnes allant à l'église de nos jours qu'en 1957. Et souvenez-vous, 4 c’est 

doubler lui le double. 17% de 69, c'est 25% de ceux qui pratiquaient jadis qui 

pratiquent maintenant. 

34 Donc nous voyons les paroles d'un prophète confirmé, lorsqu’il a prédit que 

l'Amérique commencerait à dégringoler à partir de 1956, lorsqu'il a fait la 

prédiction, et les statistiques montrent que ce qu'il a dit est devenu une réalité. Et 

alors que les gens ont abandonné Dieu, nous pouvons voir les preuves que Dieu 

a commencé à abandonner les gens, et cette nation.    

Maintenant, en plus de la pratique de la religion, voyons d’autres preuves de 

cette diminution de l’écoute de La Voix de Dieu. 

35 Seulement cinq années plus tard, en 1962, par deux décisions qui font date, 

Engel contre Vitale (1962) et Abington School District contre Schempp (1963), 

que la Cour Suprême des Etats-Unis a établi ce qui est maintenant la loi qui 

interdit le parrainage par l’Etat de la prière dans les écoles. Tandis que l’Engel a 

énoncé que la prière dans les écoles était en violation de la Disposition de 

l’instauration du Premier Amendement, l’affaire Abington soutenait que la 

lecture de la Bible et d’autres activités religieuses étaient interdites dans les 

écoles, et dans tout événement parrainé par le gouvernement. Une autre affaire, 

l’action en justice Murray contre Curlett, a conduit la Cour Suprême apprendre 
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la décision de mettre fin à la lecture officielle de la Bible dans les écoles 

publiques américaines en 1963. C’est arrivé un an après que la Cour Suprême ait 

interdit la prière dans les écoles parrainées officiellement dans l’affaire Engel 

contre Vitale. 

36 Ainsi, en1963 la Prière à Dieu et la lecture de Sa Parole ont été mises à la 

porte des écoles publiques aux E-U. Ainsi, ce pays a abandonné Dieu, Lui barré 

le passage. Ainsi, nous voyons que Dieu a commencé à couper à cette nation 

toutes ses bénédictions d’autrefois. Et rappelez-vous, Dieu nous a enseigné dans 

Sa Parole : Proverbes 22:6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et 

quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. 

37 Et comme les gens de cette nation ont choisi de ne pas obéir à la Parole de 

Dieu, mais ils ont plutôt choisi que leurs enfants soient instruits dans les centres 

de formation et d'endoctrinement du gouvernement, appelés les écoles publiques 

qui ont chassés Dieu de leurs pensées, nous pouvons comprendre pourquoi 

seulement 17,7% des gens vont à l'église dans ce pays. Comme Dieu a été 

abandonné dans la formation de leurs enfants, Il est ainsi abandonné dans les 

églises et les maisons. Dieu, en retour, a commencé à abandonner cette nation, il 

y a bien des années. Et ainsi nous voyons le début des jugements de Dieu, et le 

1
ier

 jugement de Dieu, c'est Son Jugement d'abandon. 

38 Dans la Bible, nous voyons que la première personne qui fut renvoyé de la 

présence du Seigneur, fut Caïn. 

Genèse 4:11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche 

pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne 

te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn 

dit à l`Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me 

chasses aujourd’hui de cette terre; je serai caché loin de ta face, je serai errant 

et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 L’Éternel lui 

dit: Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l’Éternel mit un 

signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn 

s’éloigna de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient 

d’Éden. 

39 Maintenant, ce mot" Nod ", n'est pas un pays ou un endroit particulier, mais 

il veut dire en réalité errer sans cesse comme un vagabond, un 

clochard/nomade, ou une étoile errante, comme frère Branham l'a dit, se 

demandant toujours au sujet de ceci ou de cela. Incapable de rester avec la 

vérité. 

40 Nous remarquons également dans le livre des Juges que Dieu a utilisé ce 

jugement d'abandon et a coupé l'onction à Samson, parce qu'il n'entendait pas, 

ne reconnaissait pas et n’agissait pas d’après la Parole. Il a plutôt choisi de 
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courir les femmes, et coucher à droite et à gauche, au lieu d'écouter la Voix de 

Dieu qui l'appelait à défendre Israël de ses ennemis, les Philistins. Et donc 

Samson fut séparé de la présence de l’Eternel Dieu. Dieu l'a abandonné jusqu'à 

ce qu'il arrive à la repentance. 

41 Ensuite, nous voyons dans le livre d’Osée 4:17 Éphraïm est attaché aux 

idoles: laissez-le! Et c’ainsi que Dieu a abandonné Ephraïm. Dans le livre des 

Psaumes, nous voyons deux types de gens: les gens bénis (ou bienheureux) et 

ceux qi sont les maudits. Allons alors au Psaume 1. 

Psaumes 1:1 Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des 

méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au 

siège des moqueurs, 2 Mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, et médite 

dans sa loi jour et nuit! 3 Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux 

d'eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point; et 

tout ce qu'il fait prospère. 4 Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont 

comme la balle que le vent chasse. 5 C'est pourquoi les méchants ne 

subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; 

6 Car l'Éternel connaît la voie des justes; mais la voie des méchants périra. 

Darby 

42 Et nous voyons Dieu abandonner Son Fils à la croix, lorsqu’Il prit sur Lui les 

péchés du monde, et fut jugé pour nos péchés. 

Matthieu 27:46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Éli, 

Éli, lama sabachthani? C’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné? 

Et le mot abandonner signifie être totalement abandonner.  

43 Et c’est aussi ce qui fut prophétisé par David dans le Psaume 22:2 Mon 

Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m’as-tu abandonné, Et t’éloignes-tu sans me 

secourir, sans écouter mes plaintes? 

2 Thessaloniciens 1:7  Rejeté de Sa présence. Et [que de vous donner], à vous 

qui subissez la tribulation, du repos avec nous dans la révélation du seigneur 

Jésus du ciel avec les anges de sa puissance, 8 en flammes de feu, exerçant la 

vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, et contre ceux qui 

n'obéissent pas à l'évangile de notre seigneur Jésus Christ; 9 lesquels subiront 

le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de 

devant la gloire de sa force, 10 quand il viendra pour être, dans ce jour-là, 

glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 

témoignage envers vous a été cru. Darby 
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2 Thessaloniciens 3:6 nous vous recommandons, frères, au nom de notre 

Seigneur Jésus Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et 

non selon les instructions que vous avez reçues de nous. 

44 Question et Réponses N°1 54-0103M 87 176 Je me souviens il y a de 

nombreuses années. On les entend toujours parler des pistes de sciure et de ces 

choses dans le Tabernacle. Cela ne fait rien de plus, pas le moins du monde. 

Mais à ce moment-là, c'était tout frais, Dieu appelait Son Église. Je les ai vus 

sangloter et pleurer et rester à l'autel toute la nuit. J'allais chez eux et on 

pouvait les entendre quand on montait... Dans leur chambre à coucher, des 

hommes et des femmes, criant «ô Dieu!» 177 On les voyait s'avancez dans 

l'église et je voyais le piano commencer à jouer: «Jésus, tiens-moi près de la 

Croix», et les larmes coulaient là, vous savez [Frère Branham renifle. Ndt.]. On 

entrait dans cette église, puis on allait vers une autre église et on les entendait 

là: «Il y a une précieuse Fontaine.» «Ô Dieu, sauve mon garçon! Sauve ma fille, 

elle est perdue, Seigneur! S'il Te plaît!» 178 On ne trouve plus cela. Qu'est-ce 

qui ne va pas? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a dit, Il a prédit cela, que 

l'Amour... parce que l'Amour de plusieurs... quel leur Amour viendrait à 

manquer... Que parce que l'iniquité prévaudrait, l'Amour de plusieurs 

viendrait à manquer. Vous voyez? Vous voyez, il s'est refroidi, et il s'en va. 

[Traduction Darby. Ndt.] L'Amour s'éteint. Et où cela en est-il arrivé, 

simplement à une forme;[…]  

45 Remarquez, il a dit : il y avait un tel Amour pour Dieu que les gens criaient à 

Dieu jour et nuit pour leurs bien-aimés. Mais on ne voit plus cela. Il a dit : il y a 

des années, c'était nouveau; Dieu appelait Son église. 

2 Timothée 4:4 [les hommes] détourneront l’oreille de la vérité, et se 

tourneront vers les fables. 

Galates 5:7 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d’obéir 

à la vérité? 

Galates 3:1 Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, pour que vous 

n’obéissiez plus à la vérité, vous, devant les yeux de qui Jésus Christ a été si 

clairement exposé, crucifié au milieu de vous ?  

46 La religion de Jézabel 61-0319 96 Quand Dieu envoie un Message et le dit 

aux gens, et qu’ils ne Le reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur et envoie 

Ses fléaux: la famine et la mort spirituelle parlant, physiquement aussi. Vous 

attendez une crise économique, mon frère. Vous croyez avoir vu quelque chose; 

attendez simplement après un moment. Vous n'avez encore rien vu. Vous croyez 

que vous souhaitez désespérément avoir un bon réveil spirituel; attendez après 

un instant. Attendez seulement, vous désirerez ardemment et crierez d’entendre 

la Parole de Dieu. La Bible le dit. «Il y aura une famine dans les derniers 
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jours», a dit le prophète, «pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, 

mais d'entendre la vraie Parole de Dieu.» Mais cette voix sera cachée quelque 

part dans le désert, et ne se fera plus entendre. […] 

47 … Puis, il nous dit que la persécution viendra par la voie de la politique, 

parce qu'ils n'ont pas assez de poids ou d’influence par la voie de la religion. 

48 97 Puis un jour, après que le péché ait fait ses victimes, et que Dieu s’est 

assujetti Son peuple... Jézabel prit tout; elle balaya tout; et elle le fera encore. 

C'est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est juste 

sur le trône maintenant, derrière l'homme de paille, tordant la chose à sa guise, 

et personne ne va l'en empêcher. Non non, personne ne va l'en empêcher 

maintenant, parce que ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir dans les milieux 

religieux, ils ont... cela – ils ont eu le tout dans la politique, et ils l'ont fait là-

bas. Oui, oui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, la politique sera un 

boycottage, un retour à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens ici. Vous 

voyez? Et la Bible l'a dit. 

49 Et tu ne le sais pas 65-0815 100 Maintenant, prenons la femme pentecôtiste. 

Elle ne devrait pas porter de shorts, de maquillage, ni se couper les cheveux, 

mais elle se permet de regarder la femme méthodiste de haut, en disant: 

"Regarde cette femme qui fait telle et telle chose!" Disons que la femme, elle ne 

porte pas de shorts, mais elle dit... et elle-même, elle a les cheveux coupés. 

Voyez? 101 Plus vous vous élevez en Dieu, plus ça a l'air rempli de péché, tout 

ça. Et des fois, en prière, vous pouvez vous imaginer, quand le Saint-Esprit vous 

élève dans une sphère, alors ça a l'air d'un chaos total. Alors, quand on 

redescend de là, on dirait qu'on est, que pour les gens on est un trouble-fête, 

qu'on est—on est une espèce de vieux grincheux. On est pris pour un fou, parce 

qu'on est là comme un vieux timbré, toujours en train de réprimander les 

gens. Mais s'il vous arrivait une fois de monter dans ces sphères, où vous êtes 

dans la Présence de Dieu (pas par l'émotion, mais en étant vraiment élevé par le 

Saint-Esprit), c'est tout écrit "I-CHABOD". La Gloire du Seigneur s’est bannie 

de tout l'attirail des dénominations. C'est vrai. Il n'y en a pas une qui soit dans 

le vrai. 

50 Egalement dans le sermon Le choix d’une Épouse 65-0429E frère Branham 

a dit : 170 Dieu bien-aimé, alors que je suis tout secoué en mon esprit, mon 

cœur déverse des larmes de mise en garde. Ô Dieu, accorde que ces hommes, 

que ces femmes qui sont ici ne prennent pas à la légère ce que je viens de leur 

dire, et que les membres des différentes églises ne l’interpréteront pas comme 

quelque chose qui était destinée à les blesser ou à leur porter préjudice. Qu’ils 

se rendent compte, ô Dieu, que c’est dans l’amour que je leur ai parlé. Tu m’as 

rendu témoignage, Dieu Tout-Puissant, qu’année après année j’ai parcouru 

cette côte de long en large pour y proclamer Ta Parole. Et si cela devait se 

produire cette nuit, ô Dieu, Tu es témoin que je leur ai dit la vérité. Tu sais que 
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cette vision de l’Épouse est la vérité. J’ai invoqué Ton Nom à ce sujet en disant 

que c’était AINSI DIT LE SEIGNEUR, et je suis conscient, Seigneur, de ce que 

je suis en train de faire. 171 Aussi je Te prie, Seigneur, dans le Nom de Jésus, 

que les gens se réveillent, ce soir, et qu’ils fuient la colère qui doit venir, car le 

mot Ichabod est inscrit au-dessus des portes et au-dessus de la nation. Une 

marque noire de contrôle l’a rayée, l’Esprit de Dieu a été attristé et s’en est 

éloigné. Ils sont pesés dans la balance, et ils sont trouvés légers. On retrouve à 

nouveau le festin du roi Nebucadnetsar avec ses invités pris de boissons, ses 

femmes à demi nues, et qui se disent tous chrétiens. 

51 Jéhovah Jiré 3 64-0404 P:104 Vous savez, quand je vois des coéquipiers de 

prière aller avec les gens, je veux dire ceci de vous les gens d’ici. Cela prouve 

de quoi vous êtes faits. Voyez? J’ai beaucoup voyagé, même parmi les gens qui 

sont censés être des gens remplis de l'Esprit, et j'ai vu des appels à l'autel (se 

faire). Et, oh, on ne pouvait pas obtenir des gens d’aller avec quelqu’un pour 

prier avec eux? Voyez, cela montre que c'est I-chabod. L'Esprit du Seigneur 

est banni. 

Le super signe 63-1129 75 Mais allons-nous rester assis comme engourdi? Est-

ce que l'Esprit... est-ce  « I-chabod » sur le Life Tabernacle? Est-ce que cela a 

été écrit sur le tabernacle? Est-ce que cela a été écrit sur les églises que j'ai 

visitées à travers le pays? Est-ce si sombre et dense qu’un ici, et un là, un dans 

le champ : « J’en prendrai un, » et peut-être un sur l'autre face de la terre, et, 

« j’en prendrai un » »? « Comme il en était aux jours de Noé, où huit âmes 

furent sauvées de l'eau, il en sera ainsi à la venue du Fils, est-ce que nous en 

sommes là?  

52 Les trois sortes de croyants 63-1124E 143 Vous voyez, le royaume des 

nations est venu imposer l'adoration de l'image d'un saint homme. Et le royaume 

des nations s'en va en imposant l'image d'un saint homme. Vous voyez? Ils 

agissent de la même manière. Au commencement du royaume des nations il y 

eut sur le mur une inscription en une langue inconnue que personne d'autre 

qu'un prophète ne put lire. Et aujourd'hui (c'est vrai) il y a une inscription sur 

le mur, l-chabod, disant que la gloire de Dieu a banni ces choses. L'inscription 

est sur le mur et peut être lue par la pensée spirituelle qui croit en des choses 

spirituelles et qui est née de l'Esprit de Dieu. 144 Le vieux Belschatsar sortit et 

alla chercher les vases du Seigneur pour boire du vin. Pourquoi? Parce qu'il 

était un incrédule! Il pensait être un croyant, mais il était un incrédule. Vous 

voyez, c'est cela. Il ne croyait pas la Parole. 

53 L'Unique voie pourvue par Dieu 31.07-63 P:52 Et toute religion 

aujourd'hui qui n'a pas la Vie du Sang de Jésus Christ derrière elle, l'ange de 

la mort est sur elle (Exact.), l'ange de la mort, la séparation d’avec Dieu. Oui, 

en effet, Ichabod est écrit sur chaque partie d’elle qui n'a pas Le Sang. Vous 

dites: " Eh bien, je suis content, le Sang... " Si le Sang n'a pas commencé à 
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agir, s'il n’a pas commencé à agir et que vous le voyez dans votre vie comme 

un enfant consacré de Dieu, avec ce que Jésus a dit qui aurait lieu, alors soyez 

prudents, il se peut que vous ayez quelque chose d'autre que le Sang. Il se peut 

que vous ayez une petite injection de théologie là-dedans ou quelque chose 

comme ça, une petite injection de sensation. Vous dites: « j'ai frémi. J'ai 

tremblé. J'ai dansé. J'ai fait ceci ». Soyez prudents. Si jamais le remède vous 

frappe, il est bon pour tout être humain. Il sauvera du péché. Il nettoiera d'une 

vie de péché, Il fera de vous une personne différente. Il retirera le doute, et Il 

fera de vous une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. La mort a frappé 

l'Egypte. Dieu a séparé une croyance de l'incroyance ce jour-là par le--par le 

sang sur la porte.   

54 Planter la vigne et où la planter 59-0920 59 Le problème, c'est qu'ils n'ont 

pas la joie de l'Esprit, et les joies des Eaux de la Vie peuvent couler. C'est ça 

tout le problème du Branham Tabernacle, c'est que l'incrédulité, les soucis du 

monde ont lié les gens au point qu'ils ne peuvent pas croître spirituellement. 

60 C'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème de nos églises ; les 

gens n'ont pas de joie. Et la joie du Seigneur est bannie, comme il a été écrit 

une fois dans les Ecritures, le mot hébreux I-Chabod qui signifie « la Présence 

du Seigneur est bannie. »  C'est le cas pour nos églises, parce que nous avons 

abandonné le fondement originel, et nous sommes entrés dans des credo et des 

dénominations, et nous avons laissé les choses du monde assécher notre 

expérience avec Dieu.  

Le signe du temps 58-0520 46 Est-ce que vous pouvez voir l'écriture sur la 

muraille? Nous y sommes, l'écriture dans le ciel, Ichabod " sur l'église, " 

l'Esprit du Seigneur est parti ". Où est-ce que nous nous trouvons? Qu’est-ce 

qui ne va pas? C'est un temps horrible. 

55 Et laissez-moi vous dire ceci en guise de conclusion. Ne pensez pas: parce 

que vous êtes dans ce Message que la présence de Dieu ne peut pas vous quitter. 

Ne pensez pas un seul instant : parce que vous vous êtes assis aux pieds d’un 

prophète confirmé et d’un docteur indiqué, que la présence de Dieu ne peut pas 

vous quitter. Pas quand il y a des églises dans ce Message qui ont  annulé des 

services pour avoir des événements mondains, et des matchs de football, et vous 

pensez que Dieu est content de cela? 

56 Je pleure quand je vois les sacrifices que William Branham a faits pour que 

vous et moi puissions avoir ce merveilleux Message, jusqu'à priver sa famille du 

plaisir de sa présence avec eux, pour parcourir cette nation et le monde, afin de 

nous apporter ce Pain de Vie qui délivre les hommes des soucis de ce monde. Je 

pleure quand je vois les églises de ce Message être piégé par les soucis de cette 

vie. Mon cœur est lourd, mon fardeau est grand, quand je vois comment Jésus 

Christ s'est sanctifié pour nous, et quand je vois comment William Branham s'est 

sanctifié pour nous, et puis quand je vois comment les gens ne désirent pas une 
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vie sanctifiée, afin que d’autres puissent être sauvés de ce monde et des soucis 

de cette vie à travers leur vie de sanctification. Mon cœur pleure, et je dis où est-

ce que j'ai manqué à mon devoir, Oh Dieu ? Où est-ce que j'ai manqué à mon 

devoir? 

57 Jésus a crié sur la croix: Eli Eli lama sabachthani. " Mon Dieu, Mon Dieu, 

pourquoi M'as-Tu abandonné? ", et là Il fut suspendu à cette croix, abandonné 

par Son Père pour vous et pour moi, et Il fut suspendu là pour mourir tout seul, 

abandonné de Ses disciples, abandonnés de tous.  Et je crie ce matin: " Mon 

Dieu, Mon Dieu pourquoi nous T'avons abandonné? " 

56 Comme David a dit dans le Psaume 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais 

mon cœur! Éprouve-moi, et connais mes pensées! 

Inclinons nos cœurs dans la prière ! 
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