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Doctrine no 10 
La confirmation authentifie la Doctrine 

Par Brian J. Kocourek 

13 Mai 2015 
 

Ce soir, j’aimerais continuer avec notre étude sur le sujet de la Doctrine. 
 

Et nous allons commencer par considérer la déclaration que William Branham a faite 

dans sa prédication : Le Chef d’œuvre ; et nous lirons à partir du paragraphe 71. 
 

Le Chef d’œuvre 05.07.1964 71 Il L’a amené à une telle perfection, ce Rédempteur de 

l’homme, tellement parfait, tellement saint; et pourtant, Son aspect n’avait rien pour 

nous plaire. Quand ce Fils du Dieu vivant, né d’une vierge, est devenu tellement parfait, 

tellement humble, tellement à l’image de Dieu, au point que le grand Maître, qui avait 

transmis Sa Vie, par les prophètes... Et Il était l’accomplissement de tous les prophètes. 

Il était tellement parfait que Dieu, en voyant ça, Il L’a frappé, et Il s’est écrié: “Parle!”, 

comme Michel-Ange l’avait fait. “Parle!” 
 

Maintenant, avant que nous n’allions plus loin, je voudrais faire ressortir quelques petits 

points à partir de cette déclaration, qu’il a faite au paragraphe 71, concernant le Fils de 

Dieu. En décrivant le Fils de Dieu, William Branham a dit : « Il L’a amené à une telle 

perfection, ce Rédempteur de l’homme, tellement parfait, tellement saint; et pourtant, 

Son aspect n’avait rien pour nous plaire. »  
 

Maintenant, vous ne pouvez pas être amené à la perfection si vous avez toujours été ainsi, 

que vous êtes Dieu et que vous ne changez pas. 
 

Et comme je l’ai dit la semaine dernière, si vous comprenez la Divinité correctement, de 

la manière dont le prophète de Dieu l’a comprise, alors vous comprendrez qu’il n’y a 

seulement « Un » qui soit parfait et c’est Dieu. Donc, ce Fils de Dieu est devenu parfait 

quand Dieu est entré en Lui. Car, Il est notre perfection. 
 

Maintenant, une autre chose qu’il a dite, en parlant du Fils de Dieu, frère Branham a dit : 

« Tellement saint ». Maintenant, la Sainteté signifie la piété, qui est caractérisée par 

une attitude centrée sur Dieu, et est exprimé en ce que les actions sont focalisées sur 

Dieu et donc le but est de plaire à Dieu. 
 

Cela décrit très bien Jésus, le Fils de Dieu, parce qu’il a dit dans Jean 4 :34 « Jésus leur 

dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 

œuvre. Et Jésus a aussi dit dans Jean chapitre 8:29 Et celui qui m’a envoyé est avec moi: 
le Père ne m’a pas laissé seul ; car je fais toujours les choses qui lui plaisent.  
 

Par conséquent, si Jésus et Dieu étaient un comme votre doigt est un, tel que les Unitaires 

le croient, alors la déclaration qu’il a faite par rapport à la nature pieuse, envers Dieu, du 

Fils de Dieu, n’aurait pas du tout de sens. Mais vu que frère Branham a dit que Dieu et 

Jésus n’étaient pas un comme votre doigt est un, alors nous pouvons comprendre 

pourquoi il pouvait utiliser cette phrase quand il décrivait l’attitude du Fils de Dieu 
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envers Son Père. 
 

Maintenant, Dieu ne peut pas être Pieux, parce qu’Il est Dieu. La piété signifie être 

comme Dieu. Et la phrase « Etre comme » nous fait savoir que la personne, dont il est 

question ici, n’est pas l’original, mais plutôt que ses actions et ses voies sont semblable  

aux Siennes. 

Etre Pieux, ou comme Dieu, signifie être dévoué, être centré sur Dieu et implique une 

autre personne et non de Dieu Lui-même. Mais comme le Fils de Dieu n’était pas Dieu, 

alors Il pouvait être Pieux ou encore Dieu était au centre de Sa Vie. 
 

Maintenant, au paragraphe 72, frère Branham dit : Vous dites: « C’est vrai, ça? » Dans 

Marc 9:7, nous voyons, sur la montagne de la Transfiguration, au moment où Moïse 

était là, la loi, où Élie était là, les prophètes. À partir du commencement, des 

patriarches; les pères, la loi, les prophètes, ils étaient tous là. Nous entendons une Voix 

descendre de la nuée, Elle a dit: “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé: écoutez-Le!” Et s’ils 

doivent écouter, c’est parce qu’Il va parler. Ça, c’était seulement quelques jours avant 

qu’Il soit frappé. “Celui-ci est Mon Fils, en Qui Je me plais à demeurer. Je L’ai 

façonné. Il M’a fallu quatre mille ans pour L’amener à ceci. Et maintenant, Il est 

tellement parfait que Je dois Le frapper, pour qu’Il puisse parler. Écoutez-Le! Il est 

Celui qui a été rendu parfait. Il–Il est le Chef-d’œuvre.” 
 

Maintenant, j’aimerais m’arrêter ici un instant et examiner quelque chose que frère 

Branham a dit au sujet de la relation que Dieu avait avec Son Fils. Remarquez qu’il cite 

Dieu, quand Il dit « Celui-ci est Mon Fils, en Qui Je me plais à demeurer. Je L’ai 

façonné. Il M’a fallu quatre mille ans pour L’amener à ceci. » 
 

Pensez-y, voici un aperçu furtif de la relation entre le Père et le Fils. Il nous dit que Dieu 

a passé les quatre mille dernières années à amener Son Fils à cette position d’adoption ? 

A quoi ? A la position où Il entrerait dans Son Fils. 
 

Maintenant, pour beaucoup, qui croient que Jésus et Dieu étaient un comme votre doigt 

est un, ça peut avoir l’air sacrilège, et aussi pour ceux qui croient que Dieu est constitué 

d’Un qui est appelé Père, d’un autre qui est appelé Fils, et encore d’un autre qui est 

appelé le Saint-Esprit ou l’Esprit Saint. 
 

J’ai visionné un film, il y a plusieurs années de cela, intitulé « William M. Branham, le 

Général de Dieu », et après avoir montré plusieurs séquences de « La profondeur 

appelle la profondeur » et du « prophète du vingtième siècle », l’auteur revenait sur la 

vie de William Branham et il a dit : « William Branham était vraiment un prophète de 

Dieu, mais il a mal tourné quand il a abandonné le don que Dieu lui a donné, et a essayé 

de devenir un docteur. »  
 

Maintenant, je suis désolé, mais ce n’étaient pas les propos de cet homme, c’étaient les 

mêmes formules toutes faites que chaque prédicateurs trinitaires utilisent depuis que frère 

Branham est entré en scène. 
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Et il était très évident, en visionnant ce film, que beaucoup de gens croyait au don que 

frère Branham avait alors qu’il priait pour les malades, et en ce sens, ils ne sont pas 

différents de vous et moi, en ce qu’ils croyaient que ce Don venait de Dieu et il prouvait 

la Présence de Dieu à l’œuvre. Mais ce qui nous différencie d’eux, c’est que, bien que 

nous avons aimé le don de Dieu, qui était dans la vie de William Branham, nous ne 

considérons pas ce don comme étant la finalité, mais c’est plutôt que ce don nous fait 

nous « asseoir et prendre bonne note » que cet homme était très différent de tous les 

autres et que Dieu était certainement avec lui, et si tel est le cas, alors nous devons nous 

taire et écouter ce qu’il doit nous dire. Et admettons-le, le problème n’est pas le 

discernement, c’est du « Ainsi Dit le Seigneur » dont il est question.  

Mais les prédicateurs pentecôtistes ne veulent pas se taire et écouter. Ils vivent avec une 

trop haute opinion d’eux-mêmes, et à cause de cela, ils ont complètement manqué le Dieu 

qui Se cache dans la simplicité. 
 

Frère Branham dit dans sa prédication intitulée : La Voix du Signe 64-0313 «  47  … 

Donc, le signe a une voix. Et alors, tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix, et cette 

voix, il faut que ce qu’elle dit corresponde à la Parole qui a été attribuée pour ce jour-là, 

telle quelle. 48 Si la voix qui vient, c’est la même voix qu’avant, de la même... Ou plutôt, si 

vous voyez un signe, et que le signe opéré par cet homme, c’est la même école de pensée 

qu’avant, alors vous pouvez tout de suite en conclure que “ça ne venait pas de Dieu”, si 

ça continue à identifier la même école de pensée qu’avant. Il n’en a jamais été ainsi. 

Jamais. Ça irait à l’encontre du programme de Dieu. 49 Il faut que ce soit quelque chose 

de nouveau. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il faut... 

sinon ce ne serait pas envoyé. Ça n’a pas besoin d’être envoyé, si c’est la même vieille 

école de théologie. Il faut que ce soit quelque chose de différent, mais que ce soit quand 

même identifié dans la Parole, comme s’appliquant à cette époque-là. Voyez-vous, les 

certitudes de la Parole de Dieu, voilà ce que ça doit être. Aucune erreur possible. Il faut 

que ce soit la Vérité; il faut que ce soit confirmé par Dieu comme étant la Vérité. Et 

l’homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant 

envoyé de Dieu, sinon c’est faux; on ne voit même–même pas du tout, on n’y croit même 

pas.   
 

Et il dit encore dans sa prédication : La Voix du signe 64-0214 63 Maintenant, le signe 

qui est promis pour ce jour est produit devant les gens. Puis la Parole Ecrite qui 

vient, c’est la voix de ce signe. Si cela ne donne pas une voix Scripturaire, alors tenez-

vous-en éloigné. Vous voyez? Ce n’est pas Dieu, car Dieu ne peut pas promettre telle 

chose pour aujourd’hui et dire : « Eh bien, voici la chose. » Vous voyez? Dieu ne peut 

pas faire cela. Dieu ne peut pas promettre quelque chose pour un jour et dire : « Non, 

non. Cela–cela… Ça ne fera pas cela. C’était pour un autre jour. » Ce qu’Il promet, Il 

doit s’en tenir à cela. Et le vrai signe Scripturaire est la voix Scripturaire. 
  

Le Dieu qui est riche en miséricorde 65-0119 191 Moïse a reçu deux signes, et chacun 

de ces signes avait une voix. C’est exact. J’ai prêché là-dessus, il y a quelque temps, 
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quelque part, sur la Voix du signe. Il doit avoir une–une Voix, ce signe. C’est un 

changement. C’est toujours comme ça. Sinon, ce n’est pas venu de Dieu. Si un homme 

se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce ministère correspond à la 

Vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s’en tenir à la même vieille doctrine 

dénominationnelle, oubliez ça. Ça ne vaut rien! Dieu ne fait rien de semblable. Cette 

affaire-là, c’est de la manne pourrie, c’est grouillant de termites, ou de vermisseaux, ou 

du nom que vous voudrez donner à ça, d’il y a quarante ou cinquante ans, et ils essaient 

encore de manger de cette vieille manne qui est tombée il y a bien des années passées. 

Les enfants d’Israël, quand ils faisaient route, il tombait de la manne neuve tous les 

soirs. C’est exact, on ne pouvait pas la conserver jusqu’au lendemain. Nous ne vivons 

pas d’un autre âge qui est du passé. Nous mangeons de la Manne neuve, de la Manne 

fraîche qui descend du Ciel, alors que nous poursuivons notre marche. 
 

J’aime surtout ce qu’il dit ici, quel sens ça aurait que Dieu envoie un signe parmi Son 

peuple pour ensuite les conduire dans la même chose dans laquelle ils se trouvaient. Je 

me rappelle que frère Vayle nous parlait de ça, il y a des années. Il disait : « Pouvez-vous 

vous imaginer, assis à table, mangeant votre porridge ; et que moi, je fasse irruption 

dans la salle, en vous disant que j’aie un message pour vous de la part du Seigneur, et 

que vous demandez : « quel est ce message », et que je vous réponde : « Ainsi dit le 

Seigneur, vous mangez du porridge » Mais, quel genre de message serait-ce ? » 
 

Franchement, je ne comprends pas cette façon de penser. Quand je suis venu au Message, 

ce n’était pas à cause des miracles, c’était à cause de la doctrine. C’était la doctrine qui 

m’a attiré. C’est agréable de parler des miracles et plus agréables encore d’en avoir dans 

votre vie, mais ils ne sont pas éternels. Mais la Parole est Eternelle et la Parole est la Vie, 

et c’est de cela que nous nous nourrissons. 
 

Je crois dans le fait de prier pour les malades, et j’ai vu beaucoup des miracles dans mes 

propres réunions, mais si Dieu vous guérie dans ce corps, vous êtes toujours dans ce 

corps. Le corps est guéri, mais le corps tombera encore malade. Lazare fut ressuscité des 

morts, mais Lazare est quand même mort. Mais il y a quelque chose au sujet de la 

doctrine qui vous fait sortir de ce corps, si, du moins, pendant ce moment, vous 

abandonnez tous vos problèmes et vous êtes élevés dans la Présence de l’Eternel et  Il 

vous donne un bref aperçu de la vie à venir. 
 

La doctrine vous procure du repos, La doctrine apaise votre âme, la doctrine vous donne 

la paix, et stimule votre pensée, et vous donne un avant-gout de la gloire divine. Elle 

vous place, et vous laisse voir votre position avec Dieu et votre condition de Fils de 

Dieu. Mais la guérison va et vient. J’ai vu des gens être guéris d’un cancer du poumon, et 

mourir six mois plus tard d’un cancer du cerveau. Mais la Parole du Seigneur demeure 

éternellement. 
 

La Voix du signe 21.03.1964 P: 26 Chaque vrai signe de Dieu est suivi par la Voix de 

Dieu. Maintenant, si un homme donne un signe dans le pays ou n’importe quand, et que 

la voix qui parle derrière n’est pas la Parole de Dieu, alors surveillez cela. N’y croyez 
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pas. Si une certaine vielle école… Si un homme se lève et dit, montre-moi un signe de la 

part de Dieu, et puis l’enseignement de l’homme est la même vielle théologie que vous 

aviez toutes ces années, Dieu n’a jamais envoyé ce signe. Regardez dans les écritures 

et voyez si cela a déjà été. Sondez les Ecritures. Si un gars revient et dit,… » 

Maintenant, nous voulons tous que vous adhérez à ceci. C’est une vielle affaire 

entendue, « N’y croyez pas. Nous allons y entrer dans quelques minutes. Voyez ? 

Non, n’y croyez pas. Dieu confirme toujours Ses signes. Le signe de Dieu parle 

toujours de la Voix de Dieu. Et si c’est la même vielle école que vous aviez, 

pourquoi donnerait-Il un signe ? Vous êtes déjà dedans. Il essaie de vous 

amener à ce tournant.  Le signal de stop, ralentissez, regardez où vous allez. Vous 

allez quitter la route au tournant, si vous ne faites pas attention. Il y a un virage brusque. 

Et il y a toujours un signal à cet endroit, avant que vous preniez ce virage, afin de vous 

éviter l’accident. Un véritable constructeur de routes placera des signaux, et nous 

voyageons sur la route qui mène à la gloire. Et si le signe parle de la même vieille chose, 

c’est que ce n’était pas Dieu. Dieu donne des signes pour attirer l’attention de Son 

peuple. Les signes doivent attirer l’attention du peuple de Dieu ; C’est ce que sont les 

signes de Dieu. Les signes de Dieu sont donnés pour attirer l’attention du peuple de 

Dieu. 
 

Enfin, quel est le but d’un signe, de toute façon? Les signes sont un moyen pour attirer 

votre attention sur le fait qu’il faut prendre un virage. Le signal de stop signifie que vous 

devez vous arrêter, sinon il est probable que vous fassiez un accident. Un signe, qui dit 

glissant quand c’est mouillé, signifie que la route est glissante quand elle est mouillée ; et 

habituellement, la route est glissante là où il y a beaucoup des virages et le signe montre 

beaucoup de virages. Mais le milieu pentecôtiste ne comprend pas cela. Ils pensent que 

Stop veut dire aller, et céder le passage signifie foncer, et glissant quand c’est mouillé, 

signifie bonne route et que la route va tout droit. Et ils sont fous. Ils sont franchement 

stupides. C’est tout.  

Ils sont tellement égocentriques qu’ils ont exclus Dieu du message de la Pentecôte. Il est 

à l’extérieur, Il frappe essayant d’entrer et ils ne feront pas entrer la Parole. 
 

Dans La Voix du signe 64-0321 soir P:34 Frère Branham dit : E-34 Pour les élus, ils 

le voient, comme la petite femme avec un cœur pur dans un corps souillé, et le 

Pharisien avec un corps pur et un cœur souillé. Il a condamné l’un et a sauvé l'autre. 

Et le jugement même qui a sauvé Moïse, a condamné le monde, sa prédication. Il a 

préparé les élus. Pourquoi les élus sont préparés? Lorsqu’ils voient un signe envoyé 

de Dieu, ils se réfèrent aux saintes Ecritures et voient si c'est censé être là . « Oui, le 

voici. Qu'est-ce que c'est? Le jugement imminent. » Alors les élus écoutent la voix. 

Mais les non élus l’ignorent et disent : « N’importe quoi. Continuons. Nous gardons 

la même vieille école. » C'est ainsi qu'ils ont fait dans les jours de Luther. C'est ainsi 

qu'ils ont fait dans les jours de Wesley. C'est ainsi qu'ils font maintenant, c’est ainsi 

qu’ils ont toujours fait. Mais c'est un signe, et il a une voix qui suit le signe. Et la 

voix est identifiée comme une voix Scripturaire. Maintenant, n'oubliez pas cela. Je 
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continue à le faire pénétrer, parce qu’il se peut que je ne vous revoie plus. Je 

voudrais trouver un moyen pour descendre ici quelque part, et réunir tous mes 

frères quand ils n'auront pas de réveil en cours, monter une tente, et simplement 

prendre jour après jour, et l'enseigner jusqu' à ce que ça pénètre vraiment. Mais Il 

ne permettrait pas cela, je ne pense pas. Vous voyez, nous sommes trop près de la 

fin. Je crois que nous sommes maintenant même à la fin. 
 

Et encore dans La Voix du signe 64-0313 P:52 il dit : « Quand un homme s’élève avec 

un signe, avec la même vielle école de pensée, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela 

ne vient pas de Dieu. Oh la la ! Il aplanit Son sentier maintenant. Le croyez-vous?”  
 

Et dans sa prédication: Un homme qui fuit la face de l’Eternel 65-0217 P:76, 

« 136 … Si un Message est proclamé, il y a des signes et des prodiges. 137 Et on verrait 

encore cette même école de pensée, là, qu'on avait? Ça ne venait pas de Dieu. Dieu n'a 

pas besoin de... Dieu cherche à attirer votre attention sur Quelque Chose. 138 Et alors 

quand Jésus est sorti, Il s'est mis à guérir les malades, à faire des grandes œuvres, et 

tout. Il a toujours, Il... Jésus l'a fait. Et Moïse et Jésus l'ont fait, et les autres aussi. Et 

quand Il était ici, Il l'a fait. Et Il fait la même chose aujourd'hui. Quand Il envoie une 

réunion comme ça, des réveils, qu'Il entreprend une réunion sur la terre, et qu'Il se met à 

faire de grands signes et des prodiges. Et puis que vous voyez revenir ce même 

enseignement d'avant, il y a–il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il y a quelque 

chose de nouveau qui vient! » 
 

Et dans sa prédication : Essayer de rendre à Dieu un service 65-1127260 Nous 

avons de faux imitateurs qui s'élèvent. A quoi est-ce que ça va aboutir? A la séduction. 

La Bible a dit qu'ils le feraient. "De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, 

de même ces hommes dans les derniers jours." Voyez? Ils font la même chose, ils 

viennent imiter Cela, exactement. Vous voyez? Faites attention! Regardez la doctrine de 

la Bible. Regardez le message qui suit ces prodiges! Est-ce toujours la même vieille 

école de message? Alors laissez tomber! 261 Dieu a envoyé les miracles et les prodiges 

pour attirer l'attention de Son peuple. Quand Jésus est venu, guérissant seulement les 

malades, et ainsi de suite, et les prophètes aussi, les gens ont dit: « Oh! Gloire! Il vient! 

Il sera pharisien. Il sera sadducéen. » 262 Mais Il a dit: "Race de serpents et de vipères." 

Il a dit: "Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir ses œuvres." Il a dit: "Si 

vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez Son sang, il n'y a pas de 

vie en vous." Il ne l'a pas expliqué. Il n'avait pas besoin de l'expliquer (alléluia!): c'était 

pour une autre saison (oui). Il ne faisait que dire ce qu'Il devait dire: "Je fais toujours ce 

qui est agréable au Père, et c'est de garder Sa Parole. Si Je ne le fais pas, que Ma vie et 

Mes oeuvres ne correspondent pas à Sa Parole sur ce que Je dois faire, alors ne Me 

croyez pas, ce n'est pas Moi; mais si c'est le cas, alors croyez les œuvres, si vous ne 

croyez pas en Moi." 
 

Et dans sa prédication : Le Signe 64-0308 il dit : « 73 Maintenant, quand vous voyez des 

signes qui se produisent, et pas de message qui vient après, simplement la même vieille 
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école de théologie, et que ça continue comme ça, cela ne venait pas de Dieu. Mais, 

quand il y a un signe de montré, il y a un Message qui le suit. » 
 

Mais ces gens pouvaient croire que William Branham n’a jamais failli lors du 

discernement des cœurs, et pourtant, la Bible nous dit que la Parole de Dieu discerne les 

pensées du cœur. Et si le discernement est à 100% exact, alors l’interprétation de la 

Parole doit aussi être à 100% exact ou alors Dieu est hypocrite. Mais admettons-le, la 

plupart de ces imposteurs qui combattent l’enseignement de frère Branham, ne sont que 

des imposteurs qui adorent un Dieu imposteur à trois têtes. Vous parlez d’une théologie 

détraquée, un Dieu avec trois têtes ? Ou un Dieu qui est un comité de trois. 
 

Ecoutez, frère Branham savait de quoi il parlait. Considérez ses paroles dans sa 

prédication : E-71 N’ayez pas peur 60-0609 « Croyez-vous au Seigneur Jésus ? Ayez foi 

en Dieu. C’est fini, frère. Croyez-le simplement, maintenant. Nous sommes des étrangers 

l’un à l’autre. Maintenant, cela doit régler le problème pour vous tous. Est-ce que cela 

confirme que je prêche la vérité ? Comment Dieu me laisserait-Il dire quelque chose de 

faux, et prendre position pour mon message. Ces choses sont là pour montrer une 

confirmation Divine que ma théologie est correct. C’est exact. La Parole du Seigneur est 

venue aux prophètes. 
 

Et dans sa prédication : E-24 L’aveugle Bartimée 60-0713 24 Et en priant pour les 

malades… Ce soir, alors que nous prions pour les malades, il se peut que le Seigneur 

vienne vers nous et nous donne des visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne 

guérit pas les gens. La vision n’est qu’une confirmation que la Parole est la vérité. 

Combien savent ce que signifie le mot « prophète » ? Bien sûr que vous le savez. Un 

« prophète » veut dire que… « Quelqu’un qui prédit ou qui annonce ». Et c’est un signe 

divin venant de Dieu pour montrer que cette personne qui parle a l’interprétation 

correcte de la Parole divine, car la Parole du Seigneur venait aux prophètes. Le 

prophète prédisait et accomplissait ces signes, lesquels sont une confirmation qu’il 

avait l’interprétation de la Parole.» 
 

Ainsi, ce que j’essaie ici de faire comprendre ce soir, c’est que Dieu utilise les signes et 

les prodiges pour attirer votre attention. C’est tout. Pourquoi ? Parce qu’Il s’apprête à 

prendre un tournant et à apporter quelque chose qui est dans la Parole, mais qui a été 

caché à la compréhension humaine. Mais ce qui vient comme doctrine ferait mieux de 

s’aligner Parole sur Parole avec la Parole confirmée de Dieu, sinon laissez tomber cela, 

fuyez cela. Mais si les signes sont produits et que la Parole suive, alors ce sera quelque 

chose de nouveau, comme frère Branham a dit, et vous ferez mieux d’y prêter attention, 

car si vous manquez de prendre ce tournant, vous allez vous écraser. Parce qu’il y a 

toujours l’avertissement avant le jugement. 
 

Prions. 
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