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Doctrine No. 4 
Ceux à qui Il Se révèle no 2 

Brian Kocourek, le 1
ier

 mai 2015 
 

1 Corinthiens 13:9 13:9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 

10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque 

j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 

comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de 

l'enfant. 12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais 

alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 

comme j'ai été connu. 13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 

l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.  
 

Questions et réponses COD 64-0823
E
 302. S’il vous plaît expliquer I Corinthiens 13.8-

12. Maintenant que la Parole parfaite a été restituée à l’Église, ces versets sont-ils–sont-

ils accomplis? 164 Je pense que je viens de parler de ça, n’est-ce pas? ―Et quand ce qui 

est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.‖ Paul a dit : ―Quand je parlerais les 

langues des hommes et des anges, et que je ferais toutes ces choses – mais quand ce qui 

est parfait sera venu.‖ Or, y a-t-il quelque chose qui soit parfait, à part Dieu? Non 

monsieur! Dieu est-Il ce qui est parfait? Au commencement était la [L’assemblée 

répond : ―Parole.‖–N.D.É.] et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. La 

Parole est toujours Dieu. Voyez? Très bien. Quand ce qui est parfait est venu, ce qui est 

partiel disparaît.  
 

Questions et réponses COD 64-0823
E
 57 I Corinthiens 13 dit ceci : ―Quand ce qui est 

parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.‖ Alors, toutes ces petites choses : de 

sautiller comme un enfant, d’essayer de parler en langues, et toutes ces autres choses; 

quand ce qui est parfait – et nous avons aujourd’hui, grâce à l’aide de Dieu, 

l’interprétation parfaite de la Parole, avec une confirmation Divine! Alors, ce qui est 

partiel disparaît. ―Lorsque j’étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 

comme un enfant; mais lorsque je suis devenu un homme, j’ai fait disparaître ce qui était 

de l’enfant.‖   
 

Remarquez, il a dit au verset 12: « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, 

mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » 
 

Maintenant, ça se résume à ceci. Si nous ne Le connaissons pas, alors comment 

connaîtrons-nous comme Il est connu. L’Epoux ne Se fait pas l'amour à Lui-même pour 

ensuite  dire qu'il a connu Son Epouse. Il en faut deux pour connaitre, deux pour avoir 

une relation empirique.  
 

Marie a elle-même dit, dans Luc 1:34 « Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, 

puisque je ne connais point d’homme? » 
 

« En d'autres termes, Comment puis-je être enceinte n’ayant connu aucun homme 

d’une manière empirique? »  
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Par conséquent, je crois que ce connaitre, qui est le mot grec « Ginosko », parle non 

seulement d’une sorte de comportement mentale et rationnel, mais également d'une 

relation qui s’établie par une connaissance intime (ou la participation à quelque 

chose) ou le partage de quelque chose. Et cette connaissance intime qu'Il a partagé avec 

Son Epouse, c’est Lui-même.   
 

La Bible nous dit qu’en cette heure la connaissance augmentera. Daniel 12:4 Toi, Daniel, 

tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le 

liront, et la connaissance augmentera.   

Et nous voyons cela dans ce Message. Tout le monde a des ordinateurs et tout le monde a 

donc la capacité de sonder les Ecritures et les citations plus que dans aucun autre âge. 

Mais combien ont reçu une connaissance empirique de Lui. En d'autres termes, une 

connaissance de Lui qui prouve Sa puissance de résurrection. En effet, s’ils n’ont pas de 

relation avec lui, cette connaissance empirique, alors ils seront rejetés peu importe ce 

qu'ils prétendent avoir fait pour Lui.  
 

Matthieu 7:22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 

prophétisé (prêché) 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? 23 Alors je leur dirai 

ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, (je ne vous ai jamais ginoské) retirez-vous de 

moi, vous qui commettez l'iniquité. 
 

En fait, on nous dit dans 2 Timothée 3:5 qu'au temps de la fin, non seulement, ils 

« auront l’apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de 

ces hommes-là. Et au verset 7, on nous dit ce pourquoi ils ont une forme mais renient la 

puissance par l’expérience de Sa résurrection, c’est parce qu'ils « apprendront toujours et 

ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité. » C'est Ginosko, cette relation 

empirique intime que la vérité apporte avec elle, parce qu'Il est le chemin et la Vie.  
 

Nous lisons encore dans Matthieu 24:38-39 « 38 Car, comme dans les jours avant le 

déluge on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour 

où Noé entra dans l'arche, 39 et ils ne connurent rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les 

emporta tous, ainsi sera aussi la venue du fils de l'homme. » Darby 
 

Ils seront tellement pris dans les soucis de cette vie qu’ils Le manqueront. Ce ne sont pas 

des personnes qui rejettent purement et simplement en disant non. Ils Lui disent non en 

étant tellement préoccupé par autres choses.  
 

Christ est le mystère 63-0728 504 Pourquoi as-tu faim, Eglise? Pourquoi as-tu soif? 

C’est le Père qui essaie de vous révéler ce secret caché. Mais vous laissez trop de choses 

le faire sortir de vous. Vous laissez votre travail, vous laissez votre femme, vous laissez 

votre mari, vous laissez vos enfants, vous laissez les soucis du monde, vous laissez le... 

un pasteur, vous laissez quelqu’un d’autre le faire sortir de vous, alors que vous savez 

qu’au fond de votre cœur vous avez soif, vous avez faim. C’est Dieu qui essaie de vous 

révéler cela, voyez, la révélation. C’est ici le dernier jour.  
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Et frère Branham a aussi dit : « puisqu'ils ne Le connaissent pas, ils ne sauront pas quand 

Il quitte la terre. »  
 

Dans le livre de Malachie 4:1 nous lisons « 1 Car voici, le jour vient, Ardent comme 

une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le 

jour qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni 

rameau. 2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une 

étable, »  
 

Remarquez, il est venu avec une grande campagne de guérison, juste comme Jésus est 

venu la première fois avec la guérison, puis Son message a suivi. Ils ont aimé la guérison 

mais ont rejeté le Message.  

Et juste comme Moïse est venu, ainsi nous avons la promesse que le ministère d'Elie 

devait venir et il est venu mais ils l'ont manqué. 5 Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il 

ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De peur 

que je ne vienne frapper le pays d'interdit.  
 

Et nous voyons les malédictions qui viennent sur la terre, mais nous ne comprenons pas 

qu'il est non seulement promis qu’elles viendront mais elles atteindront aussi leur 

objectif? On ne peut arrêter ce qui a été déjà mis en marche.  
 

Deutéronome 28:15 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: 

Darby 
 

Ainsi nous voyons qu’il vient un temps de grand malheur que ce monde n'ait jamais 

connu, mais tout comme il en était aux jours de Noé, Dieu a promis d’envoyer un 

Message de délivrance.  
 

D’où la question que je vous pose ce soir: avez-vous reconnu ce qu'il continue de faire 

ici? Vous pourriez regarder à il y a 50 ans et dire Dieu a envoyé Son prophète, mais êtes-

vous au courant de ce que Dieu est en train de faire ce soir, ce jour du 2 mai 2015?  
 

Si la réponse est négative, vous n'êtes pas prêt à être enlevé d'ici parce que vous n'êtes 

pas encore placé dans votre position. Et c'est ainsi que les juifs ont manqué Jésus, ils 

savaient qu’Il devait venir, mais quand Il est venu selon les Ecritures, mais pas selon leur 

compréhension des Ecritures, ils L'ont rejeté, parce qu'Il n'est pas venu de la manière 

dont ils pensaient qu'Il viendrait.  
 

D’où la question que je vous pose ce soir: êtes-vous au courant de ce qu’Il fait depuis ces 

50 dernières années, depuis que le prophète a quitté la scène? Nous avons une promesse 

comme quoi nous serons enlevés d’ici avant que les grands jugements de Malachie 4 et 

Esaïe 2 et Esaïe 28 n’aient lieu. Êtes-vous prêt?  
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Et comme ils ne le connaissent pas dans Sa puissance de  la résurrection, alors il ne leur 

reste que la destruction. Ainsi, nous voyons qu'ils Le manquent parce qu'ils ne sont pas 

au courant, parce qu'ils ne L'ont pas connu par expérience. Ils ne L'ont pas expérimenté 

par eux-mêmes. Ils dépendaient seulement de l’expérience de quelqu'un d'autre.  
 

L'expectative 55-1001 P:24 Maintenant, Dieu n'est pas connu par la foi intellectuelle. 

Dieu est seulement connu par l'expérience de la nouvelle naissance, Jésus a dit : « à 

moins qu’un homme ne naisse de nouveau de l'Esprit de Dieu, il ne peut même pas voir le 

royaume de Dieu." Maintenant, n'importe quel étudiant de la Bible ici sait que le mot 

« voir » là ne signifie pas « regarder avec ton œil. » Il signifie « comprendre » Vous 

dites : « en regardant quelque chose ou autre, par exemple » je ne le vois simplement 

pas. » Vous voulez dire; vous ne le comprenez pas. Vous le regardez. Vous regardez 

avec vos yeux, mais comprenez avec votre cœur. C'est exact. Vous ne pouvez pas le 

comprendre  Et personne ne peut ne rien savoir de Dieu, jusqu’à ce qu’il soit d’abord 

né de nouveau de l'Esprit de Dieu. La Bible a dit : « personne ne peut appeler Jésus, le 

Christ. Si ce n’est par le Saint-Esprit " est la seule chose qui... Vous pouvez dire, " Eh 

bien, je crois qu'Il est le Fils de Dieu. » Si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous prenez 

la parole de quelqu'un d’autre pour ça. Vous dites : « La Bible l’a dit. » C'est exact; la 

Bible a raison, mais et vous? Vous dites : « le prédicateur l’a dit. » Le prédicateur a 

raison, mais qu’en est-il de vous? " Ma mère l’a dit."  Votre mère a raison, mais et 

vous? C'est votre propre expérience personnelle que vous avez eu de naitre de nouveau 

sinon vous ne comprendrez jamais Dieu.   
 

Ce que frère Branham vient de dire est aussi clair que le jour dans 1 Corinthiens 2:7 

nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 

avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, 

car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.  
 

Remarquez comment Le connaître vraiment change vos actions. Regardez Paul, quand il 

était zélé et sans connaissance, il a entrepris de tuer les chrétiens, cependant quand il s’est 

retrouvé face à face et qu’il a connu comme il a été connu, cela a changé ses actions.   
 

« 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a 

point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit 

sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas 

reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des 

discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant 

un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas 

les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de 

tout, et il n'est lui-même jugé par personne. »  
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Remarquez, l'homme naturel, et ses caractéristiques, par opposition à l’homme rempli de 

l’Esprit. La différence réside dans ce qu'ils peuvent discerner.  
 

16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ.  
 

Nous revoyons en Jean 8:42 « Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, 

car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais 

c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous Ginosko pas mon langage? 

Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez même pas 

percevoir ce que je dis.   
 

Romains 1:27-28 et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se 

sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec 

homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur 

égarement. 28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à 

leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, Ils n'ont pas eu de relation 

empirique avec Dieu parce qu'ils ne L'ont pas voulu. Ils L’ont totalement exclu de leur 

pensée et de leur vie.  
 

Hébreux 10:25-26 n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme 

quelques-uns ont l'habitude [de faire], mais nous exhortant [l'un l'autre], et cela 

d'autant plus que vous voyez le jour approcher. 26 Car si nous péchons volontairement 

après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 

péchés, 27 mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va 

dévorer les adversaires. 28 Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans 

miséricorde sur [la déposition de] deux ou [de] trois témoins: Darby 
 

Maintenant, le mot « méprisé » choisi par la Version de la Bible autorisée ne donne pas 

la bonne signification au mot grec qui a été employé ici. Le mot méprisé signifie 

« considérer avec mépris, répugnance, dégoût, ou aversion; dédain; détester »  
 

Et donc la plupart des personnes qui pêché volontairement pensent : « Eh bien, je ne 

considère pas la Parole avec mépris, ou dégoût, ou dédain. J'aime la Parole. »  
 

Mais le vrai La Parole grec utilisé ici était « Athetereo » et il signifie: mettre de côté, c.-

à-d. (Implicitement) déconsidérer, ça signifie moins l’estimer que Dieu ne l'estime ou 

l'apprécier moins que Dieu ne l'apprécie. La neutraliser ou l’abandonner, la rejeter, la 

mépriser, la désabolir, la faire échouer, l’annuler. Et ils disent : je ne rejette pas la 

Parole, mais en ne faisant pas ce qui est réclamé de vous de faire, vous rendez en fait la 

Parole sans effet dans votre vie.  
 

Donc, en fait, nous pourrions lire ceci ainsi: 28 Celui qui n'a pas prêté attention à la loi 

de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins:  
 

Et c’est ce qu'il a dit qu'il aurait lieu au temps de la fin. Tout comme c’était aux jours de 

Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et donnaient en mariage. Ils étaient 
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tellement imbus d’eux-mêmes et vivaient tellement pour le présent qu’ils ne se sont pas 

préparés pour ce qui devait arriver, et ainsi, échapper aux jugements qui venaient.  
 

Puis il avertit : 29 d'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne 

celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui a estimé profane le sang de l'alliance 

par lequel il avait été sanctifié, et qui a outragé l'Esprit de grâce? 30 Car nous 

connaissons celui qui a dit: " A moi la vengeance; moi je rendrai, dit le Seigneur "; et 

encore: " Le Seigneur jugera son peuple " [Deutéronome 32:35-36]. 31 C'est une chose 

terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant! Darby 
 

Si nous sommes volontairement incroyants, après que nous ayons reçu cette 

connaissance il ne restera plus de repentance.   
 

Nous devons savoir ce qui reste à l’église après que frère Branham soit parti parce que le 

prophète de Dieu a dit dans L’EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

CHAPITRE 9 - L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICÉE {322-4} … Je continue à 

maintenir ce pronostic trente ans après, parce que Jésus n’a PAS dit que personne ne 

pourrait connaître l’année, le mois ou la semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le 

répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la Parole, ainsi 

que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes 

de ce monde, et nous introduire dans le Millénium. 
 

Maintenant, beaucoup ont critiqué frère Branham pour ceci et beaucoup de ceux qui sont 

tombés veulent utiliser ceci pour dire, vous voyez il avait tort et bien qu'il ait dit qu’il ne 

prophétisait pas, et qu’il faisait juste un pronostique et qu’il a dit qu'il était divinement 

inspiré de faire cette prévision. Mais ces gens disent ces choses parce qu'ils ne se rendent 

pas compte que ces choses ont déjà eu lieu, et c'est parce qu'ils ont mal interprété ce que 

frère Branham a dit. Mais ses paroles étaient très précises et elles se sont aussi très 

précisément accomplies.  

Sa déclaration parle de deux choses. La première, mettre fin aux systèmes du monde et 

deuxièmement, une période inaugurale avant que n’arrive le Millénium.  
 

Le premier concerne les systèmes du monde. Il n’existe qu’un seul système du monde 

qui soit mondial. C'est le système monétaire financier dans lequel le monde a été uni 

durant la 2
ième

 guerre mondiale à Bretton Wood, au New Hampshire, afin d’établir un 

système bancaire mondial pour l'échange entre les nations. Ce fut appelé le système de 

Bretton Wood. Dans lequel toutes les nations seraient attachées au dollar américain et le 

dollar américain devait être attaché à l'or. Ainsi la stabilité dans les devises du monde 

allait être assurée.  
 

WIKIPEDIA déclare: Le choc de Nixon était une série de mesures économiques 

entreprises par le Président des Etats-Unis, Richard Nixon en 1971, le plus significatif 

était l'annulation unilatérale de la convertibilité directe du dollar américain en or.  
 

Alors que les actions de Nixon ne supprimaient pas formellement le système de Bretton 

Wood existant de l'échange financier international, la suspension d'un de ses 

composantes clés a efficacement rendu inopérable le système de Bretton Wood. Alors 
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que Nixon énonçait publiquement son intention de reprendre la convertibilité directe du 

dollar, après que des réformes au système de Bretton Wood aient été mises en 

application, toutes les tentatives de réforme se sont avéré être des échecs. En 1973, le 

système de Bretton Wood a été remplacé de fait par un régime basé sur des devises 

fiduciaires flottantes qui est en place jusqu’à ce jour.  
 

En 1944, à Bretton Wood, au New Hampshire, des représentants de 44 nations se sont 

réunis pour développer un nouveau système monétaire international connu sous le nom 

de système de Bretton Wood. Les membres de la conférence avaient espéré que ce 

nouveau système « assurerait la stabilité du taux de change, empêcherait des 

dévaluations sauvages, et favoriserait la croissance économique." 
[ 1 ]  

Ce n'est qu’en 

1958 que le système de Bretton Wood est devenu totalement opérationnel. Les nations 

avaient alors établis leurs comptes internationaux en dollars convertibles en or à un taux 

de $35 par once, rachetable par le gouvernement des ETATS-UNIS. Ainsi, les Etats-Unis 

se voyaient confier la tâche de soutenir chaque dollar à l’étranger par l’or. D'autres 

devises ont été fixées au dollar, et le dollar était chevillé à l'or.  
 

Pendant les premières années après la seconde guerre mondiale, le système de Bretton 

Wood a bien fonctionné. Avec le plan Marshall, le Japon et l'Europe se reconstruisaient 

de la guerre, et les pays en dehors des Etats-Unis ont voulu des dollars pour les dépenser 

sur des marchandises américaines —  les voitures, l'acier, les machines, etc. Puisque les 

ETATS-UNIS possédait plus de la moitié des réserves officielles d'or du monde — 574 

millions d'onces à la fin de la seconde guerre mondiale — le système a semblé sûr. 
[ 2 ]  

 
 

Cependant, de 1950 à 1969, pendant que l'Allemagne et le Japon récupéraient, la part du 

rendement économique du monde des États-Unis a chuté de manière significative, de 

35% à 27%. En outre, un équilibre négatif de paiements, un accroissement de la dette 

public contracté par la guerre du Vietnam et les grands programmes de société, et une 

inflation monétaire par le système bancaire fédérale américaine ont fait devenir le dollar 

de plus en plus surévalué dans les années 60 
[ 2 ] 

 
 

En France, le système de Bretton Wood fut appelé « le privilège outrancier de 

l'Amérique » 
[ 3 ] 

alors que cela a abouti à « un système financier asymétrique » où les 

citoyens non-américain « se voient soutenir le train de vie des américains et 

subventionner les multinationales américains ». Comme l'économiste américain, Barry 

Eichengreen, l’a si bien récapitulé: « il ne coûte que quelques centimes au Bureau de 

gravure et d’impression de billet pour produire un billet de $100, mais d'autres pays 

doivent verser jusqu’à $100 de marchandises réelles afin d'en obtenir un [dollar] ». 
[ 4 ] 

En février 1965, le Président Charles de Gaulle annonçait son intention d'échanger ses 

réserves de dollar américain pour de l'or au taux de change officiel. 
[ 5 ] 

 
 

En 1966, les banques centrales non-américaines détenaient $14 milliards, alors que les 

Etats-Unis avaient seulement $13,2 milliards en réserve d'or. De ces réserves, seulement 

$3,2 milliards pouvaient couvrir les possessions étrangères alors que le reste couvrait les 

possessions intérieures. 
[ 6 ] 
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En 1971, la masse monétaire avait augmenté de 10%. 
[ 7 ] 

En mai 1971, la République 

Fédérale d’Allemagne délaissait le système de Bretton Wood, alors peu disposé à 

réévaluer le Deutsche Mark. 
[ 8 ] 

Les trois mois suivants, ce mouvement a renforcé son 

économie. Simultanément, le dollar a chuté de 7,5% contre le Deutsche Mark. 
[ 8 ] 

D'autres nations ont commencé à exiger le rachat de leurs dollars pour l'or. La Suisse en 

a racheté pour $50 millions en juillet. 
[ 8 ] 

La France a acquis $191 millions d’or. 
[ 8 ] 

Le 5 

août 1971, le Congrès américain publiait un rapport qui recommandait la dévaluation du 

dollar, dans un effort de protéger le dollar contre « les prix étrangers qui faussaient son 

économie ». 
[ 8 ] 

Le 9 août 1971, alors que le dollar chutait en valeur contre les devises 

européennes, la Suisse quittait le système de Bretton Wood. 
[ 8 ] 

La pression pour quitter 

Bretton Wood a commencé à s’intensifier aux Etats-Unis.  
 

De 1977 à 1981 l'inflation en Amérique a atteint 50%. Ce qui est considéré comme de 

l’hyperinflation. En 1978, le Président Jimmy Carter, essayant de stabiliser le dollar 

américain, a émis ce qui est connu sous le nom des Titres Carter. Les Titres Carter étaient 

des séries de Bons du Trésor publiés par les Etats-Unis en 1978 pour empêcher une chute 

du dollar américain. Le nom vient du Président américain Jimmy Carter. Il a été décrété 

sur les fonds de stabilisation d'échange.  
 

Contrairement aux Bons du Trésor typiques, qui sont établis en dollars américain et 

n'exposait donc pas le gouvernement américain au risque lié à la devise, les Titres Carter 

ont été établis en Deutschemarks d’Allemagne de l’ouest et en francs suisse. Le dollar 

américain était mort. Il flotte depuis lors.  
 

Maintenant, regardons la 2
ième

 partie de la déclaration de frère Branham. Ici, il a dit qu'il y 

aura une période inaugurale ou introductive [usher in period. En anglais NDT] avant 

que n’arrive le Millénium. Puisque le mot racine est « usher » [placeur. NDT] nous 

devons voir ce qu'est un placeur. Un placeur est une personne qui rencontre les gens à la 

porte avant qu’une pièce de théâtre ne commence, et prend chaque personne de la porte et 

le conduit au siège qui lui a été assigné, où il était placé dans sa position.  
 

Puisque Christ est la porte, et qu’Il est la Parole, un ministère devait venir pour faire la 

même chose.  
 

Par conséquent ce période introductive ne sera pas instantané mais exigera une période 

de temps.  
 

Le but de cette période était de placer dans leur position les gens avant que ne vienne le 

Millénium.  
 

Dans son sermon : L’ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS EST COMPARABLE AU LIVRE 

DE JOSUE 60-0515
E
 frère Branham a dit : 34 Donc, l’Épître aux Éphésiens, comme je 

viens de le dire, je... À mon avis, c’est l’un des Livres les plus importants du Nouveau 

Testament. Il nous amène, alors que le calvinisme part d’un côté, et que la doctrine 

arminienne part de l’autre, l’Épître aux Éphésiens concilie les deux, et place l’Église 

dans sa position. 35 Alors, j’ai typifié ce Livre avec celui de Josué. Si vous remarquez, 
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Israël est sorti de l’Égypte, et il y a eu trois étapes à leur voyage. Une étape, c’était de 

quitter l’Égypte. L’étape suivante, c’était le désert. Et l’étape suivante, c’était Canaan. "  
 

Et dans son sermon Un paradoxe 65-0117 P:33 il dit : Mais on nous a promis, selon 

Apocalypse 10, et selon Malachie 4, Saint Luc 22.17, et ainsi de suite, qu'un - un 

Ephésien doit venir pour cela. Cela est promis là, mes amis. Un Ephésien doit venir, 

afin que ce septuple mystère de la Parole de Dieu soit révélé. Et c'est dans l'âge de 

Laodicée que cela a lieu. Je crois que nous en sommes - nous sommes là. Je crois que 

nous sommes juste à l'ombre de la Venue du Fils de Dieu. Et comme Josué, juste avant 

qu'un Ephésien soit suscité, c'est ainsi que Jean Baptiste s'est levé juste avant le 

prochain Ephésien. Et il nous en est promis un autre. Un autre Ephésien. Il est prédit 

ici dans les Ecritures; par conséquent, je pense que nous vivons de nouveau au temps des 

Ephésiens. De nouveau de retour à... il nous est promis que ce qui était laissé de côté 

pendant ces sept âges...  
 

Ainsi nous voyons qu’il doit venir un autre Ephésien et il dit à ce propos que le livre des 

Ephésiens est comparable à celui de Josué parce qu'il place les gens dans leur position. 

Ainsi, il parlait d'un ministère et d’une période de temps où les gens seraient placé dans 

leur position avant qu'ils n’entrent dans la terre promise, ce qui est un type du Millénium.  
 

Et dans son sermon : la position en Christ 60-0522M frère Branham a dit : « 26 Et 

maintenant, le but de ces leçons, c’est d’ancrer ceux qui sont déjà traversés dans le Pays. 

Le but de cette étude de l’Épître aux Éphésiens, c’est de placer l’Église dans sa 

position, à sa place exacte en Christ. C’est un type de l’Ancien Testament, et du Livre 

de Josué, alors que Josué avait fait le partage, – nous avons vu ça dimanche passé, – 

alors que Josué avait fait le partage, donné à chaque homme sa part dans le pays. Et il 

l’avait fait par inspiration. 27 Moïse, qui... il avait fait sortir le peuple, de l’Égypte, de 

l’ail, du poireau, il les avait fait sortir et leur avait donné un lieu, celui que Dieu avait 

promis quatre cents ans plus tard... ou, quatre cents ans plus tôt, comme quoi Il les 

conduirait dans un lieu, un beau pays où coulaient le lait et le miel. Et Moïse a conduit 

les enfants d’Israël jusqu’au pays, mais il ne les a pas fait entrer. 28 Et Jésus, au 

peuple spirituel, au peuple qui... Le Saint-Esprit nous avait été promis dès le 

commencement. Jésus nous a conduits jusqu’à la promesse. Mais le Saint-Esprit est 

venu, comme Josué, pour prendre la relève, et conduire, et diriger, et prendre 

possession du pays, ou prendre possession de l’église.   
 

Ecoutez-Le 57-0125 P:28 mais Jésus fut transfiguré devant eux, Dieu plaçant Son Fils. 

Et Il Le revêtit d’un vêtement qui a brillé comme le soleil dans sa force. Et une voix du 

ciel dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé; écoutez-Le ». Moïse est parti. La loi est finie. 

Mais « Celui-ci est Mon Fils; écoutez-Le. » Cela doit être explicite. Dieu plaçant Son 

propre Fils... Ainsi la loi est finie. Et tout l’Ancien Testament a été vécu. Et il ne reste 

personne mais Christ. Et Dieu un jour, si les gens qui sont nés de nouveau de l’Esprit de 

Dieu, et que le précepteur apporte un message au Père un jour, elle est appelée de côté, 

et visité par Dieu, et placer dans sa position dans le corps de Christ comme docteur, 
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prophète, évangéliste, docteur, pasteur, quoi que ce soit à quoi vous avez été obéissant 

depuis qu'il est né, Dieu place cette personne. Vous le voyez?  
 

Une vie cachée 55-100 après-midi P:22 Eh bien, quand cet enfant devenait adulte... 

Maintenant, il est toujours un enfant. Mais si cet enfant était un paresseux, et qu'il n'était 

pas tellement intéressé par le travail du père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans 

cette famille-là. Mais si c'était un enfant correct, un bon enfant, et qu'il aimait le travail 

de son père, et qu'il était intéressé et qu'il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour 

faire avancer le travail de son père, alors le tuteur faisait le rapport au père, et là se 

passait ce qu'on appelait le placement du fils, ou comme Paul le dit dans - dans Galates, 

l'adoption. Nous étions prédestinés à l'adoption des fils par Jésus-Christ, l'adoption. Eh 

bien, le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans cette même 

famille, ou placé dans la même famille, autrement dit, on lui donnait une position dans la 

famille où il était né. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui dans 

l'Eglise, c'est à dire essayer de placer dans l'église, côté position,  les apôtres, les 

docteurs, les prophètes et les autres, comme... Et nous avons eu beaucoup de fausses 

alarmes et tout qui se sont passés parmi les gens, cela montre tout simplement que 

l'authentique et vraie adoption est proche. Je le crois. Dieu doit faire le placement dans 

l'église. Ça, c'est l'affaire de Dieu, pas de l'homme.  
 

Par conséquent, selon l'Apôtre Paul, dans Ephésiens 4, et selon frère Branham, c’est le 

rôle du quintuple ministère de prendre La Parole et de placer les gens dans leur position.  
 

Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement (pour équiper les saints, et la maturation) des saints en vue de l’œuvre 

du ministère et de l’édification (constitution) du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous 

soyons tous parvenus à l’unité de la foi (la révélation de Jésus Christ) et de la 

connaissance du Fils de Dieu, (Sa nature obéissante au Père) à l’état d’homme fait, 

(entièrement mûr et complet) à la mesure de la stature (le caractère) parfaite (accompli) 

de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent 

de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 

(pas à lui, comme si nous étions séparé de lui, mais grandir EN lui, car nous sommes le 

corps et Il est la tête (chef) et le corps doit convenir à la tête) qui est le chef, Christ. 16 

C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné 

et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à 

chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité.  
 

Ainsi vous pouvez voir que le ministère du Saint-Esprit dans le quintuple ministère, c’est 

de placer les enfants dans leur position, le corps de Christ, les préparant à se joindre à 

leur tête, et nous pouvons voir, depuis 1977, l'importance du rôle du quintuple ministère, 

que ce soit un vrai et un faux quintuple ministère, qui, depuis lors, est l’aspect principal 

du Message. Là où il y a des faux, il doit y avoir des vrais. Les vrais seront identifiés par 

ceux qui disent seulement ce que les bandes disent. Et leur centre d’intérêt sera d'apprêter 
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les gens pour le ministère de la résurrection, et donc l’enlèvement, qui nous conduira au 

Millénium.  
 

Le faux va distraire les gens de ce placement en position et va diviser la Parole en 

donnant aux gens un mauvais centre d’intérêt, des mauvaises doctrines qui ne dirigeront 

pas les gens vers la Tête, Christ. Ils dirigeront les gens à beaucoup d'autres doctrines qui 

les distrairont de la Tête qui est Christ. Ils se concentreront sur des camps, et des 

personnalités, et des ismes, mais pas sur Christ qui est la Tête du Corps.  
 

Ce serait comme d'essayer d'amarrer la navette spatiale avec la station spatiale, mais en 

recevant des signaux confus et à cause de toutes les confusions de signaux, on n’arrive 

pas lui faire faire son amarrage. Le vrai quintuple ministère s’ajustera parfaitement à la 

vie et la nature de Christ tandis que les autres apporteront seulement des distractions pour 

empêcher qu’ait lieu cet ajustement, ce placement en position. Pensant, pendant tout ce 

temps, qu’ils rendent un service à Dieu.  
 

Cette période introductive est une œuvre du Saint-Esprit mais elle doit se faire par des 

hommes, et puisque frère Branham a dit dans le Troisième Exode que la colonne de feu 

nous conduira dans le Millénium, alors le Saint-Esprit est toujours ici en tant que notre 

enseignant pour nous escorter à notre position avec la Tête.  
 

Jéhovah-Jiré 58-0127 E-36 Et le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ, devra 

fonctionner dans Son église pour les faire coïncider ensemble à l’enlèvement, ou elle ne 

montera pas à ce moment-là. L'Esprit qui était en Jésus, devra être dans Son église, ou 

les deux morceaux ne cadreront pas ensemble, la vie de l'église et la vie du Christ ne 

peuvent pas coïncider.  
 

Ecoutez-Le 60-0313 E-32 Et l'église devra avoir le même Esprit, faisant les mêmes 

choses que Jésus; ou elle n'ira jamais dans l’enlèvement.  
 

L'alliance confirmée d'Abraham 61-0210 P:41 Ainsi, vous voyez, le grand système 

solaire parle de Christ. Tout ce que vous voyez parle de Christ si seulement vous 

observez cela. Observez l’église aujourd’hui dans sa condition, faible, rétrograde, elle 

est retournée dans le monde. Cela parle de Christ, c’est exactement ce qu’Il a dit. Il se 

tient à la porte et frappe. Et cette… Ils L’ont mis à la porte; ils se sont organisé et L’ont 

ainsi chassé; et L’ont mis à la porte; leurs credos et autres L’ont fait sortir. Mais Il se 

tient toujours à la porte et Il frappe, disant: «Je châtie et réprimande celui que J’aime.» 

C’est vrai. Cherchant à les tailler pour les amener au point où, lorsque la grande 

Pierre de faîte viendra, le ministère qui est dans l’Eglise sera parfaitement uni à Elle 

comme à un aimant lorsque la Pierre de faîte viendra. Elles vont donc se joindre. Ô 

Dieu, aide-nous à avoir… Ça sera là, ne vous en faites pas, ça sera là. Il a dit que ça 

sera là. Ainsi, préparons-nous à rencontrer cette Pierre angulaire. Aimons-nous et 

projetons nos vies en Christ, soyons sincères et tenons-nous-en à la Parole afin que, 

quand Il viendra, nous soyons simplement ajustés à Lui comme cela, comme le gant à 

la main. Oh! C’est ce genre d’église que Dieu attend. Oui, oui.  
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Dieu désire que nous entrions dans cette connaissance de Lui-même afin d’atteindre 

l'accomplissement de notre caractère et d’être prêt pour l'adoption.  
 

Ainsi, voyez-vous les effets d’un vrai quintuple ministère sur les gens? Ils deviendront 

mûrs et tellement semblable à Christ, que, en tant que corps, ils s’ajusteront 

admirablement à la Tête, Christ.  
 

Mais observez le faux quintuple ministère et leur ministère de distraction.  
 

L'Apôtre Paul a dit dans Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé. 14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment 

croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils 

parler, s'il n'y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne 

sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent 

la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 16 Mais tous n'ont pas obéi à la 

bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la 

foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.  

Martin Luther dans son commentaire sur Romains 10. Comment donc invoqueront-ils 

celui en qui ils n'ont pas cru? (10:14  Ici l'Apôtre attaque l'arrogance de tous ceux qui 

enseignent faussement et qui ont un esprit hautain. Ah, si seulement les faux prophètes 

(ou docteurs) pouvait faire attention à ces Paroles! Et comment croiront-ils en celui dont 

ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui 

prêche? (10:14) Quoiqu'ils disent entendre, ils se vantent en vain, à moins qu'ils 

n’entendent des vrais prédicateurs; car entendre des faux prophètes signifie tout autant 

que de ne pas entendre. Ils entendent et ils n'entendent pas; ils ont des oreilles, mais 

n’entendent pas, ni ne prêchent (la Parole de Dieu). C'est une déclaration frappante 

contre tous les auditeurs suffisants et étudiants hautains de la Bible. Et comment y aura-

t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? (10:15) Ceci est dirigé contre les 

enseignants vaniteux et les instructeurs arrogants. Ces quatre déclarations (10: 14 -15)  

se suivent l’une après l’autre de sorte que l’une mène à l'autre, mais de sorte que la 

dernière soit la fondation sur laquelle les autres se reposent. Ainsi, 1) Il est impossible 

que ceux qui prêchent ne soient pas envoyés. 2) il est impossible que ceux qui 

entendent soient sans prédicateur. 3) il est impossible qu'ils croient celui dont ils 

n’entendent pas parler. 4) Il est impossible qu'ils invoquent Celui en qui ils ne croient 

pas. À ceci ajoutez une dernière chose, à savoir: 5) il est impossible que ceux qui 

n'invoquent pas le nom du Seigneur soient sauvés. Ainsi donc, la source et l'origine 

entières du salut repos sur ceci : Que Dieu envoie quelqu'un, (un vrai ministre de la 

Parole). S'il n'en envoie pas, alors ceux qui prêchent prêchent faussement, et leur 

prédication n'est pas du tout une prédication. En fait, ils auraient mieux fait de ne pas 

du tout prêché. Puis ceux qui entendent, entendent l'erreur, et ils auraient mieux fait 

de ne pas entendre. Puis ceux qui croient, croient la doctrine fausse, et ils auraient 

mieux fait de ne pas croire. Et aussi, ceux qui l’invoque L’invoqueraient faussement 

(un faux Seigneur), et ils auraient mieux fait de ne pas invoquer. Pour de tels 

prédicateurs de ne pas prêcher,  de tels auditeurs de ne pas entendre, de tels croyants 
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de ne pas croire, et de tels adorateurs de ne pas invoquer ; et ils seront damnés parce 

qu'ils seraient sauvés par la fausseté. Ainsi nous lisons dans Proverbes 1:28 « Alors ils 

m’appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. 
Parce qu’ils ont haï la science, Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, ». Alors 

seulement ceux qui peuvent prêcher avec certitude [sont ceux] qui prêchent l’Evangile 

sans erreur. Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, (10:15). Par 

cette citation, l'Apôtre prouve que ceux qui peuvent prêcher sont seulement ceux qui 

sont envoyés de Dieu. Ceux qui ne peuvent pas prêcher la Parole divine et ne peuvent 

pas être les messagers de Dieu, sont ceux qu’Il n'a pas envoyés et à qui Il n'a pas 

confié Sa Parole. Ainsi, avec ces mêmes paroles l'Apôtre précise la nature de la paix 

spirituelle et ses dons. Ces bénédictions ne sont entendues que dans La Parole divine et 

sont appréhendées seulement par la Foi. Elles ne peuvent pas être présentées sous forme 

visible... maintenant le mot « beaux » fait allusion à la pureté,   
 

Et je voudrais ajouter que, selon le Dictionnaire Strong, il signifie appartenir à la bonne 

heure ou saison (opportune), par application, être florissant, prospère.   
 

Marc 4:10 Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze 

l'interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère 

du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin 

qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne 

comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient 

pardonnés.  
 

Par conséquent, il n’existe qu’une certaine catégorie de gens qui soient destinés et 

façonnés à connaitre.  
 

Jean 10:38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, 

afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.  
 

Cette connaissance vient par la confirmation qui est la manifestation de la révélation.  
 

Darby Luc 21:25-35 Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles, et sur 

la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des 

flots, 26 les hommes rendant l'âme de peur et à cause de l'attente des choses qui viennent 

sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Et alors on verra le 

fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 Et quand 

ces choses commenceront à arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre 

rédemption approche. 29 Et il leur dit une parabole: Voyez le figuier et tous les arbres: 

30 quand ils ont déjà commencé à pousser, vous connaissez par vous-mêmes, en les 

voyant, que l'été est déjà proche. 31 De même aussi vous, quand vous verrez arriver ces 

choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. 32 En vérité, je vous dis que cette 

génération ne passera point que tout ne soit arrivé. 33 Le ciel et la terre passeront, mais 

mes paroles ne passeront point. 34 Et prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs 

ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que 

ce jour-là ne vous surprenne inopinément; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux 
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qui habitent sur la face de toute la terre. 36 Veillez donc, priant en tout temps, afin que 

vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous 

tenir devant le fils de l'homme.  
 

Par la connaissance, nous surmonterons les épreuves destinées à toute la terre et serons 

capable de nous tenir en Sa Présence et Dieu a destiné les Siens à être rempli de Son 

Esprit pour qu’Il nous guide.  
 

Jean 14:16-21 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 

qu’il demeure éternellement avec vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, 

car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, 

(orphelins) je viendrai à vous. Et quand un orphelin n'est-il plus un orphelin? C’est 

lorsqu’il est adopté. Donc ceci parle de la période de l'adoption.  
 

19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car 

je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, 

que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui 

les garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je 

l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. L'Esprit de Vérité doit nous faire connaître et 

reconnaitre Sa manifestation.  
 

Colossiens 1:9 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 

informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez 

remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,  

Colossiens 2:2 afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la 

charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir 

Christ,  
 

Colossiens 3:10 et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 

connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Paul désirait voir les gens être remplis 

de cette connaissance.  
 

Jean 8:31-32 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

affranchira.  
 

Vous connaitrez la Vérité et c’est cette connaissance de la Vérité qui vous rendra libre. 2 

Timothée 2:19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles 

qui lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et : 

Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. Le Seigneur 

connait ceux qui Lui appartiennent, Il a une relation intime avec les Siens.  
 

Prions...  
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