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II Corinthiens 2 :14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher 

en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance! 15 Nous 

sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et 

parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur de mort, donnant la mort; aux 

autres, une odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est suffisant pour ces choses? 17 Car 

nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs; mais c’est avec 

sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. 

Remarquez, Paul nous dit ici qu’aux uns nous créons une atmosphère merveilleuse et 

aux autres notre présence n’est que condamnation. Mais sans tenir compte s’ils sont 

pour Christ, pour Sa Parole ou pas, nous créons en vérité une atmosphère où que nous 

allions. 

Dans Philippiens 2:5 nous lisons Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-

Christ, mais le mot grec veut dire ayez en vous l’attitude qui était aussi en Christ 

Jésus. C’est le mot grec phroneo et il signifie « penser ou considérer, être d’accord, 

donc être du même avis 1) avoir de la compréhension, être sage. 2) sentir, penser : 

avoir la même opinion, être modeste, ne pas laisser l’opinion de soi (bien qu’elle soit 

juste) dépasser les limites de la modestie; penser ou juger ce qu’est sa propre 

opinion; être d’accord c’à-d s’accorder, s’entendre, chérir les mêmes opinions, être 

harmonieux 3) diriger sa pensée vers une chose, rechercher,  s’efforcer de ; 

rechercher son intérêt ou son avantage ; prendre sa part, se ranger de son côté (dans 

des affaires publiques). Ainsi, cela aurait dû être traduit ainsi : ayez en vous 

l’attitude qui était aussi en Christ ». 

Par conséquent, en lisant Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en 

Christ, s’il y a quelque soulagement dans son amour, s’il y a quelque union d’esprit, 

s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant 

une même pensée, un même amour, un même esprit et un même dessein. 3 Ne faites 

rien par ambition égoïste ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse 

regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au 

lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 votre 

attitude devrait être la même que celle de Christ Jésus, 6 lequel, existant en forme de 

Dieu / étant Dieu par nature même, n’a point regardé comme une proie à arracher 

d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant la nature même 

d’un serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple 

homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et 



lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout 

genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue 

confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Le Webster’s New World Dictionary (le dictionnaire Webster du Monde Nouveau): 

définie l’attitude comme l’à-propos/la justesse, ou le penchant, et les autres états, 

position ou posture pris par le corps en rapport avec une action, un sentiment, ou une 

humeur, etc. le mot attitude est aussi définie comme une manière d’agir, de sentir ou 

de penser qui montre sa disposition ou son opinion. 

Ainsi l’attitude est la posture ou la position du corps, et ces attributs qui montrent 

quand on pense, quand on a certain sentiment ou qui exprime notre humeur. 

Donc l’attitude n’est pas juste mentale, une reconnaissance mentale, ou une 

compréhension mentale, ou un penchant mental, mais l’attitude est plutôt une 

expression extérieure de notre disposition intérieur, elle est une expression extérieure 

de nos sentiments intérieurs, elle est une expression extérieure de nos pensées 

intérieurs, c’est le rapport du corps à nos pensées, et la manière dont le corps exprime 

nos pensées. Voilà ce qu’est l’attitude. 

La clé est que l’attitude MONTRE nos sentiments, l’attitude MONTRE ce que nous 

pensons d’une chose, etc. 

La Bible nous dit que Dieu enverrait un ange pour marquer ceux qui soupirent et 

gémissent à cause des abominations commises dans la ville ; les soupirs et les 

gémissements sont les réactions du corps à ce qui se fait dans la ville, et c’est une 

expression de ce qu’était leur attitude dans leur âme. 

Votre attitude montre alors extérieurement ce que vous pensez intérieurement. Vous 

ne pouvez pas cacher une attitude, l’attitude se manifeste, elle se montre. Il se peut 

que vous soyez capable de cacher vos pensées mais une attitude va au-delà de la 

pensée intérieure. L’attitude parle de l’expression de votre disposition. La manière 

dont vous le montrez dans votre langage corporelle ; dans vos yeux, dans votre 

expression faciale, dans le ton de votre voix, et dans votre posture. 

Donc, l’attitude est l’expression de votre opinion, et de votre disposition. Et le mot 

disposition vient de deux mots : ‘dis’ et ‘position’. Réunis, ils parlent de mettre en 

ordre et se réfèrent aux aspects normaux de son penchant naturel. Donc, ce que nous 

voyons dans une attitude, c’est la disposition ou la mise en ordre ou le reflet extérieur 

de sa vraie nature. 

Frère Branham a dit dans son sermon Le seul lieu pourvu par Dieu pour 

l’adoration : « nous vivons dans notre maison comme vivent les Branham. Et dans 

la Maison de Dieu, nous vivons par la Parole de Dieu et par toute Parole qui sort 

de la bouche de Dieu. »  Frère Branham ne nous dit pas qu’il est censé y avoir une 



différence entre votre maison et la maison de Dieu. Mais ce qu’il nous dit, c’est qu’il 

existe une certaine manière dont nous devons conduire nos maisons. Frère Branham 

gardait la même atmosphère centrée sur Christ à la maison comme à l’église. 

Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit : « Ma maison sera appelé une maison de 

prière ; » et si nous avons la même nature et la même vie que jésus, alors nos 

maisons ne sont-elles pas aussi appelées une maison de prière? 

Dans Colossiens 3:4 nous lisons : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Si au temps de Sa Présence, à savoir en ce 

jour, quand Christ apparait, nous apparaissons avec lui dans la même gloire, ou Doxa 

ou opinion. Alors nos maisons apparaîtront comme apparait Sa maison.  

Nous lisons aussi dans 1 Jean 4 à Son apparition : « Tel il est, tels nous sommes 

aussi dans ce monde » alors, si nous croyons ceci, ne devrions-nous pas avoir la 

même atmosphère dans nos maisons comme nous le faisons dans cette église qui est 

Sa maison, de prière? 

Nous lisons encore dans le livre de Deutéronome 6 :4 Écoute, Israël [O Semence 

Royale d’Abraham]! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras 

l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 † Et ces 

commandements, que je te donne aujourd’hui, seront [d’abord] dans ton cœur [et 

dans ta pensée]. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras 

dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, (autrement dit, ils seront liés à 

vos actions) et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. (Ça veut dire qu’ils 

englobent votre pensée, votre esprit, votre raison, vos souvenirs ou encore votre façon 

de penser.) 

Et rappelez-vous, votre front est l’endroit où se trouve votre lobe frontal, là où réside 

votre mémoire. Quand une personne subie une lobotomie, il perd sa mémoire. 

[Lobotomie cérébrale : Incision chirurgicale d'un lobe cérébral, afin d'interrompre 

certaines connexions entre différentes parties du cerveau.  La lobotomie consiste le 

plus souvent à sectionner, dans l'encéphale, une partie des fibres nerveuses reliant le 

lobe préfrontal (siège de l'idéation – formation et enchaînement des idées) au reste 

du cerveau. NDT.] 

Mais ici, nous voyons qu’ils doivent prendre la prééminence dans notre pensée. Tout 

comme des fronteaux, entre nos yeux [bandeau ou bijou appliqué sur le front. NDT.], 

en sorte que tout ce que nous voyons, c’est la Parole de Dieu. Tout comme des 

phylactères, des petit étui renfermant des morceaux de parchemin sur lesquels sont 

inscrits des versets de la Bible, qui font « bang, bang, bang » alors que nous 

marchons, en rebondissant sur nos têtes. Un rappel constant. Puis Il continue ; 



« 9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Pourquoi ? Afin 

qu’en sortant ou en entrant, vous aurez toujours devant vous un rappel constant des 

promesses de Dieu en cette heure. 

Nous pouvons étudier beaucoup de versets des saintes Ecritures et des citations; et 

découvrir que Dieu effectivement appelle, à sortir, une Epouse qui a appliqué le 

Signe pour leur bien-aimés et je crois que plus nous nous rapprochons de la 

résurrection, plus nous devons nous rapprocher de cette atmosphère de la 

résurrection.   

Les maris doivent appliquer trois principes pour créer la bonne atmosphère dans le 

mariage, le premier principe est : « Que le mari aime sa femme comme lui-même. » 

|Ep. 5:33] Le deuxième  «Qu’il rende à sa femme ce qu’il lui doit » [I Cor. 7:3] 

c'est-à-dire faire preuve de bonne volonté et de gentillesse envers sa femme; et enfin 

le troisième, les Ecritures nous disent de ne pas nous aigrir contre nos femmes. 

[Col. 3:19] autrement dit, nous ne devons pas nous fâcher et nous emporter contre 

elles. 

Pour que les femmes créent l’atmosphère idéale dans le mariage, elles doivent 

apprendre premièrement à être soumises, à se soumettre d’elles-mêmes à leurs 

propres maris, [Ep. 5:22]. C'est-à-dire ne pas mettre en doute chaque mouvement 

qu’il décide de faire, mais de soumettre leur volonté à sa volonté tout comme 

l’Epouse de Christ soumet sa pensée à son Epoux, le Seigneur Jésus-Christ Lui-

même. Deuxièmement, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Ça 

veut dire le craindre avec respect et avec grand soin et cette crainte peut se traduire 

par la vénération, un grand respect joint à de l’affection, ou un profond amour et une 

profonde gratitude pour toutes les choses qu’il fait pour pourvoir à ses besoins. Et 

cette vénération apportera automatiquement avec elle le respect qu’il convient. 

Troisièmement, elle doit aussi lui rendre ce qu’elle lui doit [c’à-d., faire aussi 

preuve de gentillesse et de bonne volonté (disposition favorable où l’on est pour 

quelqu’un)]. Et si vraiment ils s’aiment, il n’y aura pas de jalousie mesquine dans le 

mariage. 

Gardez toujours cela à l’esprit, il est écrit que sa soumission, son respect, sa 

gentillesse et sa bonne volonté soient « comme au Seigneur » tandis que pour 

l’homme il n’est pas écrit que son amour envers elle, soit « comme », et le fait de 

« ne pas s’aigrir contre elle » et de « faire preuve de bonne volonté » ne doit pas 

être « comme au Seigneur » car il est son seigneur, mais les Ecritures disent plutôt, 

qu’ils doivent être « comme Christ le fait ». Si vous faites attention à la manière dont 

cela est présenté dans les Ecritures, vous remarquerez que le mari doit agir comme 

Christ et la femme doit agir comme si ce qu’elle fait, elle le fait au Seigneur. Oh 

quel mariage et quelle bénédiction on aura dans ce genre de relation, si seulement, 

nous l’appliquions.  



Vous voyez l’approche est tout, dans le développement d’une relation. Notre 

approche est soit ce qui nous fâche l’un contre l’autre soit c’est la chose qui trace la 

voie pour que se manifeste notre bonne volonté et notre gentille. 

Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus Frère Branham a dit : « Souvenez-vous 

mes amis, la manière dont vous vous approchez d’un don Divin, détermine ce que 

vous en recevrez. » 

Dans Matthieu 15 :21-37, nous lisons l’histoire de la manière dont une femme s’est 

approchée de Jésus et même après qu’il ait rembarré, elle ne l’a pas rabroué à son 

tour, mais elle connaissait sa position et sa seule réponse était un respect sincère. 

(LIRE) 

Elle n’en a pas voulu à tout le monde parce Jésus n’a pas été aussi facilement aimable 

et bienveillant envers elle, mais c’est sa réponse qui changea la situation et ouvrit le 

cœur de Jésus envers elle. 

Remarquez sa réponse, Il la mit juste à l’épreuve par des mots durs et sévères qui 

décourageraient presque tout le monde, mais elle ne s’est pas découragée. Observez 

seulement sa réponse et vous verrez qu’elle n’était  pas du genre à se décourager si 

facilement. Elle n’a pas fait la dégoutée en s’éloignant et en Le traitant de salaud ou 

quelque chose comme ça pour lui rendre la pareil, mais elle a dit : « oui, il se peut 

que ce soit vrai, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table 

de leurs maîtres. » Ça a suffi. Puis remarquez ce qu’Il a dit : « Femme, ta foi est 

grande; qu’il te soit fait comme tu veux. » En d’autres termes, « Quel que soit la 

chose que tu désires, demande et je te le donne. » Ça ressemble à ce qui fut accordé à 

Hattie Right. 

Voyons encore une autre sœur qui était dans le pétrin. Son fils vient de mourir et au 

lieu de se fâcher avec Dieu, elle s’approcha de son mieux et loua Dieu pour la grande 

chose qu’Il allait accomplir pour elle. 2 Roi 4 :8-28 (LIRE) 

Quand tout semblait perdu, elle répondit ; « Tout va bien », Pourquoi ? Parce qu’elle 

savait comment créer cette atmosphère d’expectative, et d’attentes fondées sur des 

promesses, des espérances. Pourquoi? Parce qu’elle savait que la Parole de Dieu 

enseigne que « celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la 

récompense d’un prophète. » Elle savait que Celui qui donne la Vie est aussi capable 

de restaurer cette Vie, et elle était venue au conduit, au canal.  

Dans La Porte du cœur il dit: « c’est la manière dont vous vous approchez du don, 

combien de personnes savent cela ? C’est par votre approche révérencieuse, que 

vous aurez ce que vous demandez. Si vous ne l’êtes pas, vous ne l’aurez pas. » 

Dans Ecoutez-Le, il dit : « C’est votre manière de vous approcher de quoi que ce 

soit. » 



Et dans Prouvant Sa Parole il dit : « C’est votre approche, ce qu’il faut c’est 

l’attitude, et c’est ce qu’il en est ce soir, mes chers amis, il faut l’attitude. Nous 

sommes, et croyons que nous sommes dans la Présence de Jésus Christ, mais c’est 

votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici ainsi que la dynamique. 

Si seulement vous pouvez commencer, Dieu fera le reste. » Et si c’est tellement vital 

avec notre partenaire céleste, combien est-ce bien plus vitale avec notre partenaire 

terrestre.  

LE SIGNE 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous 

qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous avez le 

Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque 

vous marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre leur 

dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. 

Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez 

votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est le temps du soir.  

C’est l’atmosphère qu’ils ont autour d’eux, la manière dont ils vivent ; ils créent 

une atmosphère dans laquelle vous aimez entrer. Ce sont des charmantes personnes 

avec qui rester 

L’Amour Divin 56-0826 18 maintenant ce que vous voulez faire, c’est d’être élevé 

par Christ dans une—une atmosphère où vous êtes heureux, en paix, et là-dedans 

vous créez une situation... dans l’atmosphère dans laquelle vous vivez, vous 

projetez à ceux avec qui vous êtes associés ce que vous êtes. 

Hébreux 10 : 22-25 (LIRE) 

Remarquez, il a dit « Excitons-nous à la charité », à une expression extérieure de 

leur révélation. 

L’Amour 56-0726 23 Et quand l’Amour Divin a été projetée et arrive à sa fin, alors 

la grâce souveraine prend la relève. Maintenant, ça c’est mon texte. Quand l’Amour 

Divin fut projeté... Projetez l’Amour Divin et ça arrive à sa fin, au point où ça ne 

peut aller plus loin, alors la grâce souveraine entre en scène et prend la relève. 

Maintenant, vous rendez-vous compte, étant un fils ou une fille de Dieu, que vous êtes 

un petit créateur? Savez-vous que vous créez l’atmosphère dans laquelle vous 

vivez? Vous rendez-vous compte que l’atmosphère dans laquelle vous demeurez, 

vous influencez quelqu’un d’autre ? Qu’est-ce qui fait agir les gens de la manière 

dont ils agissent ? C’est parce que... qu’est-ce qui fait que les soulards aiment être 

avec les soulards ? De même que ma mère citait le vieux dicton, et je pense que c’est 

aussi d’ici, du sud : « qui se ressemble s’assemble » [en anglais : les oiseaux du 

même plumage volent ensemble. NDT] parce qu’ils ont des choses en commun.   



L’amour Divin 57-0305 17 ils créent cette atmosphère. Et il y a des sortes de gens 

dont vous aimez être dans l’entourage. Ils créent cette atmosphère dans laquelle ils 

vivent. Maintenant, c’est quelque chose de surnaturel. Maintenant, quand la 

Présence du Seigneur descend, ça crée une atmosphère de foi. Et quand... Je 

pensais: « Maintenant, Seigneur, aides-moi. » 

L’Amour Divin 57-0305 18 maintenant, vous devez créer une atmosphère, et votre 

foi le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute d’un seul accord, quand 

soudainement vint du ciel comme le son d’un vent impétueux ; l’atmosphère était 

bonne. Il faut une atmosphère pour faire quoi que ce soit. Vous savez, la procédure 

normale pour faire éclore un (œuf de) poule est de la mettre sous la poule. Mais 

mettez l’œuf dans la bonne atmosphère, il va éclore de toute façon. Ecoutez, frères, 

si un homme aime Dieu, et qu’il peut entrer dans la bonne sorte d’atmosphère, ça 

produira un bébé né de nouveau aussi sûr que je me tiens ici. C’est l’atmosphère qui 

compte. Que ce petit groupe de gens assis ici ce soir, entre dans une atmosphère 

parfaite, voyez ce qui arrive.  Il n’y aura pas de personne faible parmi—une seule 

parmi nous. Les estropiés marcheront ; les aveugles verront ; les sourds entendront ; 

les muets parleront sans la prière ou quelque chose. C’est l’atmosphère. C’est ainsi 

que 25 mille personnes ont été guéries par une prière en Afrique. Quand ils virent le 

Seigneur faire quelque chose, cela créa une atmosphère, et ils s’y sont engouffrés. 

C’est la piscine quand les eaux s’agitaient. 

L’Amour 58-0304 38 ils créent une atmosphère par la manière dont ils vivent et la 

manière dont ils pensent. C’est une petite atmosphère dans laquelle vous vivez. 

L’Amour 57-0519
E
 16 je sais que c’est la vérité, que l’homme crée en lui-même 

l’atmosphère dans laquelle il vit. Et autour de lui, il est oint d’un esprit. J’ai vu des 

gens que vous ne pouviez simplement pas vous en éloignez ; vous les aimiez tout 

simplement. Il y a quelque chose qui attire les concernant. C’est parce qu’ils vivent 

dans cette atmosphère, ils vivent sous la—la puissance du Saint-Esprit. 

Ecoutez-Le 58-0328 44 et cela a fait mouche chez les pentecôtistes, agissant, et 

s’habillant, prenant pour modèle, regardant, parlant, blasphémant, se moquant, 

indifférent. C’est dur, mais c’est bon pour vous. C’est la vérité. Et c’est pourquoi le 

monde ne peut rien voir d’authentique. Quand les gens en arrivent au point où ils 

oublieront toutes leurs différences, et que l’Amour de Dieu se déversera dans leur 

cœur par le véritable enseignant, le Saint-Esprit, vous deviendrez salé, et le monde 

désirera être comme vous. Vous créez une création autour de vous. Vous avez vu des 

gens vous ne pouviez pas supporter d’être autour d’eux, cependant ce sont des braves 

personnes. Ils créent cela en eux-mêmes. Vous avez vu des gens avec qui vous aimez 

être, c’est parce qu’ils créent cette atmosphère autour d’eux. Votre esprit, c’est votre 

âme. Vous ne pouvez le cacher ; vous pouvez faire croire. C’est ça le problème 

aujourd’hui. Il y a trop de soi-disant foi dans le christianisme. 



Il en était pas ainsi au commencement 60-1127M 8 ils créent cette atmosphère par 

leur... leur vie, la manière dont ils vivent, et les choses auxquelles ils pensent, et 

l’amour qu’ils ont pour vous... vous créez une atmosphère, et c’est l’atmosphère dans 

lequel vous devez vous trouver pour prier pour les malades ; vous voyez ? C’est la 

même chose. C’est l’amour qui chasse les mauvais esprits.  

L’identification 63-0123 19 mais nous découvrons, alors que nous parcourons la 

vie, que notre caractère façonne l’image que nous sommes. Chacun de nous le sait. 

Comme vous vivez, votre caractère vous façonne en ce que vous êtes... parce que 

chaque personne est une petite dynamo en elle-même, et vous propagez une 

atmosphère. 

Votre vie est-elle digne de l’Evangile ? 63-0630
E
 51 ils créent cette atmosphère par 

la vie qu’ils vivent, la manière dont ils parlent, leur conversation... et  les choses 

auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, les actions, les choses dont vous 

parlez créent une atmosphère... 

Le Signe 63-0901M 371 (...) Il se préparait, il appliquait le signe. Amen! C’est ça. 

372 Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! Laissez vos enfants, 

laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C’est ça. Cela produira 

son effet. Oui monsieur! 373 Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, avec–avec–

avec sérieux, avec foi. Appliquez-Le avec tant d’amour, et ainsi de suite, que vous 

savez que cela... que cela arrivera, voilà tout. Appliquez-Le avec confiance, croyant 

qu’Il vous aidera. Quand vous parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, 

que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet être cher, croyez qu’Il vous 

viendra en aide. Tenez-vous là, en disant : « Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à 

moi. Je les veux pour Toi, Seigneur. » 

Le Signe 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous qui 

aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous avez le 

Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque 

vous marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre leur 

dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. 

Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez 

votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est le temps du soir. 

Malachie 3 :16-18 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre; 

L’Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 † Ils seront à moi, dit 

l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai 

compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 † Et 

vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert 

Dieu Et celui qui ne le sert pas. 



Réveiller Jésus 63-0117 24 Et nous créons notre atmosphère autour de nous, 

chacun de nous. (...) Et, oh ! N’auriez-vous pas aimé être en compagnie de 

Jésus juste un instant? C’est merveilleux ! Voir l’atmosphère qu’Il créait, je 

m’imagine que c’était un très grand faisceau de rayons d’amour, de respect, de 

crainte pieuse. Eh bien, j’ai souvent entendu des gens dire… 

L’identification 63-0123 42 Cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur 

caractère crée ce qu’ils sont, font d’eux ce qu’ils sont.   

Philippiens 4 :4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-

vous. 5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6 

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 

par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, 

qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 8 

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 

juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce 

qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. 9 Ce que vous avez 

appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu 

de paix sera avec vous. 

Prions... 
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