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277 Il n’est pas responsable d’une seule personne, même pas une – qui que vous soyez, Il n’est 
pas responsable, si vous n’êtes pas dessous. 278 Et, souvenez-vous, toute la famille était 
rassemblée. Oh! la la! Oh! Souvenez-vous... 279 Vous dites : “Mais, mon papa est prédicateur. 
Mon frère... Mon pasteur... Mon...” Oui, c’est peut-être vrai, mais qu’en est-il de vous? 
280 Rappelez-vous, ils n’étaient en sécurité que lorsque le signe était offert à la vue! Si 
un homme était ici, dessous, et que son fils soit de l’autre côté de la rue, celui-ci 
était en danger; il périrait. Son papa, lui, serait en sécurité. Mais si c’était le fils qui était ici, et 
que son papa se trouve là-bas, c’est le papa qui périrait. Seulement le signe! “Quand Je verrai le 
signe, Je passerai par-dessus vous.” Rien d’autre que cela. 281 Vous dites : “Oh, mon fils est 
prédicateur.” Vous, les mères, vous dites : “J’ai le meilleur des fils, la meilleure des filles. C’est moi 
qui vous le dis, il n’y a pas plus gentil. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, et il y a en eux un tel 
amour! Ils sont obéissants. Je n’ai jamais vu...” Mais qu’en est-il de vous, maman? 282 Vous 
dites : “Ma mère est gentille comme tout! Je sais que, si elle meurt, elle ira au Ciel, parce qu’elle 
possède vraiment le Signe, Frère Branham.” Mais qu’en est-il de vous, chère soeur? Toute la 
famille doit être amenée dessous! 
 
Que ferai-je de Jésus appelé le Christ 63-1124M E-209 Si nous ne croyons pas Cela, 
volontairement, après que la Vérité nous a été présentée, il n’y aura plus de miséricorde. Il ne sera 
plus accordé de miséricorde. Pasteur, vous qui écoutez cette bande, qu’en dites-vous ? Membre 
d’église, qui écoutez cette bande, qu’en dites-vous? Qu’allez-vous faire, si nous ne croyons pas 
cela volontairement ? Nous ne pouvons pas nous en débarrasser en nous lavant les 
mains. Vous ne pouvez pas En faire une passe au quartier général ; cela va se 
retourner contre vous. Vous avez entendu Cela. Qu’en est-il de vous ? Comment allez-vous 
vous tenir en ce jour-là ? Il est soit sur vos mains soit dans votre cœur, c’est l’un ou l’autre. Que Dieu 
nous vienne en aide. 
 
I Corinthiens 12:3 C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: 
Jésus est anathème! Et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! Si ce n’est par le Saint-
Esprit. 
 
L’attente 55-1001 24 Or Dieu n’est pas connu par la foi intellectuel. Dieu est seulement connu 
par l’expérience de la nouvelle naissance seule. Jésus a dit: « Si un homme ne naît de nouveau de 
l’Esprit de Dieu, il ne peut même pas voir le Royaume de Dieu. » Or n’importe quel érudit de la 
Bible ici sait que le mot « voir » là ne signifie pas « regarder avec l’œil. » Il signifie 
« comprendre. » Vous dîtes: « Je… En regardant une chose ou une autre, vous dîtes : « Je ne le 
voie simplement pas. » vous voulez dire ; vous ne le comprenez pas ; vous le regardez 
directement. Vous regardez avec vos yeux, mais comprenez avec votre cœur. C’est vrai. 
Vous ne pouvez pas le comprendre. Et personne ne peut rien connaître de Dieu, à moins 
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qu’il ne naisse d’abords de l’Esprit de Dieu. La Bible a dit : « Personne ne peut appeler 
Jésus, Christ. » Si ce n’est par le Saint-Esprit, c’est la seule chose qui… vous pouvez dire : « Eh 
bien, je crois qu’Il est le Fils de Dieu. » Si vous n’êtes pas né de nouveau, vous prenez les paroles de 
quelqu’un d’autre. Vous dîtes : « La Bible l’a dit. » c’est vrai ; la Bible a raison, mais qu’en est-il 
de vous ? vous dîtes : « le prédicateur l’a dit. » le prédicateur a raison, mais qu’en est-il de 
vous ? « Mère l’a dit. » Mère a raison, mais qu’en est-il de vous ? C’est une expérience 
personnelle, à vous, que vous devez naître de nouveau, sinon vous n’allez jamais 
comprendre Dieu.    
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. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont 
des choses que l’œil 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. 16 Car Qui a connu la 
pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 
 
Alors, qu’en est-il de vous et moi? Qu’en est-il de ces gens qui savent qu’ils devraient vivre pour 
Dieu et ne le font pas ? Ils savent que nous sommes au temps de la fin, et pourtant ils continuent à 
vivre de la vieille manière qui leur plait. Pensez-vous qu’ils s’en sortiront avec ça ? Je ne pense 
pas. Ces gens sont en train d'amasser la colère de Dieu contre eux, et leur jugement n'est plus loin, 
car les jours deviennent plus courts, et l'horloge indique de plus en plus qu'on s'approche de la 
grande dépression qui frappera ce monde. Et étant donné qu'ils n'ont pas amassé de trésor au ciel 
(le seul vrai abri sûr pour les trésors), ils perdront plus certainement tout ce pourquoi ils ont 
travaillé. Quand les banques feront faillite, et que l'économie tombera, que la chaîne de production 
sera rompue, et que personne ne pourra acheter ni vendre à moins d'avoir pris la marque de la bête, 
qu'allez-vous faire alors? 
 
Jésus a dit dans Luc 12:33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous 
des bourses qui ne s’usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche point, 
et où la teigne ne détruit point.  
 
Remarquez que l’incrédulité des gens n’aurait pas permis à cette puissance de Dieu d’agir.  Est-ce 
que vous êtes-vous arrêtés pour vous demander pourquoi ? Souvenez-vous, le but premier de cette 
puissance de Dieu c’est de confirmer la Parole de Dieu, et de changer les cœurs des gens, faire 
qu’ils se repentent. Mais s’ils sont incapables de se repentir, alors pourquoi accomplir les miracles 
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et les puissants actes ? Cela serait simplement faire du spectacle. Est-ce que vous vous rappelez 
lorsque l’Ange du Seigneur parla à Frère Branham, qu’il ne doit jamais faire du spectacle avec le 
don ? Vous savez que le diable a essayé d’amener Jésus de faire du spectacle avec la puissance, 
mais Il ne l’a pas fait. Le diable a dit : "si tu sautes les anges te porteront sur les mains", citant 
l’Ecriture, et Jésus lui a répondu : " Arrière de moi, Satan, car il est écrit : "’ Tu ne tenteras point 
le Seigneur, ton Dieu.’." 
Remarquez, Lui-même est revenu à la Parole pour Sa défense. Et s’Il l’a fait, qu’en est-il de toi et 
moi ? Alors, nous voyons que l’incrédulité des gens ne les empêche pas de voir les puissantes œuvres 
de Dieu. 
Dieu n’exercera jamais Sa puissance pour impressionner quelqu’un. Il n’a d’égard pour personne.  
Il exerce Sa puissance pour une raison, et c’est de confirmer Sa Parole, c’est-à-dire de changer les 
cœurs des gens. 

 
Qu’en est-il d’Abraham? Dieu a dit: "Abraham, commence à marcher. " Abraham ne 
s’est pas arrêté pour dire, où veux-Tu que j’aille, Seigneur? Il a simplement obéi à Dieu et a 
commencé à marcher. Ne vous en fait pas à ce sujet, commencez simplement à marcher. Il était 
prêt à brûler chaque pont au commandement de Dieu. Il était même disposé à offrir son propre fils 
à Dieu, non seulement son sang, mais aussi ses cendres.  
 
Et qu’en est-il de Pierre ?  Jean 21:15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: 
Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu 
sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux. 16 Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de 
Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes 
brebis. 17 Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre fut attristé de ce 
qu’il lui avait dit pour la troisième fois: M’aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes 
choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis. 18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand 
tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu 
étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 19 Il dit cela pour 
indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi. 20 
Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, 
s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? 21 En le 
voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 22 Jésus lui dit: Si je veux 
qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? Toi, suis-moi. 23 Là-dessus, le bruit 
courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n’avait pas dit à Pierre 
qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe?  
 
2 Timothée 2:2-7 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à 
d’autres. 3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4 Il n’est pas de soldat qui 
s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé; 5 et l’athlète n’est pas 
couronné, s’il n’a combattu suivant les règles. 6 Il faut que le laboureur travaille avant de 
recueillir les fruits. 7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes 
choses. 
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Romains 15:17 J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de 
Dieu. 18 Car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ n’ait pas faite par moi pour amener 
les païens à l’obéissance, par la parole et par les actes, 19 par la puissance des miracles et des 
prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays 
voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Évangile de Christ. 20 Et je me 
suis fait honneur d’annoncer l’Évangile là où Christ n’avait point été nommé, afin 
de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui, selon qu'il est écrit: 21 Ceux à qui il n’avait 
point été annoncé verront, Et ceux qui n’en avaient point entendu parler 
comprendront. 
 
Et il fallait un prophète confirmé  comme Paul pour manifester Christ à la manière qu’Il devrait 
être manifesté dans cette heure-là, comme  Frère Branham l’a dit dans sa lettre audio à Fr. Vayle : 
« S’ils ne le voient qu’au temps passé, alors il n’y a point d’espoir pour l’église. L’église doit le voir 
au temps présent. » Et nous savons que Dieu a envoyé Son prophète afin qu’Il (Dieu) puisse se 
manifester au temps présent, et nous avons vu, et nous croyons à ça. Mais nous devons naître de 
nouveau pour avoir une compréhension des choses de Dieu, même si nous les avons vues manifestées 
ouvertement. 
 
Dans Psaumes 103:7, nous lisons:  «  Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses œuvres aux enfants 
d'Israël. » 
C’est pourquoi, sans recevoir le Saint-Esprit, nous pouvons voir les Actes toute la journée sans 
jamais comprendre ce qu’elles veulent dire, et quelle est le but de Dieu en les manifestant. 
 
Remarquez que Paul parle de son Ministère et il a dit : j’ai abondamment répandu 
l’Évangile de Christ. 20 Et je me suis fait honneur d’annoncer l'Évangile là où 
Christ n’avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui, selon 
qu’il est écrit: 21 Ceux à qui il n’avait point été annoncé verront, Et ceux qui n’en 
avaient point entendu parler comprendront. 
Et nous savons que le ministère de Paul était le modèle de chaque vrai ministre ordonné de Dieu. 
 
Dans l’Exposé des 7 Âges de l’Eglise, nous lisons : EXPOSE DES SEPT ÂGES DE 
L’EGLISE CHAPITRE 3 ÂGE D’EPHESE PAGE 71 {74-1} « Paul a fondé l’Église 
d’Éphèse vers le milieu du premier siècle. Ceci nous permet de fixer la date du début de l’Âge de 
l’Église d’Éphèse : vers l’an 53 ap. J.-C. 
 
{74-2} Sa façon d’apporter la Parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient 
aspirer à suivre, et c’est d’ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu, même si ce 
dernier n’atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans le domaine prophétique. Le ministère 
de Paul avait trois qualités que voici : 
 
{74-3} Premièrement, Paul était absolument fidèle à la Parole. Il n’en a jamais 
dévié, peu importe le prix. Galates 1.8-9 : “Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du 
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ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 
Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre 
Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème!” Galates 2.11, 14 : “Mais lorsque 
Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était répréhensible.” “Voyant qu’ils ne 
marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous : Si toi qui 
es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens 
à judaïser?” 
 
{74-4} I Corinthiens 14.36-37 : “Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-
ce à vous seuls qu’elle est parvenue? Si quelqu’un croit être prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse 
que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur.” 
 
{75-1} Remarquez que Paul n’avait pas d’organisation, mais qu’il était conduit par 
l’Esprit, comme Moïse quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors d’Égypte. Ce 
n’est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul, pas plus que ce conseil n’avait de pouvoir ou 
d’autorité sur lui. C’est Dieu, et Dieu seul, qui l’envoyait et le conduisait. Paul n’était pas des 
hommes, mais de Dieu.  
Galates 1.1 : “Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-
Christ et Dieu le Père, qui L’a ressuscité des morts.” Galates 2.3-5 : “Mais Tite, qui était avec 
moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux 
frères qui s’étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous 
avons en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et 
nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l’Évangile soit maintenue parmi vous.” 
 
{75-2} Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l’Esprit, de sorte 
qu’il démontrait la Parole parlée et écrite. I Corinthiens 2.1-5 : “Pour moi, frères, 
lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis 
allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre 
chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de 
faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur 
les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que 
votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.” 
 
Actes 14.8-10 : “À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et 
qui n’avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant 
qu’il avait la foi pour être guéri, dit d’une voix forte : Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva 
d’un bond et marcha.” 
 
Actes 20.9-12 : “Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s’endormit 
profondément pendant le long discours de Paul; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième 
étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur 
lui et le prit dans ses bras, en disant : Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut 
remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu’au jour. Après quoi il 
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partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d’une grande consolation.” 
 
Actes 28.7-9 : “Il y avait, dans les environs, des terres appartenant au principal personnage de 
l’île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus 
amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie; Paul, s’étant 
rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de 
l’île, et ils furent guéris.” 
 
II Corinthiens 12.12 : “Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une 
patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.” 
 
{76-1} Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu 
de Dieu. II Corinthiens 12.11 : “J’ai été un insensé : vous m’y avez contraint. C’est par vous 
que je devais être recommandé, car je n’ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique 
je ne sois rien.” I Corinthiens 9.2 : “Si pour d’autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins 
pour vous; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur.” II Corinthiens 11.2 : “Car 
je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme une vierge pure.” Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer 
des foules de brebis des nations; il les nourrissait, il s’occupait d’eux jusqu’à ce qu’ils portent du 
fruit de justice et qu’ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie de l’épouse des 
nations. 
 
{76-2} Au moment où la révélation de l’Apocalypse a été donnée, d’après la tradition, Paul était 
déjà mort en martyr, mais Jean poursuivait l’œuvre à sa place exactement comme Paul 
l’avait fait à l’époque de son ministère. 
 
EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4 ÂGE DE L’EGLISE DE 
SMYRNE PAGE 149 {156-1} Or, ne vous étonnez pas de ce qu’il en soit ainsi, car Paul, sous la 
main de Dieu, a établi ce modèle. Seul Paul avait l’entière révélation pour son époque, comme en 
témoigne sa confrontation avec les autres apôtres, lesquels ont reconnu que Paul était pour cette 
époque-là le Messager-Prophète envoyé aux gens des nations. Remarquez aussi ce qui est bien 
illustré dans la Parole : quand Paul désirait se rendre en Asie, Dieu l’en a empêché, car les brebis 
(Ses enfants) se trouvaient en Macédoine, et eux (les Macédoniens) entendraient ce que l’Esprit avait 
à dire à travers Paul, alors que les gens d’Asie ne l’entendraient pas. 
 
{156-2} Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà 
pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine 
région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère 
d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui 
sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. 
(Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si 
quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un 
COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est 
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sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant 
longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à 
n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul 
les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant 
que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par 
révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de 
dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises. 
Maintenant, ceci nous amène à notre pensée du jour qui est celle-ci: Romains 15:20 Et je me 
suis fait honneur d’annoncer l’Évangile là où Christ n’avait point été nommé, afin 
de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui.  
 
Remarquez le modèle, Paul n’avait pas exercé son ministère là où les autres avaient posé leur 
fondement, mais il l’a exercé là où le cercle n’était pas nommé. Il a exercé son ministère là où les 
gens ne connaissaient pas et n’en avaient pas entendu parler, et ce n’était pas dans le CAMP où les 
autres Apôtres s’étaient déjà établis. Et chaque vrai ministre de Dieu doit faire pareil. Ça ne veut 
pas dire qu’ils doivent aller chez les païens, mais ils ne doivent pas exercer sur les gens, un ministère 
sur lequel quelqu’un a déjà posé tout le fondement pour eux, et ils ne font qu’hériter l’église. Non, ils 
doivent établir leur propre ministère par Dieu, qui les envoie à d’autres endroits là où les autres 
n’ont pas été, et établir là leur ministère par rapport à leurs convictions, de la manière qu’ils sont 
conduits par le Saint-Esprit, et non parce que quelqu’un d’autre les envoie. Les apôtres n’avaient 
pas envoyé Paul, c’est Dieu qui l’avait envoyé, et c’est ça le modèle. Paul a laissé le Camp des 
Apôtres à Jérusalem et fut conduit par l’Esprit d’aller là où il est allé. N’essayez jamais d’établir 
votre étoile sur celle de quelqu’un d’autre. Ca ce n’est pas Scripturaire.  Vous devez avoir votre 
propre expérience avant que Dieu ne vous utilise. Et maintenant, laissez-moi poursuivre avec ce que 
Paul dit dans Romains 15…  
 
Selon qu’il est écrit: 21 Ceux à qui il n’avait point été annoncé verront, Et ceux qui 
n’en avaient point entendu parler comprendront. 
J’ai vraiment aimé ça, parce que je crois que beaucoup qui sont ordonnés à la Vie éternelle, 
croiront. C’est une chose qu’ils feront tous. Et je crois cela, que c’est ça la preuve de la nouvelle 
naissance.  
Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et 
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 
Les gens sont toujours en train de chercher comme « preuve », quelque chose qu’ils peuvent 
montrer, pour être sûr qu’ils sont « en ordre » avec Dieu. Les gens veulent une « preuve », et il n’y 
a qu’une seule preuve que vous êtes nés de nouveau, c’est que vous avez reçu une capacité de 
comprendre la Parole de Dieu. Or, je ne parle pas du grand intellect, mais je parle de la preuve 
biblique que vous êtes nés de nouveau, et c’est une capacité de voir et de comprendre la Parole. Elle 
n’est plus un mystère pour vous. 
 
 Une fois, Nicodème est venu à Jésus la nuit, parce qu’il savait d’une manière ou d’une autre, que 
cet homme Jésus était différent de tout le reste. Et il a dit à Jésus : « Nous savons que Tu es un 
homme envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les choses que Tu fais si Dieu n’est avec Lui. » 
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Et  Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 
ne peut voir le royaume de Dieu. JEAN 3:3 
 
Bon, il y a deux choses importantes que Jésus a dites à Nicodème ici : #1 : Il a dit : si un homme ne 
« nait de nouveau », et #2 il ne peut « voir » le royaume de Dieu. 
 
La première chose que vous devez comprendre c’est qu’est-ce que ça signifie « naître de nouveau »? 
Et la seconde c’est ce que Jésus voulait dire par « voir le royaume de Dieu ». Jésus a expliqué à 
Nicodème que naître de nouveau n’est pas comme la première naissance qui est de la chair, mais il 
s’agit de l’Esprit. 

 
Jean 3:4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer 
dans le sein de sa mère et naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est 
chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous 
naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il 
vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 
 
Ce qu’Il dit c’est que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. Et nous ne devons pas 
toujours savoir là où Dieu conduit, mais nous sommes obéissants et nous devons suivre la conduite 
du Seigneur. 
9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? Regardez, Nicodème fut un homme brillant, 
mais il n’avait aucun indice concernant les œuvres de Dieu. 10 Jésus lui répondit: Tu es le 
docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses! 11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce 
que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne 
recevez pas notre témoignage.  Remarquez que Jésus lui dit que ceux qui sont nés de nouveau 
témoignent des choses dont ils sont certains, et que nous connaissons, et comprenons et nous 
pouvons voir avec les yeux que les autres ne peuvent voir. 12 Si vous ne croyez pas quand je 
vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 
 
Discerner le corps du Seigneur 59-0812 E-5-4 Une fois, Jésus a dit : « Si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu », ou comprendre. Et en d’autres termes, 
vous ne pouvez pas discerner le Royaume de Dieu avant que vous soyez né de 
nouveau. 
Maintenant, je crois que la preuve de la nouvelle naissance, est que la Parole devienne vivante pour 
vous et vous recevez une capacité de comprendre la Parole et de La voir se dévoiler dans votre jour. 

 
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, (Le mot grec traduit pour recevoir ici, c’est 
Lambano, et il signifie avoir de l’expérience ou avoir pris pour soi-même. Et il s’agit 
de ceux qui L’ont réellement expérimenté, c’est au sujet de ceux-là qu’Il dit…) « à ceux 
qui croient en son nom, » Donc ce sont les croyants. Ils croient en Son Nom : « elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,… E t  l e  m o t  pouvo i r  u t i l i s é  i c i ,  
n ’ e s t  p a s  l e  m o t  g r e c  Dunam i s ,  q u i  p a r l e  d e  l a  g r a n d e  p u i s s a n c e  p o u r  
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l e s  m i r a c l e s ,  m a i s  c ’ e s t  l e  m o t  g r e c  “ e x o u s i a ” ,  q u i  s i g n i f i e  l a  
p u i s s a n c e  d u  c h o i x ,  o u  l a  p u i s s a n c e  p ou r  p r e nd r e  u n e  bonn e  
d é c i s i o n .  
 
Car vous voyez, la Bible nous dit aussi dans Proverbes 14:12 Telle voie paraît droite à un 
homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. 
 
C’est pourquoi si un homme doit suivre son propre choix, l’issue sera la voie de la mort. Mais Dieu 
doit lui donner, ou lui a donné une capacité de connaître et de comprendre. Et cette 
capacité de prendre une bonne décision au sujet de recevoir Christ, n’est pas pour tout le 
monde. 
 
Car  Jésus dit à Nicodème, ceux… lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni 
de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Donc Il nous parle de la nouvelle naissance, et l’importance 
de cette nouvelle naissance est que Dieu lui donne une capacité de connaître et de 
comprendre le royaume de Dieu et ce qu’il en est. 
 
I Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil 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. 
 
Pourquoi je suis contre la religion organisée ? 62-1111E E-119 Mais s’il est né de la 
même manière que moi, alors il connaîtra les choses que moi je connais. Amen. Oh! la 
la! Certainement. Vous ne pouvez pas dire à un nœud sur un arbre comment nous nous déplaçons et 
sommes actifs, il devrait recevoir le même genre de vie que nous pour comprendre cela. C’est pareil 
pour l’Esprit. C’est pareil pour l’Esprit, sinon vous ne pouvez pas comprendre Cela. 
Il est inutile de chercher à se représenter tout Cela; venez d’abord à Lui. Car, 'si un homme ne naît 
de nouveau, il ne peut même pas voir le Royaume", Il a dit, cela veut dire comprendre Cela. 
Vous devez naître de nouveau pour connaître Cela. 
 
Combattre pour la foi 55-0220E E-66 Jésus a dit: “Si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu. » Vous ne pouvez pas le comprendre. C’est une chose 
mystique, mystique jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau. C’est là que la Vie propre 
de Dieu entre en vous. La Vie à jamais, Eternelle, le Zoé, la propre Vie de Dieu entre en vous, 
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alors vous êtes une partie de Dieu. » Vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et alors vous 
voyez comme Dieu voit. Vous croyez comme Dieu croit. Alors vous serez une nouvelle 
création en Christ Jésus…. 
 
Dans I Pierre 1:23 Version Autorisée de la Bible (KJ) nous lisons : Étant nés de nouveau, 
non d’une semence corruptible, mais d’une incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui 
demeure pour toujours. Maintenant, je voudrais vous faire comprendre ce que la Bible nous dit. 
Dans Jean chapitre 1, nous lisons que la nouvelle naissance c’est être né de Dieu… et maintenant, il 
nous ait dit dans 1 Pierre que la nouvelle naissance vient par la Parole, être né de nouveau par la 
Parole de Dieu.     
 
Et n’est-ce pas  Jean 1:1 nous a dit qu’, “Au commencement était la Parole, et la Parole était 
Dieu? Et Jésus ne nous dit-Il pas dit dans Jean 6:63, que Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et vie. » ?  Par conséquent, Dieu est Esprit et ceux qui L’adorent, L’adorent en Esprit et en 
vérité. Dieu est Esprit et Il est la Parole. Alors, cette Parole doit entrer dans le croyant et c’est cette 
Parole qui doit ramener à la vie l’âme du croyant à la Parole de Dieu, et ainsi à Dieu Lui-même, 
car Il est la Parole. Et étant donné que Dieu est la Parole, et qu’Il est Esprit, alors quand la 
Parole vient pour donner la vie au croyant, c’est en fait la Vie de Dieu qui vient pour le rendre 
vivant.  
 
Et quand vous êtes vivifiés à la Parole, cette Parole vient vivre en vous, et vous le voyez et vous le 
savez, vous le comprenez, et c’est ce qu’il en est. 
 
Dans  Esaïe 44:18 Ils n’ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a fermé les yeux 
pour qu’ils ne voient point, Et le cœur pour qu’ils ne comprennent point. 19 Il ne rentre pas en 
lui-même, Et il n’a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire: J’en ai brûlé une moitié au feu, J’ai cuit 
du pain sur les charbons, J’ai rôti de la viande et je l’ai mangée; Et avec le reste je ferais une 
abomination! Je me prosternerais devant un morceau de bois! 
 
Et nous trouvons Jésus parler de ça dans les Ecritures qui suivent : Matthieu 13:10 Les disciples 
s’approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu’il 
vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 
donné. 12 Car on donnera à celui qui a (fait écho), et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a 
pas (qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 
parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et 
pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez 
point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu 
insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient 
de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et 
vos oreilles, parce qu’elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de 
justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont 
pas entendu. 
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Dans le message La clé pour la porte 62-1007 Frère Branham parle de Jean 16:7  et 
dit : 138 Eh bien, quand Il partait, Il a dit : « Il est avantageux que Je m’en aille. Car si Je ne 
m’en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Voyez ? Alors, quand Il sera venu, Il convaincra 
le monde en ce qui concerne le péché, Il enseignera la justice, Il vous montrera des choses à venir ; ce 
sont des visions. « Il prendra ce que Je vous ai enseigné et vous le révélera. » Les Paroles mêmes 
pour lesquelles Il est venu… Aucun homme ne peut comprendre la Parole sans le 
baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a le baptême du Saint-
Esprit, mais doute que la Parole soit juste, il y a quelque chose qui cloche. 
 
Ephésiens 1:15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et 
de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous 
dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre 
cœur [compréhension. Version de la Bible autorisée. Note du traducteur], pour que vous 
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage 
qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
 
L’appel d’Abraham 55-1116 E-29 C’est ainsi. Quand Dieu l’a dit. Vous voyez ? Un chrétien 
ne fait pas de calcul, ou ne regarde pas aux choses qu’il voit. Vous ne voyez pas avec les yeux de toute 
façon. Non. Vous ne voyez certainement pas avec les yeux. Vous regardez avec les yeux. Vous 
voyez avec le cœur. « Voir » ne signifie pas « regarder. » « Voir » signifie 
« comprendre. » Jésus a dit à Nicodème: “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
Royaume de Dieu. » Voyez ce qu’est la bonne traduction : « ne peut comprendre le Royaume 
de Dieu. » Quelqu’un fait quelque chose, il vous le montre. « Je ne le vois simplement pas. » 
vous regardez la chose, mais vous ne le comprenez pas. Et vous ne saurez jamais ce 
qu’est le royaume de Dieu, à moins que vous naissiez de nouveau, alors vous 
comprendrez ce que c’est. Vous saurez ce qui rend les gens heureux, ce qui les fait tenir au 
milieu des difficultés, et dire : « C’est ainsi, » et ne jamais bouger. Ils comprennent. Dieu l’a dit. 
 
Marc 4:10 Darby Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, 
l'interrogèrent touchant la parabole. 11 Et il leur dit: À vous [il] est donné [de connaître] 
le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par 
des paraboles, 12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant ils entendent et 
ne comprennent pas: de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. 
 
Le Chef-d’œuvre identifié de Dieu 64-1205 E-135 Comment un homme peut-il avoir le 
baptême du Saint-Esprit, et c’est le Saint-Esprit qui a écrit la Parole, et un homme avoir 
le baptême du Saint-Esprit et renier la Parole? Comment le Saint-Esprit, en vous, 
peut-Il renier Sa propre Parole qui fut écrit pour vous? Je ne peux pas comprendre cela. Il doit 
s’accorder avec la Parole, et si votre esprit, qui est en vous, ne ponctue pas chaque 
promesse de Dieu d’un « amen », il y a quelque chose de faux. 
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Le livre de l’Exode, 1ière Partie 55-1005 E-8  Jésus a dit : «Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut comprendre le Royaume des cieux.» Il n'y a pas moyen de comprendre 
cela à moins que vous soyez né de nouveau, et alors Dieu Se révèle à vous, et vous 
savez alors que vous êtes passé de la mort à la vie ; en effet, personne ne peut appeler Jésus le 
Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit seul, voyez ? Le seul moyen pour vous de reconnaître 
que Jésus est le Christ, c'est lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement 
témoignage qu'Il est le Seigneur Jésus ressuscité. Peu importe ce qu'Il pourrait faire, le 
genre de signes, le genre de miracles, vous ne connaîtrez jamais cela à moins que vous 
ayez une expérience personnelle avec Dieu. Vous dites : « Eh bien, je crois cela parce que 
la Bible le dit. » Eh bien, c'est bon. La Bible, Elle est vraie. Elle sait cela. « Eh bien, le 
prédicateur l'a dit. » Lui, peut-être le sait. « Ma mère l'a dit. » Elle le sait. Mais vous, qu'en 
savez-vous? Vous ne saurez jamais cela avant que cela vous soit individuellement 
révélé par le Saint-Esprit. Et alors, en l'acceptant, vous devenez une nouvelle créature en 
Christ Jésus, née pour la seconde fois. 
 
I Corinthiens 12:3 C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: 
Jésus est anathème! Et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! Si ce n’est par le Saint-Esprit. 
 
Tenez-vous tranquille 57-0518 E-61 Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, frère. 
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre ; il n’y a aucun moyen pour vous 
de comprendre ces choses spirituelles à moins que vous naissiez de nouveau. 
 
Marc 4:22 Car il n’y a rien de secret qui ne soit manifesté, et rien de caché n’arrive, si ce n’est afin 
de venir en évidence. 23 Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende. 24 Et il leur dit: 
Prenez garde à ce que vous entendez: de la mesure dont vous mesurerez il vous sera 
mesuré; et à vous [qui entendez] (comprenez), il sera ajouté; 25 car à quiconque a, il sera donné; 
et à celui qui n’a pas, cela même qu’il a sera ôté. 
 
Quand l’Amour Divin s’élance 57-0126E E-20 Alors, comprenez-vous la raison pour 
laquelle les gens disent : «Ceci n’est pas inspiré, et cela n’est pas inspiré, et ça, c’est 
pour un autre jour»? C’est parce qu’ils ne sont jamais entré en contact. Oh! peu 
importe combien de diplômes ils peuvent exhiber, cela n’a rien à faire avec la chose. Mais ils n’ont 
jamais été en contact avec Dieu pour naître de nouveau. Oh! Ils peuvent avoir sauté, ils 
peuvent avoir fait ceci; ils peuvent être titulaires d’un doctorat. Ils peuvent avoir parlé en langues, 
ils peuvent avoir dansé en Esprit, mais Jésus a dit: «C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.» 
Car là où il y a l’Esprit de Dieu, il y a l’amour; il y a la compréhension; il y a 
quelque chose qui fait que vous aimiez rester à proximité. Et oh! Combien c’est 
pitoyable dans cette heure dans laquelle nous vivons, que l’église du Dieu vivant n’ait pas 
encore satisfait à ceci ! Car si Dieu habite abondamment dans nos cœurs, les barrières 
dénominationnelles ne pourraient jamais nous séparer; les barrières raciales ni rien d’autre ne 
pourraient jamais nous séparer; car rien du présent, rien du futur, que ce soit la faim ou quoi que ce 
soit, rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 
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Shalom 64-0119 142 (…) Les gens qui ont une pensée charnelle ne comprendront 
jamais Cela. Les séminaires n’enseignent pas Cela. C’est une révélation. Certainement. Là, les 
fruits de l’Esprit tombent, n’est-ce pas ? Ces sacrificateurs avaient dix fois plus les fruits de 
l’Esprit. 143 Comment auriez-vous reconnu ce qui est vrai ? Par la manifestation de la 
Parole parlée de Dieu qui est rendue manifeste, la Lumière de l’heure. 
Certainement. Voilà ce qu’est la preuve du Saint-Esprit, de croire la Parole de 
Dieu lorsqu’Elle est manifestée. Il était la Parole manifestée. Et certains parmi eux avaient 
nié Cela, ils s’Sn sont moqué, ils L’ont raillé, et L’ont traité de – d’un diseur de bonne aventure, 
d’un mauvais esprit ; voilà la preuve, de parler en langues, voilà la preuve des fruits. L’unique 
preuve qu’il y a, c’est lorsqu’un homme croit la Parole écrite, et quand Elle est 
confirmée, il marche dans la Lumière de Cela. Jésus était la Lumière de l’heure parce 
qu’Il était la Parole promise de l’heure, et Il cherchait à le leur dire, mais ils étaient trop –  
trop dans les ténèbres pour comprendre Cela. C’est pareil aujourd’hui. 
 
Questions et Réponses COD  64-0823E  50 La même chose se répète! C’est ça la preuve du 
Saint-Esprit, c’est quand Dieu vous révèle, et que vous voyez l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, et 
que vous l’acceptez. Ce n’est pas ce que vous êtes, ni ce que vous avez été, ni rien de tout ça, mais c’est 
ce que Dieu a fait pour vous maintenant. Voilà la preuve. 51 Jésus a dit... Il nous a indiqué quelle 
est la preuve du Saint-Esprit, Jean 14. Il a dit : “J’ai beaucoup de choses à vous dire. Je n’ai pas le 
temps de le faire, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, Il vous dira, vous rappellera les 
choses dont Je vous ai parlé, et Il vous annoncera aussi les choses à venir.” Vous le 
voyez, n’est-ce pas? Voilà la preuve. 
 
Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 240 La nouvelle Naissance, c’est 
Christ, c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est ça la 
nouvelle Naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni, ce 
groupe où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu exprimant cela à travers Sa Parole 
par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il avait faites, manifestant la Parole! Oh, 
si seulement l’Église reconnaissait sa position! Elle la reconnaîtra un jour. Alors ce sera le 
départ, l’Enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu’elle est.  
 
Alors qu’en est-il de vous? 
 
Prions... 


