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Le Signe et les Jugements Economiques 
Le 07 Février 2016 

Pasteur Brian Kocourek,  

1 Ce matin j'aimerais prendre un message du sermon de frère Branham, 
le Signe; qui peut paraître étrange à quelques-uns, mais réellement ce 

thème est porté partout le sermon de frère Branham sur le Signe. Je veux 

que vous suiviez comment ce Sermon développe à partie de Dieu la Vie de 
Dieu affiché, à la vie reçu de Dieu, à la vie de Dieu en vous, à la vie de 

Dieu coulant de vous vers les  autres. 

2 Il est assez intéressant lorsqu'il faut revenir et faire une recherche dans 

ce sermon, combien de fois ce thème apparaît dans ce sermon. Et le 

thème dont je parle c'est la relation entre le Signe Lui-même et les 
jugements. Et je veux que vous suiviez la progression qui se passe  dans 

ce Message, parce que c'est tout à fait beau la façon dont frère Branham 
apporte ce sermon concernant le Signe. 

3 Pour commencer, laissez-moi lire plusieurs paragraphes dans le Signe, 

et vous pourrez voir de vous-mêmes comment souvent frère Branham lie  
le Signe avec le temps des jugements de Dieu. Frère Branham commence 

au paragraphe 38 avec la référence Scripturaire du Signe et son 
association avec les jugements de Dieu et la Vie du Signe, mettant de côté 

le rôle pour le croyant.  

38  Maintenant, solennellement et avec respect, nous abordons la Parole. 
Je désire lire ce matin dans Exode, au chapitre 12, en commençant avec 

le verset 12, du verset 12 au verset 13 inclus. Écoutez bien maintenant. 
Et avant la communion ce soir, lisez le chapitre 12 d’Exode – le chapitre 

au complet. Car, ici au verset 11, il est question de la préparation pour le 
voyage, et de la communion avant de se mettre en route. Nous voulons 

aborder ceci avec beaucoup de respect. Alors, le verset 12 du chapitre 
12 : Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Égypte, et je frapperai tous 

les premiers-nés du pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux 
animaux, et j’exercerai des jugements contre tous les dieux de l’Égypte. 

Je suis l’Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous 
serez; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point 

de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d’Égypte.39 Puisse 
le Seigneur bénir Sa Sainte Parole. 

4 Observez le cadre pour le Message Le Signe concernant les jugements 

qui sont à venir. La première fois, nous voyons dans l'Ecriture concernant 
les jugements qui sont tombés au premier Exode sur l'Egypte. Ensuite, au 

paragraphe 113 frère Branham apporte à notre attention, que le Juge est 
présent au temps du jugement, qui seul a un sens. 
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113  En devenant à la fois Juge, Jury et–et Avocat, Il a plaidé notre 

cause. Nous avions été reconnus coupables par Sa propre Loi; et Il est 
venu prendre la place de la personne coupable, dans le sanctuaire. Il a 

pris son péché. Il l’a pris sur Lui-même, est mort, a payé le prix, a versé 

Son Sang, et a renvoyé Son propre Signe : Sa propre Vie. 114  Alors, 
nous sommes parfaitement... L’affaire est classée; il n’y a plus de péché 

pour le croyant. Oh! que Dieu soit miséricordieux, si les gens ne peuvent 
pas voir cela : il n’y a plus de cause à plaider! “Celui qui écoute Mes 

Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle et ne 
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” 

Voilà ce qui en est de la cause : elle est classée! Il n’y a plus lieu à 
poursuites. Amen! Alors, en sécurité–en sécurité, avec le Signe 

appliqué; quand la mort se met à frapper, là, contre la porte, elle 
n’a aucun pouvoir. 

5 Donc nous voyons ici qu'il nous fait savoir qu'avant que les jugements 

de la tribulation ne viennent, quand la mort commence à frapper, c'est en 
ce moment-là que le Signe prend effet ; et c'est ça la clef, il dit: " Quand 

la mort commence à frapper à la porte. 

6 Par conséquent, selon Jean 5:24 que frère Branham cite plus haut, 
nous ne viendrons pas en  jugement, mais il semble que nous verrons le 

développement des jugements, avant qu'ils ne tombent réellement sur la 
terre. Et je crois que c'est là où nous sommes maintenant. 

7 Ensuite au paragraphe 169 il nous dit que la caractéristique de ceux qui 

vont au jugement c’est qu'ils ne croient pas Sa Parole. Mais de l'autre 
côté, ceux qui croient réellement et qui appliquent  cette foi, sont ceux à 

qui on a permis de ne pas subir les jugements de Dieu. 

168 (…) Comme je l’ai dit... 169  Les gens essaient de faire de Dieu un 
vieux grand-papa gâteau bedonnant, voyez-vous, avec un tas de petits-

enfants (des petits Ricky et des petits Elvis), quelqu’un de tout à fait 
inoffensif. 170 Pas Dieu! Il n’a pas de petits-enfants; Il est un Père! Vous 

devez naître de nouveau! Il n’est pas gros, mou et gâteux. 171 Il est 
un Dieu de jugement! C’est la Bible qui le déclare. Sa colère est 

violente. N’allez surtout pas dédaigner cela, et vous attendre ensuite à ce 
que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre péché, pour vous 

amener au Ciel. Si c’était le cas, Il aurait excusé tout ceci, et aurait pris 
Ève. Vous croirez Sa Parole ou vous–vous périrez! Et, quand vous 

croirez Sa Parole, le Signe sera sur vous. Oui. 

8 Alors au paragraphe 83 frère Branham mentionne le cas où le Signe est 
promis pour chaque âge avant que les jugements ne viennent pour cet 

âge-là. Il nous dit que Dieu envoie toujours en premier la miséricorde, qui 
est un Message de repentance aux gens, et ceux qui rejettent cet 

avertissement, sont laissés pour le jugement, et ceux qui entrent dans la 
Miséricorde  (Le Message) sont épargnés des jugements, et sont portés 

par-dessus les jugements. 
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181 Maintenant, arrêtons donc l’horloge juste quelques instants. Faisons 

donc un retour en arrière, et pensons à ce qu’Il a promis qui arriverait 
dans les derniers jours. Je me demande s’il n’est pas temps pour nous 

de nous examiner aussi. 182 Il avait fait toutes ces choses, et malgré 

cela, ils n’ont pas voulu se repentir ni croire le message du jour. 
Malgré cela, ils n’ont pas voulu le faire – malgré que cela avait été mis en 

évidence devant eux et clairement démontré. 183  Et, quand vous voyez 
de telles choses se produire, c’est signe que le jugement approche. Le 

jugement suivra ces choses. Il en a toujours été ainsi, et il n’y 
aura pas d’exception. Voyez-vous? Le jugement suit la grâce. Quand 

la miséricorde est repoussée, il ne reste plus que le jugement; par 
conséquent il suivra toujours. 

9 Au paragraphe 99 frère Branham continue avec cette pensée que le 

Signe vient avant le jugement. Et les gens viendront de partout pour  être 
dans la sécurité du Signe, et ils viendront un à un à cause de la parole de 

la bouche. Ce ne sera pas un puissant mouvement de l'homme, ou une 
grande contrainte de l'organisation. Les gens qui viendront, viendront un à 

un, comme ils en ont toujours fait. 

218  Ils sont venus de toute l’Égypte pour se rassembler à cet endroit-
là, pour pouvoir être sous ce signe. 219 Et ils sont venus des 

méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, des 
pentecôtistes, et tout, pour se placer sous le Signe. Exactement 

comme il en était alors! 220 La Colonne de Feu était représentée 
là-bas. L’un en a parlé à l’autre, et ainsi de suite, de bouche à oreille ils 

se sont répété la chose, et, bientôt, ils ont tous commencé à venir. Ils ont 
commencé à venir, et ils ont observé le signe de Dieu. Ils ont dit : “Le 

jugement est proche.” 221 Alors le prophète a dit : “Dieu m’a parlé. Il 
y aura un signe. Vous mettrez du sang sur la porte; vous immolerez 

l’agneau et mettrez du sang sur la porte, et ce sera un signe, parce que 

la mort va bientôt frapper.” 

10 Au paragraphe 245 frère Branham le clarifie bien que les jugements 

sont déjà installés, et ils attendent simplement. Alors il cite quelques-uns 
des jugements, telle que la guerre atomique, et tous les genres de 

désastres. Et il nous fait savoir maintenant, que nous ne devons pas 

simplement accepter le Signe, mais le Signe doit être appliqué, sinon, 
nous serons pris dans les jugements qui se manifestent. 

245  Rappelez-vous, ce soir-là, beaucoup se sont présentés chez ces 
femmes [Frère Branham frappe sur la chaire.–N.D.É.], en disant : 

“Hé! Gertie! Lillie! les filles! sortez un peu, nous allons à une fête ce soir! 

246 – Non, non! Je suis sous le sang! Je suis sous le signe, et je dois 
rester ici. Je garde mon amour pour mon Créateur. La mort plane sur le 

pays ce soir!”247 Et la mort plane sur le pays aujourd’hui! Le 
jugement se tient là, il est suspendu sur nous. La bombe atomique, 

la bombe à hydrogène, toutes sortes de désastres guettent les nations. 
248 Et Dieu est en train de remuer Son Église, et Il a montré tout... 
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Il y a maintenant un bon bout de temps que nous gardons l’Agneau – 

nous avons observé, vu ce qu’Il fait, considéré Sa nature, et tout – 
mais, à présent, le Signe doit être appliqué. Il doit être appliqué. 

C’est la seule chose à faire. “Si un homme ne naît de l’Esprit, et d’eau, il 

n’y entrera point.” 

11 Au paragraphe 285 frère Branham nous fait savoir que chaque nation 

sera frappée par les jugements ; donc il n'y a aucun endroit qui sera en 
sécurité, en dehors du Signe. Ces jugements seront sous forme de chaque 

jugement que vous voyez dans Deutéronome 28, dont nous n'avons pas 

de temps d'examiner ce matin. Mais il y aura une très grande dépression 
qui affectera le monde entier. Les économies du monde vont chuter, elles 

sont déjà défaillantes. Alors nous verrons guerre de germe, comme jamais 
auparavant, et alors la terre elle-même et le les dispositifs du temps et 

ensuite les jugements venant des cieux. Tout ceci créé le stress sur 
l'homme jusqu'à ce que la guerre nucléaire devienne inévitable, et la fin 

de la vie sur terre, comme nous le savons. Mais nous avons un Signe pour 
nous délivrer et c'est ce qu'est ce sermon. 

285  Prenez, par exemple, dans Josué... (J’aimerais avoir le temps de lire 

cela. Notez-le : Josué, chapitre 2.) Le cas de la prostituée Rahab, la 
croyante non juive. 286 Oh, comme j’aimerais qu’il ne soit que neuf 

heures! J’aimerais–j’aimerais prendre ce cas, et vous montrer ce qui en 
était, voyez-vous. [L’assemblée dit : “Prenez le temps qu’il faut.”–N.D.É.] 287 

Cette prostituée, une païenne, regardez bien : Toute sa famille... Elle 
était une croyante. Toute sa famille devait se réunir sous ce fil 

cramoisi, ce signe. Ils devaient se placer dessous, sinon ils périraient. 
Ils avaient entendu parler de la colère de Dieu. Ils avaient entendu parler 

des signes et des miracles que Dieu avait manifestés au milieu de Son 
peuple. Et ils devaient recevoir cela; elle devait recevoir cela. L’ange 

destructeur de Dieu allait venir. Ils le savaient. Et Josué était cet 

ange. Ils étaient sur les rangs. 288 Et toutes les nations de ce monde 
sont sur les rangs pour recevoir le Jugement de Dieu! 289  Cette 

petite prostituée en avait entendu parler. La foi vient de ce qu’on 
entend! Elle a dit : “Tout le pays tremble devant vous.” C’est juste. 

12 Au paragraphe 291 frère Branham nous a fait savoir que le Signe est 

affiché ou manifesté par Dieu sous forme de signes et des prodiges, pour 
attirer l'attention des gens, afin qu'ils sachent que c'est une chose 

surnaturelle qui se produit ici. Et Dieu qui est un Etre surnaturel identifie 
Son Signe dans de façon surnaturelle. 

291  Remarquez, Jo-... Jéricho avait entendu parler de ce que Dieu faisait; 

mais ils ne voulaient pas écouter l’avertissement. 292 Et il n’y a pas 
une seule dénomination au pays, tout autour, qui n’ait entendu parler de 

ce que Dieu est en train de faire. Ils ne veulent pas écouter 
l’avertissement. 
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293 Sa grande puissance et Ses grands signes avaient été montrés. 

Qu’avait-Il fait? Il leur avait fait traverser la mer Morte à pied sec; Il avait 
causé... créé différentes choses, fait apparaître dans les airs des 

grenouilles, des poux, des mouches; Il les avait créés par Sa Parole, par 

l’entremise de Son prophète. Ce n’était un secret pour personne. Ils 
connaissaient ces choses! 294 Et Rahab a dit : “J’ai entendu parler de 

cela! Je ne veux pas périr avec ces incrédules! Non!” Elle savait que le 
jugement allait suivre, il était inévitable, il venait droit sur eux. Elle le 

savait. Ils lui ont donc donné le moyen d’échapper. 

13 Puis, au paragraphe 328 frère Branham nous a fait savoir que ceux qui 
ont témoigné de la nature surnaturelle du Message de la miséricorde de 

Dieu, non seulement ils Le reconnaissent, mais agissent  sur ça, et alors 
Dieu confirme l’acceptation de leur foi et les scelle dans Son signe, à 

travers Jean 14:12, la Parole surnaturelle qu'ils ont entendue, et 
reconnue, ils deviennent un avec Elle, ensuite et agissent sur Elle, 

montrant qu'ils sont scellés dans le Signe. Et la nature même  surnaturelle 
de Dieu est maintenant confirmée en eux, et ayant la même nature, ils 

ont le même caractère. 

328  Et Cela manifeste Sa puissance. Dans Jean 14.12, il est dit : 
“Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” 329 Nouveau 

Testament signifie “nouvelle alliance”, nouvelle Vie, ce qui montre 
que Jésus a satisfait, pour nous, à chacune des exigences que Dieu 

avait posées, afin de nous ramener, de faire de nous, 
véritablement, des fils et des filles de Dieu, sous le Sang, là où il n’y 

a plus aucune condamnation. 330 Romains 8.1 : “Il n’y a donc 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en”, non pas ceux 

qui Y croient, “ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la 
chair, mais selon l’Esprit. Et Ma Parole est Esprit et Vie.” Voyez-vous? 

Oh! Comme je pourrais tirer un texte de là, et rester encore deux ou trois 

heures de plus. Mais, nous allons regarder cela rapidement, vous voyez. 
331 Plus aucune condamnation, libérés du péché, libérés des soucis de 

ce monde, aucune condamn-... Comment cela? “Pour ceux qui ont été 
baptisés d’un seul Esprit, pour former un seul Corps.” Là, le Sang de 

l’Agneau a été appliqué. Le Dieu du Ciel vous a acceptés et votre... 
Sa Vie est en vous, et vous êtes fils et filles de Dieu. 332 Votre 

caractère est le caractère de Dieu. Qu’est-ce à dire? Que vous êtes un 
instable, quelqu’un qui accepte n’importe quoi? Non monsieur! Dieu est un 

Dieu de jugement! Il est un Dieu de correction! Il faut marcher droit! Rien 
de moins! Et c’est ce genre de personne là que vous êtes, parce que 

vous avez le caractère de votre Père! Voyez-vous? 

14 Au paragraphe 365, nous voyons que ce n'est pas seulement le Dieu 
Surnaturel qui vient avec un Signe, mais ceux qui L'ont entendu, L'on 

reconnu, et ont agi sur Ca, sont non seulement scellés en eux-mêmes par 
le Signe, mais Dieu leur permet de L'appliquer pour d'autres et amener les 

bien-aimés dans le même filet de la sécurité du signe qui leur a été donné. 
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365  C’est ce qu’ils ont fait en Égypte. C’est ce qu’ils ont fait à Jéricho. 

366 Si vous voulez lire un autre passage, allez à Actes 16.31. Paul dit 
au centenier : “Crois! Je suis le messager de l’heure. Crois au Seigneur 

Jésus-Christ, toi et ta maison serez sauvés.” Est-ce juste? Croyez pour 

votre maison, amenez-les tous dessous. “Maintenant, tu as vu le Dieu 
du Ciel accomplir un miracle. Le jugement va suivre. Le crois-tu? – Oui! 

Que puis-je faire?” 367 Il dit : “Lève-toi et sois baptisé.” Paul l’amena à 
l’extérieur et le baptisa. Il lui dit : “Maintenant, crois au Seigneur Jésus-

Christ, et toi et ta maison serez sauvés.” 368 Croyez quoi? Croyez le 
Seigneur Jésus-Christ pour votre maison; appliquez le Signe à 

votre maison. 369 Alors, que faites-vous quand vous L’appliquez à votre 
maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures! Vous prenez toutes 

les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de 
télévision, et quoi encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous 

décidez d’appliquer le Signe; Il ne peut pas supporter cela. Oui monsieur! 
Sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock-and-

roll, et ces vieux journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce 
monde, mettez cela à la porte. Dites : “On fait le grand ménage ici.” 

15 Ensuite, au paragraphe 436 frère Branham nous amène à la conclusion  

que ceux qui ont le signe et L'ont appliqué n'ont rien à craindre. 

436 Tandis que les enfants d’Israël étaient assis là (et qu’au même 
moment, dans la rue, on poussait des hurlements), ils n’avaient aucun 

souci à se faire. Seulement il fallait être bien sûr que le sang, le signe, 
était bien visible. 437 Et c’est la seule chose dont nous ayons à nous 

soucier en ce moment. Il y a de l’orage dans l’air, mes amis. Ce ne 
sera plus très long. Le malheur est en train de frapper, vous le savez. 

Soyez tout à fait sûrs que le Signe est bien visible. Et le Signe est le Saint-
Esprit. “Car, d’un seul Esprit nous sommes tous baptisés, pour former un 

seul Corps, et rendus participants de Sa gloire”, en route maintenant vers 

notre demeure, vers la Terre promise. 438 L’aimez-vous? [L’assemblée dit : 

“Amen.”–N.D.É.] Croyez-vous le Signe? [“Amen.”] Combien aimeraient 

dire : “Oh, Frère Branham, priez pour moi, que je puisse venir sous ce 
Signe”? [“Amen.”] Inclinons la tête. 

16 Maintenant que nous avons établi la série d'événements à propos du 

Message Le signe, la reconnaissance de ce Message et l'application du 
Signe, et l'effet qu'Il a sur la sécurité de ceux qui L'ont et qui L'ont 

appliqué, nous pouvons aller maintenant dans plus de détails au sujet des 
jugements qui sont en cours dans le monde entier, alors que nous 

parlons.   

Dans ce sermon ce matin, nous commencerons à examiner le processus 
de la pensée de frère Branham concernant le Signe et les jugements. 

Nous vous montrerons beaucoup de choses qu'il a dites à propos des deux 
et nous ramènerons cela aux Ecritures, aussi bien que vous pouvez voir 

d'où il venait quand il a prononcé ces paroles. 



7 
 

17 Au paragraphe 100 du Message LA RELIGION DE JÉZABEL_ 61-

0319 §100 frère Branham a dit : Quand Dieu envoie un Message, qu’Il le 
proclame aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent pas, alors Il retire Son 

serviteur, et Il envoie Ses fléaux : la famine, la mort (spirituelles, et 

physiques aussi). Attendez-vous à une dépression [une crise- Trad.], 
frère. Vous pensez avoir vu quelque chose, attendez encore un 

peu. Vous n’avez encore rien vu. Vous pensez que vous mourez 
d’envie d’avoir un bon réveil spirituel, attendez encore un peu. Attendez 

seulement, vous désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu et vous 
La réclamerez à grands cris. La Bible le dit! “Il y aura une famine dans les 

derniers jours,” a dit le prophète, “non seulement la disette du pain et de 
l’eau, mais d’entendre la véritable Parole de Dieu.” Cette voix restera 

silencieuse, quelque part dans le désert, cachée. §101 Il a donné ordre 
aux corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, Ses serviteurs, qui 

ont maintenu la voix de–d’Élie en vie, pendant la période où il–il s’était 
isolé de l’église.  

18 Maintenant, il y a ces gens qui pensent qu'il voulait dire une dépression 

spirituelle. Je peux comprendre pourquoi ils penseraient cela, mais comme 
vous verrez par l'Ecriture et autres choses, frère Branham nous dit qu'il 

viendra une dépression économique [une crise- Trad.] sur une échelle 
que le monde n'a jamais vue auparavant. 

Dans Daniel 8 : 23-25 nous lisons : Et vers la fin (au temps de la fin) de 

leur royaume, quand le nombre] des transgresseurs sera accompli 

(achevé), il s’élèvera (se présentera ou viendra sur la scène) un roi au 
visage cruel et comprenant les choses les plus obscures (un négociant 

intelligent). 24 Et sa puissance (richesse) sera renforcée, mais non par sa 
propre puissance (pas par sa propre capacité de produire ces richesse, ce 

qui veut dire qu'il obtient cela des autres) ; et il détruira étrangement (il 
amènera la ruine, la perversion et la corruption), et il prospérera (il fera 

de grands bénéfices) et réussira (faire usage de la force ou la pression), il 
détruira (provoquer la ruine) les puissants (beaucoup de nations) et le 

saint peuple (mettre à part la nation de Dieu, les Juifs). 25 Et par sa 
subtilité, il fera prospérer la tromperie (l’industrie) dans sa main ; il 

s’enorgueillira dans son cœur, et par des traités de] paix (tranquillité, 

facilité et prospérité) beaucoup périront (corrompus, pervertis et ruinés) ; 
il s’élèvera (s’avancera et se présentera) aussi contre (pour le bien de ou 

au compte de) le Prince des princes (Christ) ; mais il sera brisé sans le 
secours d’aucune main (quand l'acte définitif sera joué). 

19 2 Thess 2 : 3 Que nul homme ne vous trompe en aucune manière : car 

ce jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que 

l’homme de péché soit révélé, le fils de perdition ; 4 Qui s’oppose 
et s’élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré 

; si bien qu’il s’assiéra comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant 
lui-même comme s’il était Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que, 

lorsque j’étais encore avec vous, je vous disais ces choses ? 6 Et 
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maintenant vous savez ce qui le retient afin qu’il soit révélé en son 

temps. 7 Car le mystère de l’iniquité est déjà à l’œuvre : seulement 
celui qui le laisse maintenant, le laissera, jusqu’à ce qu’il soit ôté 

(Celui qui le laisse c'est le Saint-Esprit qui laissera ces choses 

jusqu'à ce qu'Il quitte du milieu de l'humanité et nous emmènera 
avec Lui). 8 Et alors (après que le Saint-Esprit ait quitté la terre, et 

nous sommes pris avec Lui) sera révélé l’Impie, que le Seigneur 
consumera avec l’esprit de sa bouche, et qu’il détruira par l’éclat de sa 

venue (Vous voyez que la parousie de Christ nous a informés de ce 
qui se passe. Elle détruit le plan de l'impie pour ceux qui croient et 

sont scellés dans le Signe.) Mais quand la parousie de Christ 
quittera la terre, alors la parousie de l'impie entrera en  

manifestation. 9 Et lui, dont la venue (la parousie) se fera par 
l’intervention de Satan avec toute puissance et signes et prodiges 

mensongers, 10 Et en toute séduction d’iniquité dans ceux qui périssent, 
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être 

sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils 
croient au mensonge : 12 Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 

mais qui ont pris plaisir dans l’iniquité, soient damnés. 13 Mais nous 

sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères bien-aimés du 
Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement vous a choisis pour le 

salut, par la sanctification de l’Esprit et la croyance de la vérité : 
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