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Questions et réponses # 21 

Où est le Centre d’Attention de votre Foi ? 
Brian Kocourek, pasteur 

Le 03 octobre 2007 

  
Ce soir, je voudrais lire quelque chose du sermon de frère Branham intitulé 
LE CHEF-D’ŒUVRE au paragraphe 10 où il a dit:  
 
64-0705   LE CHEF D’OEUVRE_ JEFF.IN  V-9.N-2  DIMANCHE_ §10 Or, 
nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. Et si–si moi ou 
n’importe lequel d’entre nous, dans la vie, nous cherchions à réussir dans la 
vie, et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, mais qu’est-ce que 
nous allons faire avec ça? Il nous faudra arriver au bout du chemin, et à quoi–à 
quoi est-ce que ça va nous servir à ce moment-là? Voyez? Et l’argent, c’est un 
titre provisoire, c’est un moyen d’échange, mais on ne peut pas l’échanger contre 
la Vie. Dieu seul possède la Vie. 
 

Maintenant, c'est la vraie question que nous devrions nous poser ce soir. Il a 
dit: « nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi.» Donc, voici la 
question que je vous pose ce soir est: "Où est le centre d’attention de votre 
foi?"    

  
Dieu nous manque tellement de fois, en manquant ce qu'Il fait dans les petites 
choses de notre vie. Nous nous focalisons beaucoup sur les grandes choses, 

les grandes choses, les super choses, mais nous savons que Dieu Se cache 
dans la simplicité, et nous en témoignons même et pourtant, quand il s'agit 
de notre propre vie, nous semblons avoir nos pensées ailleurs que les petites 

choses. Mais ce sont les petits renards qui abîment les raisins, et ce sont les 
petites choses qui restent à défaire, qui nous défont. Et ce sont les petites 

choses dans lesquelles Dieu Se fait connaître. 
  
65-0125 AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE_ PHOENIX 

AZ  V-7.N-1  LUNDI_ §11 Je–je fais attention aux petites choses. Chaque petite 
chose a un sens, pour moi. Je ne crois pas qu’il arrive quoi que ce soit à un 
Chrétien par hasard. Je pense que c’est établi par Dieu, parce que Jésus a dit 
qu’Il ferait concourir toutes choses au bien de ceux qui L’aiment. […] 
  

Il a également dit dans Le Seul Lieu d'adoration auquel Dieu ait 
Pourvu_28 Novembre 1965 matin Shreveport, Louisiane, USA §96 Vous devez 

être fidèles en tout, jusque dans les moindres détails. C'est toujours la petite - la 
petite vigne, le petit - le petit renard qui ravage la vigne. Parfois vous laissez... 
Ce qui compte, ce ne sont pas les grandes choses que vous faites, ce sont 

les petites choses que vous ne faites pas. Rappelez-vous, la force d'une 
chaîne se mesure par son maillon le plus faible. "Heureux sont ceux qui 
accomplissent tous les commandements de Dieu, parce qu'ils auront le droit 
d'entrer." Faites, tout ce que Dieu a dit, s'il est dit que les femmes portent de 
longs cheveux, dites...§97 Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps: "Moi, je ne 
prêche pas une religion de corde à linges." §98 Je lui ai répondu: "Alors, vous 
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ne prêchez pas l'Evangile." C'est vrai. §99 Dieu l'a exposé là, Il a dit ce qu'il 
fallait faire. Et, ou bien vous le faites...C'est pour vous une chose naturelle, 
raisonnable. Quelle petite chose... Quelle... la petite chose insignifiante. Jésus a 
dit: "Heureux sont ceux qui considèrent toutes ces petites choses et qui les 
pratiquent." Et, pour une femme, laisser pousser ses cheveux, c'est juste une - 
eh bien, c'est juste une chose qu'elle peut faire, mais qu'elle ne veut même pas 
faire. Elle ne veut même pas faire cela. §100 "Oh! enseignez-nous de grandes 
choses". §101 Comment pourrait-on vous enseigner de grandes choses, alors 
que vous ne voulez pas faire les choses simples et ordinaires? C'est que, vous 
voyez, vos motifs et objectifs sont faux. 
  
Frère Branham a dit dans son sermon, L’INFLUENCE_15 Mars 1964 
Beaumont, Texas, USA §131 Voilà un bon exemple. Soyez toujours conscient 
de votre petitesse, pas de votre grandeur. 132 Aujourd’hui, nous–nous les 
Américains, tellement... En effet, nous cherchons à nous convaincre d’être 
quelqu’un de grand: « Nous sommes membres de quelque chose de grand, d’une 
grande organisation, d’un énorme quelque chose qui a...» Oh! énorme, grand, 
grand, c’est tout ce que nous voyons! 133 Et lorsque... Nous en avons un 
exemple dans la Bible, c’est arrivé une fois. Il y avait un–un prophète qui s’était 
retiré dans une caverne et... Elie. Et Dieu cherchait à attirer son attention pour 
qu’il en sorte. Il vint du feu, de la fumée, des vents violents sur les montagnes, 
des tonnerres aussi, des tremblements de terre, des secousses et tout le reste. 
Le prophète n’était point ébranlé. Dieu n’y était même pas. Mais lorsque ce 
Murmure doux et léger s’est fait entendre, il se couvrit la face et s’avança. 
Quand ce Murmure doux et léger de la Parole de Dieu parle, pas un vacarme, 
pas nos grandes dénominations, pas quelque chose de  grand, mais ce Murmure 
doux et léger de la Parole qui est négligée, cela doit appeler un homme à la 
repentance. Dieu dans Sa Parole! 134 Cependant, il s’est couvert les pieds et 
est devenu conscient de sa... de notre petitesse devant Dieu.  
 

LE MESSAGER DU SOIR_16 Janvier 1963 Mesa, Arizona, USA  

212 Remarquez, de grands bruits, mais ça n'a pas attiré l'attention du prophète. 
Le prophète n'a pas fait attention à ces grands bruits. Mais quand il a entendu 
ce doux et léger murmure, il sut que c'était la Parole; il se voila le visage et sortit. 
213 Vous savez, le soleil fait s'évaporer plus d'eau en quinze minutes, sans 
aucun bruit du tout, plus que tout… et nous, nous faisons plus de bruit en 
évaporant un galon [Environ 4 litres - N.D.T.] d'eau que le soleil n'en fait en 
faisant s'évaporer un million de barils. C'est vrai. Nous, nous cherchons toujours 
quelque chose de grand avec beaucoup de "Hurrah" et où il y a du boucan. Mais 
quand on en vient au fait de prendre la Parole, alors voilà qu'apparaît la chose. 
Vous voyez? Les gens viennent et disent: "Eh bien, que Dieu soit béni, je vous 
assure…" 
 
Maintenant, comme je l'ai dit plus haut, frère Branham a dit: "Où faites-vous 
reposer votre foi?" La question est donc de savoir : Où est le centre 

d’attention de votre foi? , et nous savons que la foi est une révélation.   
                                                                 
Hébreux 11: 4 nous dit :4 C`est par la foi (la révélation) qu`Abel offrit à Dieu 
un sacrifice plus excellent que celui de Caïn; c`est par elle qu`il fut déclaré 
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juste, Dieu approuvant ses offrandes; et c`est par elle qu`il parle encore, quoique 
mort. 
 

Maintenant, notez que le sacrifice d'Abel était un sacrifice plus excellent que 
celui de Caïn. Le sacrifice de Caïn devait donc être un excellent sacrifice, si le 
sacrifice d'Abel était un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et pour être 
« plus excellent », l'autre doit être excellent. Et le sacrifice de Caïn était un 
excellent sacrifice, parce que c'était Deutéronome 26 « l'offrande des 
prémices ». Le sacrifice de Caïn était donc basé même sur la Bible. Par 

conséquent, Caïn était un croyant fondamentaliste. 
  

Deutéronome 26:1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l`Éternel, ton Dieu, 
te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras 
des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l`Éternel, 
ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que 
choisira l`Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 
  
Maintenant, remarquez que Caïn a offert à Dieu une première offrande de 
fruit, qui est une offrande de la moisson ou une offrande de la résurrection, 

parce que la moisson représente le temps de la résurrection, où les 
moissonneurs viendront et moissonneront la récolte. Mais sa révélation était 

hors saison, car sans effusion de sang il n'y a pas de rémission des péchés, et 
il n'y aura pas de résurrection à la vie sans le sacrifice de sang, une fois pour 
toutes. 

  
Le sacrifice de Caïn, bien qu'excellent, était hors saison. Et quand Caïn a eu 
un fils, il l'a appelé Hénoc. Mais cet Enoch n'était pas l'Enoch d'Adam qui 

serait pris dans le premier Enlèvement. Mais Caïn était un fondamentaliste, 
et il croyait aux Écritures et pouvait les lire dans les étoiles, tout comme Adam 

et tous ceux qui vivaient à l'époque ont appris à le faire.   
  
Mais Jean a dit qu'il avait tué son frère parce que ses actions étaient 

mauvaises. 
  

Jean 3:11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 
commencement, c`est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12  et ne 
pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le 
tua-t-il? parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère 
étaient justes. 
 
Maintenant, cela ne dit pas ici que le meurtre de son frère était la mauvaise 
action, mais il a tué son frère parce que ses actions étaient mauvaises. Et 

quelle était sa mauvaise action? Le même apôtre qui a écrit cette épître a 
également écrit l'Évangile selon Jean, et a dit: Jean 3: 19 Et ce jugement c`est 
que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres 
à la lumière, pourquoi ? parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
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Ils ne viendront pas à la lumière parce qu'ils pensent qu'ils ont une meilleure 

compréhension de la Parole. 
  

Il offrit donc à Dieu un excellent sacrifice, et pourtant il fut appelé mauvais 
par l'apôtre Jean. Et ce même Jean a dit que la preuve de la semence de Dieu 
c’est l'Amour, et Caïn n'est pas un exemple d'Amour. En fait, si vous regardez 

l'esprit sur lui, vous verriez que parce que Dieu n'a pas accepté son sacrifice, 
il s'est mis en colère et a tué son frère. Ça ce n'est pas de l'Amour, et c'est 
exactement ce que l'apôtre Jean a souligné, que Caïn ne doit pas être un 

exemple de cet amour des frères, qui manifestera qui est la semence de Dieu, 
et qui ne l'est pas.   

  
L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 :13 : Maintenant donc ces trois 
choses demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces 
choses, c`est la charité. 
 

Par conséquent, cela commence par la foi, puis cela produit de l’expectative 
en attendant le changement de la foi en espérance, alors cette expectative se 
manifeste dans une expression de don que Paul appelle l'amour. La première 

chose c’est la foi qui est une révélation, puis si cette foi est une véritable 
révélation, elle suscitera une expectative de sa part. Car si vous croyez 

vraiment en quelque chose, alors vous vous attendez ardemment à ce que 
quelque chose se produise, et la naissance c’est ce qu'on appelle 
l'Amour. L'amour est toujours caractérisé dans les Écritures comme un 

don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné.  
  
Si un homme a une révélation sur le fait qu'une femme soit son épouse, cela 

créera en lui une expectative qui produira un don. Donc, en fait, le don 
exprime la révélation. Et ainsi votre sacrifice exprime votre révélation.  

  
Vous voyez, votre sacrifice est le résultat de ce qui vous est révélé. Et vous 
devenez votre révélation. Abel a offert à Dieu un agneau mourant saignant, et 

il est devenu exactement cela. 
   

Dans L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST_ SHREVEPORT LA  
JEUDI_ 65-1125, Frère Branham dit : §160  Et la révélation, c’est tout ce qui 
compte, la révélation de la Parole. Qu’est-ce que... Qu’est-ce qu’une révélation? 
Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du séjour des morts 
ne prévaudront pas contre Elle.” Une révélation, c’est la Foi; parce que la 

Foi vous a été révélée. 161“C’est par la Foi qu’Abel offrit, par révélation (par 
la Foi), qu’il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.” 162 Caïn 
pensait qu’ils avaient mangé des pommes. Les gens ont encore cette idée-là 
aujourd’hui, mais ce n’était pas ça. C’était un adultère, la semence du serpent. 
Et là, l’ouverture des Sept Sceaux l’a déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient 
de sortir. Nous en avons, je pense, mille exemplaires ici, maintenant. Voyez? 
Remarquez. C’est selon l’Écriture, de la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. 163  Au 
temps de la fin, les deux arbres arrivent au stade de donner leur semence, et 
démontrent ce qu’ils sont. 
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Maintenant, si quelque chose vous est vraiment révélé, cela produira en vous 
une expectative qui est l'espérance, et si c'est le cas, cela se terminera par une 

expression d'amour. Et donc si nos sacrifices à Dieu ne viennent pas d'une 
expression d'Amour, alors ils ne sont d'aucune utilité pour nous ou pour Dieu. 
  

Paul a dit: « Si je donne mon corps pour être brûlé et que je n'ai pas l’Amour, à 
quoi cela me sert-il? » Et remarquez que les œuvres de Caïn n'étaient pas une 

expression de l'Amour, car lorsqu'on lui a donné l'occasion de faire le bien, il 
l'a rejetée et a tué son frère, pour le faire sortir de la compétition, afin d’attirer 
l'attention de Dieu. Et combien de prédicateurs ont fait la même chose en cette 

heure ! Quand ils savent qu'ils n'ont pas toute la vérité, ils attaquent l'homme 
et essaient de tuer son influence. Maintenant, cela ne vous rapprochera 

jamais de Dieu! Alors pourquoi faire quelque chose d'aussi stupide? 
 
65-1126   LES.OEUVRES.SONT.LA.FOI.EXPRIMÉE_ JEFF.IN  JEUDI_    

117 Parmi tout un auditoire, lorsque la ligne de prière défile, vous en trouverez 
certains... et tous seront de braves gens, dirons-nous. Il y en a certains qui font 
de grands efforts pour Y croire, ils essaient d’Y arriver par leurs propres efforts. 
Certains n’Y arrivent pas du tout. Et d’autres, par la grâce, ça leur est tout 
simplement donné. Maintenant, voilà la différence. Voyez? C’est ça qui produit 
le résultat. La vraie révélation, c’est ça, parce que la foi est une révélation 
venant de Dieu. Il faut que ce soit premièrement révélé. 
 
Et dans L.ENLÈVEMENT 65-1204 _ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_ Frère 
Branham a dit :  §65 Mais pour l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est une 
révélation. Cela lui est révélé; la véritable Épouse de Christ attendra cette 
révélation de l’Enlèvement. §66 C’est une révélation, car la révélation est la 

foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. 
La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est 

révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a 
été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était 
contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la 
foi, c’est la révélation de Dieu. L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout 
entier l’est. 

 
Maintenant, frère Branham a dit dans ce sermon LE CHEF-
D’ŒUVRE que" nous devons trouver un endroit où faire reposer notre 
foi." Donc la question que je veux que vous considériez ce soir est : où est le 
centre d’attention de votre foi ?  Qu’est-ce qui attire l’attention de votre 

foi? Parce que cela vous dira où vous allez.     
   

Vous voyez, si vous avez une foi, alors il doit y avoir une expectative, et si oui, 
alors à quoi vous attendez-vous ardemment? Quel est ton espérance? Et s'il y 
a une espérance, alors cette espérance se manifestera dans ce que vous faites. 
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L'apôtre Paul a dit: Romains 8: 24 Car c`est en espérance que nous sommes 
sauvés. Mais je pensais qu'il avait dit: Éphésiens 2: 8 Car c`est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c`est 

le don de Dieu.    
  

Donc, vous voyez, c'est en fait par la grâce que nous sommes sauvés, car ce 
n'est pas ce que nous avons fait, mais ce qu'Il a fait pour nous, et la grâce qui 
nous est donnée, c’est par Sa Foi dans le Père pour garder Sa Parole, et si 

nous avons Sa Foi et si elle est vraiment authentique, alors de cette foi sort 
une espérance ou une expectative, et de cette expectative sort une expression 

résultant en un acte d'amour. Et c'est pourquoi ce même apôtre pouvait 
dire dans Romains 8: 24 Car c`est en espérance que nous sommes sauvés. 

Or, l`espérance qu`on voit n`est plus espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer 
encore? 25  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons 
avec persévérance.        

  
Martin Luther a déclaré: « L'espérance dénote une attente qui est la plus 
intense. L'espérance qui naît du désir ardent de ce qui est grandement désiré, 
rend l'amour encore plus grand par la distance même qui le sépare. Grâce à une 
espérance si tendue, il se crée pour ainsi dire, une unité entre celui qui espère 
et ce qu'il espère. »  Et Paul a dit que si on le voit, on n’espère plus. Si vous le 
voyez, vous ne vous y attendez plus ardemment comme si ce n'était pas 

là. C'est pourquoi l'espérance c’est ce qui ne se voit pas, et pourtant on 
s’attend ardemment à ce qui n'est pas encore arrivé. Mais quand il s'agit de 
cet endroit, l'Amour prend le relais et le don commence. Et comme frère 

Branham l'a dit, votre foi doit avoir un endroit où elle se focalise. " nous devons 
trouver un endroit où faire reposer notre foi." Car là où l’attention de votre foi 

est attirée, c'est là que vous attendez sincèrement.         
   
54-0103M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

§77 Maintenant remarquez, alors, quand ils ont été emmenés captifs, emportés 
à Babylone, parce qu’ils avaient cherché à imiter les nations du monde. Quelle 
belle image aujourd’hui, de l’église qui cherche à imiter le monde, là-bas, et qui 
est emportée, emportée par le–le mode de vie de celui-ci. L’église vit exactement 
comme le monde, se conduit, agit exactement comme le monde, et tout, alors 
qu’elle prétend être l’Église. Vous ne pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre 
vie démontre ce que vous êtes. §78 Ce que vous êtes, – comme je l’ai dit au 

début, – ce que vous êtes ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, 
ce que votre corps céleste, ou, votre corps terrestre est là-bas – ce que votre corps 
céleste est ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce 
que vous êtes, c’est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées 
vulgaires et ce genre de chose dans le pays des esprits, vous avez des pensées 
vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, de l’envie et des querelles, 
que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète ici. Mais si, jusqu’au 
plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, ça montre que vous 
avez un corps là-bas (qui attend), qui a été nettoyé et purifié, et ça se répercute 
dans la chair. Vous le voyez, n’est-ce pas? Vous voyez, voilà, c’est ça. “Si cette 
tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui 
nous attend déjà.” Voyez?  
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JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE_16 Février 1954_Wood River, Illinois, 
USA § 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il 
essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant: «Un de ces jours, 
vous serez ceci.» Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de 
Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. 
Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez? 
Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas 
besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes... 
Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. «Ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à Lui.» Ce 
que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. 
«Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés.» Est-ce vrai? «Ceux qu’Il a justifiés, Il les 
a glorifiés.» Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! 
C’est profond, n’est-ce pas? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. «Si 
cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une 
qui attend.» Est-ce vrai? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous 
sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que 
nous sommes quelque part ailleurs. Si donc vos œuvres sont 
 
 
 QUESTIONS ET REPONSES #2_03Janvier 1954 soir_Jeffersonville, 
Indiana, USA 191 Ce que vous êtes ici... Gardez ceci à l'esprit maintenant. je 

vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est un signe qui montre ce que vous êtes 
quelque part ailleurs. Vous avez toujours voulu être dans cet état de perfection, 
vous, les Chrétiens. Il y a une perfection, et cette perfection, ce n'est pas dans 
cette vie-ci. Mais tout homme et toute femme, ici, qui est Chrétien, chaque 
personne qui est un Chrétien ici en ce moment, est déjà glorifiée dans la 
présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Ce n'est pas que vous 
en aurez à un autre moment, vous l'avez maintenant même. En ce moment 
même, il y a un autre corps qui vous attend, si celui-ci est détruit. Pouvez-vous 
vous imaginer cela? Méditez là-dessus juste une minute. §192 Savez-vous que 
chacun de nous peut se retrouver dans l'éternité avant que le soleil ne se lève 
demain matin? Eh bien, si vous n'êtes pas un Chrétien, mon ami, il ne vous reste 
qu'une chose: il vous faut prendre ce chemin-là. Si vous êtes sur cette route-là, 
vous êtes obligé de continuer sur cette route. Si vous êtes un grain de maïs, vous 
produirez du maïs. Si vous êtes un chardon, vous produirez la vie d'un chardon. 
Donc, si vous avez été-si vous avez appartenu à une église, quelque part, qui 
est ignorante et n'enseigne pas cela, et où l'on vous laisse simplement aller à 
l'église pour rester un membre de cette église... Vous direz: "Eh bien, Frère 
Branham, mon église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme 
notre Sauveur personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous 
sommes sauvés." Si votre vie ne concorde pas avec cela, vous n'avez pas encore 
reçu la chose. 
  
Par conséquent, si vous vous attendez ardemment de ce que notre foi ou 
révélation vous a dit, votre vie en sera le reflet, et votre attention sera focalisée 

sur cela, et votre expectative se focalisera sur cette seule chose. Et ainsi, votre 
vie sera consacrée à ce qui vous a été révélé. Et c'est ça le sacrifice. Car il n'y 
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a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour un 

ami. C'est ça le sacrifice ultime et l'expression de l'amour. 
  

Où est le centre d’attention de votre foi aujourd'hui? Est-ce qu’elle se focalise 
dans le fait d’emmagasiner des trésors sur terre là où la teigne dévore et la 
rouille corrompt? Ou alors, stockez-vous votre trésor au ciel là où, ni la teigne 

ni la rouille ne peuvent détruire ? Où est le centre d’attention de votre foi 
aujourd'hui, où est votre révélation? Cela se reflète dans la vie que vous vivez. 
  

Inclinons la tête et le cœur dans la prière. 
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