
Theme Les œuvres exprimes la foi
passage
Jacques 2.21
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils
Isaac sur l'autel?

Jacques 2.22
Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut 
rendue parfaite.

Jacques 2.23
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu.

Jacques 2.24
Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement.

Jacques 2.25
Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, 
lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin?

Jacques 2.26
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte.

Romains 4.1
Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair?

Romains 4.2
Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non 
devant Dieu.

Romains 4.3
Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice.

Romains 4.4
Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais
comme une chose due;

Romains 4.5
et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, 



sa foi lui est imputée à justice.

Romains 4.6
De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice 
sans les oeuvres:

Romains 4.7
Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont 
couverts!

Romains 4.8
Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché!

Nous voyons donc deux hommes qui ont parlé au sujet de la foi. 
 Il en va de même avec nous, en effet, nos oeuvres expriment la foi que nous
avons. 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA 
USA    Ven 26.11.65

86. Nous voyons donc deux hommes qui ont parlé au sujet de la foi. 
Paul a justifié Abraham par ce que Dieu a vu en Abraham; mais Jacques a
justifié Abraham par ce que l’homme a vu en Abraham.

87.
La foi et les oeuvres sont comme mari et femme, ils agissent ensemble. Le 
mari travaille avec sa femme, et la femme travaille avec son mari; ils 
s’identifient l’un à l’autre.
ce dont–ce dont on parle : votre foi est ce que Dieu voit en vous, vos 
oeuvres, c’est ce que les gens voient en vous.

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA 
USA    Ven 26.11.65
212. Remarquez, Jésus a dit : «Crois seulement, car toutes choses sont 
possibles à celui qui croit.» La foi et les oeuvres sont comme mari et femme, ils
agissent ensemble. Le mari travaille avec sa femme, et la femme travaille avec 
son mari; ils s’identifient l’un à l’autre.

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA 
USA    Ven 26.11.65
213. C’est comme un homme qui dit qu’il est «marié» et qui cependant, ne 
peut pas agir et montrer qu’il a une femme; vous douteriez de son affirmation. 
Voyez? Un homme dit : «Je suis marié.»
– Où est votre femme?



– Je–je n’en sais rien. Voyez? Voyez? J’aurais beaucoup de peine à le croire!
Je lui demanderais : «Où donc est votre femme?»
– «Oh! je ne sais pas.» Je–je ne croirais pas cela.

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA 
USA    Ven 26.11.65
214. Donc vous voyez, si vous avez ce que vous prétendez avoir… Vous dites: 
«J’ai la foi.» Comment allez-vous me montrer que vous avez la foi?–par vos 
oeuvres. Voyez-vous?
– Je suis marié.
– Comment saurai-je que vous êtes marié?
– Voici ma femme. Voyez? Vous y êtes.
– Je suis mariée, voici mon mari.
– Je suis guéri!

– Comment le savez-vous?

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA 
USA    Ven 26.11.65
215. «Mes oeuvres expriment ma foi.» Voyez? Voyez? Eh bien, ce dont–ce 
dont on parle : votre foi est ce que Dieu voit en vous, vos oeuvres, c’est ce que 
les gens voient en vous.

Et maintenant, souvenez-vous, cette petite dame a rencontré bien des 
difficultés
Cela pourrait enseigner quelque chose aux pentecôtistes, apporter le 
soutien aux réunions, et aux réunions qui… aux réunions qui haïssent la 
chose même que vous soutenez, et vous en privez votre propre église
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     PORT ALBERNI  BC CANADA    Mer 
25.07.62
77. Et maintenant, souvenez-vous, cette petite dame a rencontré bien des 
difficultés. Je la vois faire charger ses chameaux, et voici qu’elle pensait à 
quelque chose. 
Elle a dit : « Eh bien, un instant. Si c’est vraiment… Si ce don est vrai, alors, je 
vais soutenir cela. » Ainsi donc, elle a pris beaucoup d’or, de l’encens et autres 
et en a fait charger les chameaux. 
Elle a dit : « Je vais amener cela avec moi, mais si la chose n’est pas vraie, alors
je ramènerai carrément mon argent. » 
Cela pourrait enseigner quelque chose aux pentecôtistes, apporter le soutien aux
réunions, et aux réunions qui… aux réunions qui haïssent la chose même que 
vous soutenez, et vous en privez votre propre église. Les gens font cela aux 
Etats-Unis. J’espère que vous, les Canadiens, vous ne le faites pas. Mais là-bas, 



ils font cela juste pour être populaires. « Je vais donner tant à ceci cela.» Oh ! la
la ! …du lait écrémé… 
Mais, vous voyez, si vous êtes déterminé à connaître Dieu, vous n’avez pas 
peur. La foi ne connaît pas la peur. Est-ce vrai ? Vous ne vous souciez pas de ce 
que dit le médecin, de ce que dit n’importe qui d’autre ; vous croyez cela. 
Voyez-vous ? Et elle ne pensait même pas aux brigands, à ceci, à cela et au 
reste. Ce qui la préoccupait, c’était parvenir là-bas et voir Dieu agir dans un 
homme. 

220. Comment l’église devra-t-elle agir lors des demandes d’aide financière 
pour–pour de la nourriture et des vêtements ? Comment–comment agir ? 
Que–que devrait faire l’église ? 

L’ORDRE DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.12.63
11. Nous savons donc que l’église est responsable des siens; nous sommes 
entièrement responsables des membres de notre assemblée ici aussi longtemps 
que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Nous sommes 
responsables des nôtres, c’est-à-dire des membres réguliers, constants dans le 
tabernacle, qui viennent ici et adorent avec nous. Nous leur sommes liés par le 
devoir, en tant que nos frères et soeurs qui ont fait leurs preuves comme 
membres de cette assemblée. 

L’ORDRE DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.12.63
12. Or, nous savons bien que des millions de gens ce soir sont sans nourriture,
sans vêtements, et nous aimerions pouvoir les aider tous, faire tout notre 
possible; mais, financièrement, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas 
assister le monde entier, mais nous sommes liés par le devoir aux nôtres. Et je 
pense à ce sujet que... Ensuite, s’il nous reste quelque chose et que vous vouliez
aider des gens qui ne sont pas membres de cette assemblée, s’il y a quelque 
chose que vous aimeriez leur donner, cela devrait être réglé par le conseil des 
diacres. 

L’ORDRE DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.12.63
13. Les diacres sont ceux qui–qui doivent régler ce conflit, ou plutôt ce 
problème, parce que, dans la Bible, lorsque survint cette dispute concernant la 
nourriture, les vêtements et autres, dans le Livre des Actes, on fit appel aux 
apôtres à ce sujet, et ceux-ci dirent : « Choisissez donc parmi vous sept 
hommes, de qui l’on rende un bon témoignage et qui soient pleins du Saint-
Esprit, afin qu’ils puissent s’occuper de ces choses; pour nous, nous 
continuerons à nous appliquer à la Parole de Dieu et à la prière. » 



L’ORDRE DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.12.63
14. Ce n’est pas le devoir du pasteur de s’occuper de la nourriture et tout. 
C’est censé être fait par les diacres; ce n’est pas la fonction des administrateurs, 
c’est aux diacres de le faire. Et puis, ceci devrait être... Souvenez-vous que, 
dans la Bible, ils pourvoyaient aux besoins des leurs. Une fois, une dispute 
s’éleva entre les Grecs et les–et les Juifs, parce que les un recevaient un peu 
plus que les autres. Mais c’étaient là des gens qui avaient vendu tous leurs biens
et les avaient donnés à l’église pour la soutenir. Et puis, cela devait être réparti 
entre eux équitablement. C’est alors que survint une petite dispute. Voilà d’où 
sont venus nos premiers diacres. Et c’est l’une de leurs fonctions, s’occuper de 
cela. 

L’ORDRE DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.12.63
15. Je pense que, puisqu’ils sont les nôtres, qu’ils sont nos propres 

fidèles, nous devrions prendre soin d’eux. Et, s’il y a des plaintes, elles 
devraient être adressées au président du conseil des diacres. Cela devrait 
ensuite être réglé par le conseil des diacres qui verra ce qu’il peut faire à 
ce sujet. Toutes les demandes relatives aux vêtements, à la nourriture, à 
une aide financière, ou quoi que ce soit, devraient passer par les diacres. 
Alors, les diacres, une fois qu’ils ont décidé qu’ils sont–qu’ils sont... ce 
qu’ils vont faire à ce sujet, cela devrait alors être soumis au trésorier pour 
voir si le trésorier est en mesure, en ce moment, de débourser ce montant 
ou–ou d’acheter ces vêtements, ou ce dont il peut être question. Mais le–
le conseil des diacres devrait se réunir à ce sujet. Cela ne concerne ni les 
administrateurs, ni le pasteur. C’est entièrement l’affaire des diacres.

C’est vous qui élisez votre pasteur, c’est vous qui élisez vos 
administrateurs, c’est vous qui élisez vos diacres, c’est vous qui élisez 
chaque office qu’il y a dans cette église; c’est vous. Et il est de votre devoir 
de soutenir ces hommes,

UNE DELIVRANCE TOTALE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
12.07.59
27. Il y a un groupe d’agents de notre église : les diacres, les administrateurs, 
le surveillant de l’école du dimanche, le pasteur, selon l’ordre établi dans notre 
église. Et c’est vous qui avez élu ces agents et ce pasteur. Je ne suis que le 
surveillant général, pour voir si ça marche correctement, et pour donner des 
conseils et ainsi de suite. C’est vous qui élisez votre pasteur, c’est vous qui 
élisez vos administrateurs, c’est vous qui élisez vos diacres, c’est vous qui 
élisez chaque office qu’il y a dans cette église; c’est vous. Et il est de votre 
devoir de soutenir ces hommes, voyez-vous, car ils feront des erreurs. Ce sont 



des mortels. Ce ne sont que des hommes, et ils feront des erreurs. Mais si le 
Président des Etats-Unis fait une erreur, allons-nous le rejeter comme 
Président? Nous oublierons cela et continuerons. C’est de la même manière que
nous devons agir à l’égard de notre église maintenant. Je l’ai entendu prier, il y 
a quelques minutes, pour ces diacres. Et d’entendre là derrière un témoignage, à
la porte, venant des administrateurs, combien vous êtes tous d’un même coeur. 
Eh bien, restez ainsi. Eh bien, vous, membres, soutenez ces administrateurs, ces
diacres, et ce pasteur. Et souvenez-vous-en, quand vous parvenez à garder cela 
uni, rappelez-vous que le diable cherchera à voir cela être brisé. Eh bien, cela a 
toujours été ainsi et cela le sera toujours. Mais vous, soutenez vos agents, et 
c’est de cela que j’allais vous entretenir.

UNE DELIVRANCE TOTALE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
12.07.59
28. Et puis, j’ai aussi quelque... ici quelque chose ce matin pour le tableau 
d’affichage, concernant la réunion des comités avec leurs responsables. Et ce 
sera mis sur le tableau d’affichage. Et j’ai une copie pour frère Roberson, le 
président des di–... des administrateurs. Et puis j’ai une copie pour frère 
Collins, je pense, qui est le président du comité des diacres. Et maintenant, tous 
ces offices sont placés conformément aux Ecritures. Ils doivent avoir des règles 
scripturaires sur ce qu’ils doivent faire. C’est pourquoi, les administrateurs ont 
un office spécifique. Et les diacres ont un office spécifique. Le surveillant de 
l’école du dimanche a un office spécifique. Et le pasteur est la tête du troupeau.

FONCTIONNEMENT DES OFFICES DE L'EGLISE
comme recommandé
par
LE REVEREND WILLIAM BRANHAM 
pour
LE BRANHAM TABERNACLE
PASTEUR
Révérend William Branham
PASTEUR ASSOCIE
Révérend Armand Neville

LA CHARGE DU PASTEUR
La charge du pasteur est de conduire et d'agir sur tout programme qu'il croit 
être en accord avec le plan de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, pour le 
Branham Tabernacle. Il assumera l'autorité suprême et fera promouvoir le 
bien-être spirituel de l'église. Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des 
diacres, du conseil des administrateurs, et du corps de l'église elle-même. Il 



agira avec sagesse pour conduire les saints de Dieu, manifestant de l'amour 
envers tous les saints et leurs fardeaux. Il se conduira dans une soumission 
parfaite, selon ce que Dieu l'a appelé et l'a placé pour agir.
LA CHARGE DU PASTEUR ASSOCIE
Le pasteur associé du Branham Tabernacle, doit accomplir et conduire les 
missions du pasteur, en son absence. Il conduit les services d'adoration 
conformément à la manière de la doctrine que le Branham Tabernacle croit et 
pratique. Il sera investi de la même autorité que le pasteur, assumant toute 
responsabilité de l'église, et agissant avec pleine autorité pour garder l'église en
ordre. Il doit manifester un profond intérêt pour tous les fardeaux des saints et 
accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé, en tant que berger. Il rendra 
compte au pasteur, à différents moments, du progrès de l'église, des affaires 
spirituelles actuelles, des problèmes urgents. Il ne se chargera d'aucune 
transaction financière sans avoir présenté premièrement au pasteur la 
transaction précise.
LA CHARGE DES ADMINISTRATEURS
Le groupe d'hommes, dirigera le bien-être de l'église comme un groupe 
d'affaire. Ils sont élus pour protéger l'église dans ses tâches financières, dans ses
investissements financiers, dans la supervision de ses propriétés et dans ses 
dépenses. Ils vont forcément considérer pas à pas chaque mouvement du 
progrès qui inclut les fonds de l'église. Car il seront responsables de garder 
l'église hors de l'endettement, et de garder les saints loin des fardeaux qui sont 
trop lourds à porter financièrement. En ce qui concerne la mise en oeuvre de 
n'importe quel projet, quoi que ce soit, ils doivent présenter la chose au pasteur, 
être en consultation avec le pasteur, seul l'avis du pasteur est absolument 
nécessaire pour chaque projet financier dans lequel l'église désire investir ou 
s'engager.
LA CHARGE DES DIACRES
La charge des diacres, étant élus conformément à la Parole de Dieu et à la façon
du Branham Tabernacle, est d'agir en tant qu'assistants spirituels aux pasteurs. 
Ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Ils sont libres
de parler au pasteur pour lui présenter tout programme ou avantages qui 
béniraient le bien-être général et spirituel de l'église. Ils doivent être aptes 
àenseigner et prêt à assister le pasteur ou le pasteur associé dans tout domaine, 
si il leur est demandé. Ils doivent aider à servir la communion. Ils feront offices 
d'huissiers dans toutes les réunions. Ils exerceront la fonction de policier, en 
maintenant la conduite et l'ordre civil. Ils aideront au prélèvement des offrandes
locales. Ils prévoiront la marche spirituelle de l'église en travaillant avec le 
pasteur et les uns avec les autres sur des problèmes spirituels et les difficultés 
des saints. Ils seront prêts n'importe quand, à assister chaque saint dans le 
besoin, ayant un fardeau et ayant besoin d'une consultation spirituelle, ou du 



bien être général. Ils n'ont pas le droit d'agir dans un programme quelconque ou
une promotion sans se mettre d'accord les uns avec les autres, les pasteurs, ou 
les administrateurs si le programme qu'ils envisagent d'accomplir engage les 
fonds de l'église. Ils seront responsables devant Dieu de leur conduite et de la 
façon dont ils servent en accord
avec la parole de Dieu. Ils ne tiendront aucune réunion entre eux sans que le 
pasteur ou le pasteur associé soit présent.
LA CHARGE DU TRESORIER
La responsabilité du trésorier est de fournir un décompte exact de l'état 
financier des fonds présents dans le trésor. Ce rapport doit être disponible pour 
le pasteur ou le conseil des administrateurs, sur leur demande du dit rapport. 
Aucune autre fonction dans l'église ne peut avoir accès à cette information. Il 
peut obtenir une telle information par le compte-rendu des administrateurs qui 
lui est donné par le trésorier. Le trésorier participera à chaque réunion des 
administrateurs pour prendre notes et dresser le procès-verbal des actions 
engagées par le conseil des administrateurs. Il n'a aucune autorité de transmettre
ou de faire connaître l'information de l'état financier à toute fonction en service 
dans l'église excepté au pasteur et au conseil des administrateurs. Il ne sera pas 
un conseiller dans les affaires spirituelles, il n'est pas nécessaire qu'il participe 
aux réunions des diacres. A moins que le pasteur le demande.
LA CHARGE DE SURINTENDANT DE L'ECOLE DU DIMANCHE
La charge du surintendant de l'école du dimanche est d'une importance vitale à 
l'église. Bien que ses obligations ne soient pas majeures, il est responsable du 
maintient des moniteurs et des fournitures relatifs à l'enseignement dans les 
classes d'enfants. Il se chargera de désigner leurs salles aux moniteurs comme 
elles sont assignées. A l'absence d'un moniteur d'école du dimanche, il désignera
un autre moniteur pour prendre la place de celui qui est absent de son poste de 
devoir. Il veillera attentivement à ce que les éléments du temps de début et de 
fin des classes n'interfèrent pas avec le service d'adoration. Il présentera les 
besoins en fourniture de l'école du dimanche au conseil des administrateurs, qui
le conseilleront concernant les fonds nécessaires pour ces fournitures. Il ne 
dirigera pas les moniteurs eux-mêmes, il les enverra seulement à leur classes. Il 
n'entreprendra aucun programme sans consulter le pasteur, pour le département 
de l'école du Dimanche. Il n'a pas besoin de siéger aux réunions des diacres, ni 
aux réunions des administrateurs. Il est dégagé de toute responsabilité 
appartenant à un diacre ou un administrateur, de façon à ce que tout son temps 
soit donné pour superviser l'école du Dimanche, avec un intérêt dévoué.
LA CHARGE DU PROGRAMME DE MUSIQUE
Le programme de musique et tout ordre appartenant au développement d'un tel 
programme est sous la supervision du pasteur seulement, et celle du pasteur 
associé. Les pasteurs vont à tout moment conseiller et conduire le programme 



durant les services réguliers, les réunions spéciales, ou les réveils. Pour l'achat 
de n'importe quel instrument de musique, le conseil d'administration conseillera
et le pasteur en sera consulté. Toutes suggestions pour le programme de 
musique émises par les saints, les diacres, ou par de telles parties intéressées 
devraient être présentées au pasteur, qui les recevra bien, et conseillera sur les 
suggestions. Il est préférable que le pasteur contrôle ce programme, comme il 
est le conducteur du service d'adoration, et toute confiance est placée sur sa 
capacité à conduire l'église dans l'adoration qui plaît le plus à Dieu. Les 
programmes de musique, les services de témoignages, les recommandations de 
parties variées, les rapports à l'église par les charges variées, ou tout programme
qui intervient durant le temps d'adoration devrait être sous la supervision des 
pasteurs.

vous n’êtes pas tellement obligé de soutenir cela financièrement, mais vous 
devriez soutenir cela par les louanges de Dieu, 

LA REINE DE SEBA     CHICAGO IL USA    Mar 07.01.58
38. Et si les dons de Dieu sont vrais, vous n’êtes pas tellement obligé de

soutenir cela financièrement, mais vous devriez soutenir cela par les 
louanges de Dieu, les témoignages, en conduisant les gens à Christ et en 
faisant quelque chose pour la gloire de Dieu. Pas seulement avec votre 
argent ou que sais-je encore, mais vous devez soutenir l’oeuvre de Dieu 
avec tout ce qu’il y a en vous.

39.
Quand Jésus vient à votre coeur, avez-vous envie de crier ? Avez-vous envie
de pleurer ? Avez-vous envie de Le louer ? Mais que faites-vous de Lui ?

CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU     LAUSANNE SUISSE    Dim 
28.08.55P
31. Ecoutez, j’aimerais vous poser une question maintenant. Avez-vous déjà 
prié pour que Jésus vienne dans votre maison ? Si vous l’avez fait, dites amen. 
Assurément, vous l’avez fait. Comment L’avez-vous traité quand Il est venu ? 
Lui avez-vous réservé une petite place au grenier ? Peut-être que votre partie de
couture avait lieu ce jour-là. 
Quand Jésus vient à votre coeur, avez-vous envie de crier ? Avez-vous envie de 
pleurer ? Avez-vous envie de Le louer ? Mais que faites-vous de Lui ? Vous Le 
mettez au grenier. Vous placez cela… vous montez au grenier, là dans une petite
pièce, ou en bas dans une cave, vous vous agenouillez là, vous dites : « Merci, 
Jésus. », ou quelque chose comme cela. Vous avez honte de Lui devant vos 
compagnons (Honte devant vos compagnons.) Honte devant vos compagnons, 
si c’est le cas pour vous, vous devriez vous repentir aujourd’hui. Amen. 



Accordez à Jésus la première place : la première place, Il est le premier dans la 
vie. Le premier parmi ce qu’il y a de meilleur pour vous, non pas–non pas le 
deuxième pour vous, le premier pour vous. « Cherchez premièrement le 
Royaume de Dieu et la Justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. »

Si vous pouviez faire cela et chanter et c’est... gagner des âmes. 
–si vous pouvez siffler, eh bien, siffler. Faites juste quelque chose.

HEBREUX CHAPITRE 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 21.08.57
9. Oh! je viens juste de voir ce jeune garçon-ci. C’est là votre femme, n’est-

ce pas, Frère Burns? Ce jeune couple joue et chante ici, et–et ce n’est pas 
un piano ni un orgue, mais c’est une sorte d’instrument, ils font un–ils le 
grattent et le pincent, et ils font quelque chose pour le Seigneur. Si vous 
pouviez faire cela et chanter et c’est... gagner des âmes. Faites quelque 
chose, peu importe si–si vous pouvez siffler, eh bien, siffler. Faites juste 
quelque chose. Témoignez, ou faites quelque chose pour le Royaume de 
Dieu. Tout ce que vous possédez, utilisez-le pour le service de Dieu.

Je crois que la chose la plus importante dans n’importe quelle vie, c’est de 
recevoir Jésus-Christ comme il faut, à la première place dans votre 
adoration

CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU     LAUSANNE SUISSE    Dim 
28.08.55P
33.
Nous avons aussi d’autres choses que nous estimons plus importantes. Mon 
frère, ma soeur, la chose la plus importante de votre vie, c’est accueillir Jésus-
Christ. Croyez-vous cela ? Amen. 
Je crois que la chose la plus importante dans n’importe quelle vie, c’est de 
recevoir Jésus-Christ comme il faut, à la première place dans votre adoration, à 
la première place dans votre vie, à la première place en tout. Jésus-Christ mérite
cette place-là. Amen. Je crois cela de tout mon coeur. Mais si vous ne le faites 
pas, Il occupera la deuxième place. Il descendra au sous-sol avec vous. Si vous 
avez honte de Lui quand vous êtes parmi les gens, alors vous descendez dans le 
sous sol afin que personne ne vous voie, Il viendra néanmoins. Cela devrait 
vous amener à L’aimer par-dessus tout au monde


