
Theme  avoir foi e ce que vous etes 

Passage  

Marc Chapitre 11:23 

 23  Je vous le dis en vérité, si quelqu`un dit à cette montagne: Ote-toi de là et 

jette-toi dans la mer, et s`il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu`il 

dit arrive, il le verra s`accomplir. 

 

Marc Chapitre 11:24 

 24  C`est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, 

croyez que vous l`avez reçu, et vous le verrez s`accomplir. 

 

Marc Chapitre 11:25 

 25  Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque 

chose contre quelqu`un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux 

vous pardonne aussi vos offenses. 

 

Marc Chapitre 11:26 

 26  Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 

pardonnera pas non plus vos offenses. 

 

la seule chose que vous devez faire, c’est d’avoir foi en ce que vous êtes 
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68  †   Alors, la seule chose que vous devez faire, c’est d’avoir foi en ce que vous 

êtes. Ayez foi dans ce que la Parole dit que vous êtes! Jésus avait foi dans la 

Parole de Dieu, qui disait ce qu’Il était : “Il est écrit de Moi.” David dans les 

Psaumes, les prophètes et tous les autres, n’ont-ils pas parlé de Lui? “Je suis le 

Pain de Vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel.” Amen! “Je suis cet 

Arbre de Vie du jardin d’Éden. Je suis toutes ces choses. JE SUIS CELUI QUI 

SUIS.” Il savait, avec cette Foi parfaite, qu’Il était le Messie oint et que l’Esprit 

de Dieu était sur Lui. Il dit : “De Moi-même, Je ne peux rien faire, mais c’est 

Ma foi en Dieu.” Dieu était en Lui, la Parole rendue manifeste. Et quand la 



Parole de Dieu vient en vous, Elle est rendue manifeste, car vous êtes un 

croyant. Voyez-vous? Et un croyant, c’est “la Foi de Dieu” agissant en vous. 

 

Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement il se 

renseigne sur sa vie et tout, sur la famille d’où elle vient, sur ses antécédents 

et autres 

Or, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? 

Pourquoi sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet 

ordre d’idées? 
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7. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement il se 

renseigne sur sa vie et tout, sur la famille d’où elle vient, sur ses antécédents et 

autres. C’est… Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de 

base. Vous lui demandez la main. 

Or, la seule chose qu’il puisse prendre, c’est sa parole. C’est tout ce qu’il peut 

prendre et c’est tout ce qu’elle peut prendre de lui, sa parole. Il n’y a pas un 

autre moyen. 

Et je suis très content que Dieu l’ait établi de cette manière, afin que nous… Un 

homme qui prend son épouse, c’est comme nous–nous prenons Christ comme 

Epoux, ou Lui nous prenant comme Epouse. Nous devons simplement établir 

cela sur la Parole. 

Or, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi 

sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d’idées? 

Nous sommes des êtres humains, et qu’est-ce qui a fait que nous soyons des 

êtres humains? Qu’est-ce qui a fait que nous soyons différents de tout le reste 

sur la terre [Frère Branham se racle la gorge.–N.D.E.] (Pardonnez-moi.) en tant 

qu’êtres humains? 

 

Voici mon doigt, voici mon oreille, voici mon nez. Mais, qui suis-je? Ça, ce 

n’est pas moi. C’est votre esprit. Bien, ça dépend de quel genre d’esprit il 

s’agit. 

 

LE MESSIE     SHREVEPORT LA USA    Mar 17.01.61 

38. Avez-vous déjà pensé à cela? Laissez-moi juste vous demander quelque 

chose. Regardez-moi, une minute. Voici ma main. Voici mon doigt, voici mon 

oreille, voici mon nez. Mais, qui suis-je? Ça, ce n’est pas moi. C’est quelque chose 

qui m’appartient. Voyez-vous? Voici ma main, mais qui suis-je, moi qui possède 

cette main? Voyez, ceci n’est qu’une maison dans laquelle j’habite. Quel genre 

de... 

Eh bien, Il doit y avoir quelque chose là-dedans appelé «moi». Le «moi» doit être 



quelque part, car ceci est à moi. Vous voyez cela? Le «Moi», c’est quelqu’un, car 

je possède quelque chose. J’ai une main. Elle est à moi. Bien, qui est ce «moi» à 

qui cela appartient? C’est votre esprit. Bien, ça dépend de quel genre d’esprit il 

s’agit. Vous êtes l’esclave de celui à qui vous livrez vos membres. 

 

Hébreux 7.9 

De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham; 

 

Hébreux 7.10 

car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant 

d'Abraham. 

 

 

 

 

 

 

Lévi a payé la dîme pendant qu’il était dans les reins d’Abraham, son 

grand-père. Voyez ? Très bien, mais votre germe, votre vie, votre âme, cela 

tire son origine dans la création de Dieu au début 
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46. Je suis né… Je crois que les dons et les appels sont sans repentir. Combien 

de chrétiens croient cela ? Ce n’est pas ce que vous essayez de vous 

efforcer à faire qui compte ; c’est ce que vous devez être, de par votre 

naissance. Voyez ? Jadis lors de la formation… Vous commencez dans 

votre germe de vie, quand vous étiez sous forme de germe de vie dans 

votre arrière-grand-père. C’est scripturaire. Lévi a payé la dîme pendant 

qu’il était dans les reins d’Abraham, son grand-père. Voyez ? Très bien, 

mais votre germe, votre vie, votre âme, cela tire son origine dans la 

création de Dieu au début. Jésus n’a-t-Il pas dit à Ses disciples : « Je vous 

ai connus avant la fondation du monde » ? Il nous a appelés, Il nous a 

ordonnés à être des prédicateurs de l’Evangile, et autres ; c’est la 

prédestination de Dieu. 

 

, vous êtes une partie de la terre ; votre corps. Votre âme est une partie de 

Dieu, un attribut de Dieu,  l’âme est rachetée, car elle était dans le péché 
 

LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE 

TERRESTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 

359. Et vous, vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, 

vous êtes une partie de la terre ; votre corps. Votre âme est une partie de Dieu, 



un attribut de Dieu, manifesté ici sur terre dans un corps. Le corps doit encore 

être racheté. 

 

LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE 

TERRESTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 

360. Maintenant, l’âme est rachetée, car elle était dans le péché. Donc, Dieu est 

descendu par un processus de justification, de sanctification, de baptême du 

Saint-Esprit, et a racheté votre âme. 

 

 

 

 

 

 

 

 il y a un coeur humain ; et ici, il y a un coeur humain. Maintenant, celui qui 

est ici, il a un serpent à l’intérieur, c’est le péché, et ici, il a sa vie. Celui qui 

est ici, il a une colombe à l’intérieur, qui est le Saint-Esprit, ici, il a une Vie. 

 

LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE 

TERRESTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 

89. Je vais prendre ce tableau juste un instant. [Frère Branham fait des dessins 

au tableau.–N.D.E.] Maintenant, ici, il y a un coeur humain. Maintenant, je ne 

suis pas... Je suis bien loin d’être un artiste. Ici, il y a un coeur humain ; et ici, il 

y a un coeur humain. Maintenant, celui qui est ici, il a un serpent à l’intérieur, 

c’est le péché, et ici, il a sa vie. Celui qui est ici, il a une colombe à l’intérieur, 

qui est le Saint-Esprit, ici, il a une Vie. Eh bien, celui-ci, il a de la méchanceté, 

de la haine, de la jalousie ; et ce qui fait ça, c’est lui, ici. Eh bien, et celui qui est 

ici, il a de l’amour, de la joie, de la patience ; et c’est à cause de Ce qui est à 

l’intérieur, ici. 

 

LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE 
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90. Maintenant, quand on vous demande, ou que vos péchés vous sont 

pardonnés, tout ce que vous avez fait, c’est ceci, ôter ça. Mais la chose qui vous 

le faisait faire est encore là. C’est la vieille racine du mal ; elle est encore là. 

Remarquez, alors vous vous repentez et vous êtes baptisé au Nom de Jésus-

Christ, pour montrer que Lui vous a pardonné vos péchés. Remarquez. 

 

LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE 
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91. Ensuite, secundo, vient la sanctification, qui met notre pensée en ordre 

pour la sainteté, pour avoir des pensées correctes. Enlevé... sanctification, c’est 



un mot grec composé qui veut dire nettoyé et mis à part pour le service. 

 

LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE 

TERRESTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 

92. Ensuite, ce qui vient après, c’est le baptême de Feu et du Saint-Esprit, 

pour que Dieu habite en nous. Et le Feu de Dieu purifie nos coeurs du 

péché et met le Saint-Esprit à l’intérieur. Alors, nous produisons la même 

Vie que Ceci produisait, parce que C’est en nous. 

 

 

 

 

 

 tout d’un coup j’ai levé les yeux et j’ai dit : «Je ne suis pas le fils de Charles 

et Ella Branham. Il y a Quelque Chose qui appelle.» 

Maintenant nous sommes justifiés dans la Présence de Dieu comme si nous 

n’avions jamais péché. 

 

LA COMMUNION     TUCSON AZ USA    Dim 12.12.65 

52. Mais malgré tout, tout d’un coup j’ai levé les yeux et j’ai dit : «Je ne suis 

pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a Quelque Chose qui appelle.» C’est 

comme mon petit aigle : «Je ne suis pas un poulet, il y a Quelque Chose là-haut. 

O Grand Jéhovah, Qui que Tu sois, ouvre! Je veux revenir à la Maison. Il y a 

Quelque Chose en moi qui appelle.» 

 

LA COMMUNION     TUCSON AZ USA    Dim 12.12.65 

53. Ainsi, j’étais né de nouveau. Cette petite Vie reposait là, la vie de l’eau 

était déversée là-Dessus, puis cela commença à croître. [Frère Branham 

claque ses doigts trois fois–N.D.E.] Maintenant cette vieille vie a été 

pardonnée, jetée dans la mer de l’oubli de Dieu pour ne plus jamais être 

rappelée à ma charge. Voyez-vous? Maintenant nous sommes justifiés 

dans la Présence de Dieu comme si nous n’avions jamais péché. 

 

 

vous avez foi dans le Saint-Esprit, qui vous donne le pouvoir de vivre au-

dessus de ce genre de vie là, de péché 

en devenant un Chrétien, cette puissance de guérison entre en vous. Et c’est 

ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. C’est ce qui vous 

donnera la foi. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci est en 

vous maintenant même 
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8  †   En tant que Chrétien, vous savez que quelque chose vous est arrivé. Le 

savez-vous? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Avant, vous viviez ici, en bas, 

dans la souillure, avec toute la souillure et le péché, et la boisson, et les jeux 

d’argent, et–et les choses du monde. Eh bien, dès que vous avez cru que Christ 

avait pardonné vos péchés, vous vous êtes élevé au-dessus de ce genre de chose 

là. Maintenant vous vivez ici, plus haut, voyez-vous, au-dessus de tout ça. 

Pourquoi? Parce que vous croyez que vous êtes un Chrétien. Alors, une fois que 

vous avez accepté Christ et que le Saint-Esprit est venu à vous, vous avez foi 

dans le Saint-Esprit, qui vous donne le pouvoir de vivre au-dessus de ce genre 

de vie là, de péché. 

9 Eh bien, maintenant, la seule chose que vous avez à faire, pour vous 

élever plus haut, dans la guérison, c’est simplement d’avoir plus de foi, c’est 

simplement–simplement de continuer à monter. Voyez? Et vous y voilà. 

Maintenant, vous êtes malade, et vous n’êtes pas un Chrétien : devenez un 

Chrétien tout de suite, pour que, en devenant un Chrétien, cette puissance de 

guérison entre en vous. Et c’est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus 

du péché. C’est ce qui vous donnera la foi. Et tout ce dont vous avez besoin pour 

ce voyage-ci est en vous maintenant même. La seule chose que vous avez à 

faire, c’est d’avoir la foi en Dieu, qui fait sortir de vous les bonnes choses qui 

sont en vous par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez clairement 

maintenant? Vous avez saisi? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 
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 1  †   Mais vous devez utiliser la foi en Dieu pour la faire agir. Voyez? 

Donc, vous avez votre propre résurrection à l’intérieur de vous. Votre 

résurrection se trouve à l’intérieur de vous, dans votre esprit. 

 

nous avons été créés au départ dans ce but–but, c’est-à-dire pour contrôler, 

pour régner, pour louer Dieu et pour vivre pour Dieu. 
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14. Maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à 

Sa volonté et renoncer à nos propres pensées, et laisser simplement la 

pensée de Christ être en nous, ces mêmes manifestations de l’Esprit se 

produiraient au travers de nous comme c’est le cas pour les choses 

naturelles. Ce serait pareil. En effet, nous avons été créés au départ dans 

ce but–but, c’est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et 



pour vivre pour Dieu. 

 

, Dieu vous a créé pour être maître de toute circonstance. 
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28. . 

Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu’au commencement, Dieu vous a 

créé pour être maître de toute circonstance. C’est–c’est l’origine; c’est 

authentique; c’est la Parole de Dieu. Il n’y avait rien, rien ne pouvait arriver sans 

que vous en soyez maître. C’est pour cela que vous avez été créé. 

 

la Foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La Foi parfaite 

maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c’est 

 

LA FOI PARFAITE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63S 

123. Remarquez. Remarquez maintenant : la Foi parfaite a la maîtrise de toutes 

les circonstances. La Foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce 

que c’est, elle le maîtrise 

 

Il y a tellement de gens qui parlent de la foi, qui ne connaissent pas un seul 

principe de la foi. 

 

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     OAKLAND CA USA    Sam 

12.04.47 

18. Eh bien, beaucoup de gens parlent de ce sujet, la foi, mais ils n’en savent 

pas grand-chose. Maintenant, écoutez mes amis, je–je vous aime et je 

veux que vous compreniez ceci. Il y a tellement de gens qui parlent de la 

foi, qui ne connaissent pas un seul principe de la foi. 

 

Ainsi, la foi est basée sur le pardon 

Nous voulons que ce soit une telle effusion que cela–cela nous aidera à nous 

déverser sur d’autres. 
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19. Ainsi, la foi est basée sur le pardon. Et alors, comme nous l’avons dit ce 

matin, nous essayons d’amener l’Eglise au niveau où nous pouvons 

réellement voir les temps apostoliques revivre au milieu de nous, c’est de 

cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste à la porte. Nous le 

voyons, mais nous voulons voir cela davantage. Nous voulons que ce soit 

une telle effusion que cela–cela nous aidera à nous déverser sur d’autres. 

 

 



La Foi et l’Amour sont parents 

La Foi et l’Amour travaillent ensemble. 
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126. La Foi et l’Amour sont parents, car vous ne pouvez pas avoir la Foi, à 

moins que vous ayez l’Amour, parce que votre Foi est dans un Dieu qui est 

l’essence même de l’Amour. La Foi et l’Amour travaillent ensemble. 

 

C’est comme une–une demoiselle… ce qui est arrivé ici à Louisville 

 Je resterai avec toi, parce que lorsque je t’ai épousé, je l’ai fait sur base de 

l’amour que j’ai pour toi. Et peu importe ce que tu es, je t’aimerai toujours. 

» 
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129. C’est comme une–une demoiselle… ce qui est arrivé ici à Louisville, il 

n’y a pas longtemps. Une jeune femme qui était–qui était… chrétienne depuis de 

nombreuses années mais son mari venait de… tomba amoureuse, elle tomba 

amoureuse d’un homme qui, lui, était chrétien depuis environ deux ans. Et, 

ainsi, ils se marièrent ; ils s’aimaient et avaient confiance l’un dans l’autre, et ils 

se marièrent. Et la femme dit donc à son mari : « Chéri, cela doit être difficile 

pour toi, car tu n’es qu’un jeune chrétien, et tu as dû passer par tant de choses... 

» (car il buvait). Elle dit : « Tu as dû passer par tant de choses, et je sais, dit-elle, 

que tu dois être terriblement tenté. » Elle dit : « Je désire maintenant que tu 

saches une chose : Si tu tombes, si tu as une tentation et que tu y succombes, ne 

reste pas loin de la maison, mais reviens. Reviens directement ici, parce que je–

je serai ici même à t’attendre, et je t’aiderai à prier jusqu’à ce que tu aies la 

victoire. Je resterai avec toi, parce que lorsque je t’ai épousé, je l’ai fait sur base 

de l’amour que j’ai pour toi. Et peu importe ce que tu es, je t’aimerai toujours. » 

 

 

comment pourriez-vous abuser de cette confiance ? 
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130. Quelques jours après cela, alors qu’il mangeait son dîner avec d’autres 

hommes dans la chaufferie, il leur parla de cela et leur dit : « Eh bien, comment 

un homme pourrait-il faire une seule fois quelque chose de mal, quand il y a 

quelqu’un qui vous aime comme cela ? » Voyez-vous ? 
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131. Voilà. Comment–comment pourriez-vous abuser de cette confiance ? 

 

 

Lorsque je vois une personne qui aime Dieu, je peux sûrement lui faire 

confiance n’importe où, n’importe quand. 



 

VOUS CROYEZ MAINTENANT ?     WEST PALM BEACH  FL USA    Dim 

06.12.53S 

17.  

Maintenant, dans Saint Jean… Vous direz : « Frère Branham, vous avez 

certainement lu beaucoup de passages de Saint Jean. » C’est l’un de mes livres 

favoris. Jean c’est le Livre d’amour. Et je vous assure, lorsque vous… Lorsque je 

vois une personne qui aime Dieu, je peux sûrement lui faire confiance n’importe 

où, n’importe quand. 

 

 

 

 

Apocalypse 1.5 

et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince 

des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 

son sang, 

 

Apocalypse 1.6 

et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 

soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles 

 

Hébreux 7.2 : Roi de justice et Roi de paix. Il est Roi à double titres 

et dans la chair, Il était Roi des rois; la même Personne. 

 

QUI EST CE MELCHISEDEK?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

21.02.65S 

96. Remarquez, Son titre, Roi de justice. Hébreux 7.2 : Roi de justice et Roi 

de paix. Il est Roi à double titres. Maintenant, observez! Hébreux 7.2, Roi de 

justice et aussi Roi de paix. Il est Roi à double titre, là. Or, depuis qu’Il est venu 

dans la chair et que Son corps a été enlevé, dans Apocalypse 21.16, Il est appelé 

le Roi des rois. Il est tous les trois à la fois. Voyez-vous? Roi Dieu, Roi 

Théophanie, Roi Jésus; Il est le Roi des rois. Tout s’est rencontré, comme l’âme, 

le corps et l’esprit. Tous finissent par n’en former qu’un. 

 

QUI EST CE MELCHISEDEK?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

21.02.65S 

97. Il est aussi le Père, qui était en premier, le Fils et le Saint-Esprit, l’Esprit. 

Roi de justice, l’attribut Esprit; la théophanie, Roi de–de paix, la 

théophanie; et dans la chair, Il était Roi des rois; la même Personne. 

 

. On ne peut pas couronner un esprit. Mais, trois cents ans plus tard, il est 

devenu un pape 



s’incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le 

couronnerons Roi des rois 

 

LE PREMIER SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 18.03.63 

301. Remarquez, le nicolaïsme (vous voyez ?), l’antichrist, et finalement… Il 

s’incarne dans un homme ; c’est alors qu’il est couronné. Quand il prend le 

départ, comme esprit de nicolaïsme dans l’église, c’est un esprit. On ne peut pas 

couronner un esprit. Mais, trois cents ans plus tard, il est devenu un pape. Et 

alors ils l’ont couronné. Au départ il n’avait pas de couronne, mais plus tard il a 

eu une couronne (Vous voyez ?), quand cet esprit s’est incarné. Voyez ? Il est 

devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme, alors ils ont pu 

le couronner. Ils n’avaient pas pu le faire, parce que c’était seulement une 

doctrine. Gloire ! 

 

LE PREMIER SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 18.03.63 

302. Remarquez, et lorsque ce Saint-Esprit que nous avons, s’incarnera pour 

nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, 

s’incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons 

Roi des rois… C’est vrai. Voyez ? 

 

 

Vous dites : « Frère Branham, je ne suis pas porté à Le louer. » C’est le temps 

de faire le sacrifice. Louez-Le de toute façon. Rois et sacrificateurs, 

 

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     LOS ANGELES CA USA    Mar 

08.05.51 

35. Nos corps soupirent, et nous avons un héritage. Et nous sommes maintenant 

des enfants, héritiers du Royaume (Oh ! la la !), rois et sacrificateurs de Dieu, 

offrant des sacrifices spirituels. 

Que fait un sacrificateur ? Il offre un sacrifice. Qu’est-ce qu’un sac–un sacrifice 

spirituel ? C’est ce que font ces fils et ces filles, qui sont rois et sacrificateurs, pas 

encore en pleine mesure, mais ils offrent des sacrifices, offrant à Dieu des 

sacrifices spirituels : les fruits de nos lèvres Lui donnant la louange (Amen !), les 

fruits de nos lèvres. 

Vous dites : « Frère Branham, je ne suis pas porté à Le louer. » C’est le temps de 

faire le sacrifice. Louez-Le de toute façon. Rois et sacrificateurs, fils et filles 

offrant un sacrifice spirituel, les fruits de nos lèvres, qui louent Son Nom. 

 

Et je le loue par mes chants. 

 

Psaumes 28.6 

Béni soit l'Éternel! Car il exauce la voix de mes supplications. 

 



Psaumes 28.7 

L'Éternel est ma force et mon bouclier; En lui mon coeur se confie, et je suis 

secouru; J'ai de l'allégresse dans le coeur, Et je le loue par mes chants. 

 

Que tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez l'Éternel! 

 

Psaumes 150.1 

Louez l'Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans l'étendue, où 

éclate sa puissance! 

 

Psaumes 150.2 

Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur! 

 

Psaumes 150.3 

Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et la harpe! 

 

Psaumes 150.4 

Louez-le avec le tambourin et avec des danses! Louez-le avec les instruments à 

cordes et le chalumeau! 

 

Psaumes 150.5 

Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales retentissantes! 

 

Psaumes 150.6 

Que tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez l'Éternel! 

 

 

 

 

 


