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TROIS CHOSES A SURVEILLER 

 
Citations de Frère William Branham 

Sur les Trois Choses qui font tomber les  
Serviteurs de Dieu 

 
 
POURQUOI LES GENS  SONT-ILS SI BALLOTES    Jeff. IN  – 01 Janvier 1956. 9 Or, 
il y a quelques semaines… il y a huit ou dix, une dizaine d’années, j’avais promis au 
Seigneur, lorsque je suis parti en 1946 (lorsque j’ai quitté le Tabernacle) que je Le 
servirais de tout mon cœur au cours de ces campagnes, sachant qu’il allait se produire 
là-bas beaucoup de remous, parce que… et que beaucoup d’argent serait engagé et 
ainsi de suite. Ainsi, je – je savais, pour l’avoir lu, que généralement l’homme qui 
prend… le Seigneur le bénit juste un peu… Il y a environ trois choses principales 
qui généralement ramènent un serviteur dans l’ornière. Ce sont : l’argent, les 
femmes, la popularité. Et ces trois choses… J’ai remarqué dans les Ecritures que 
l’argent était représenté par le prophète Balaam, qui vendit ses dons pour aller… à 
cause de l’a rgent – quand Balak lui offrit une certaine somme d’argent. (Beaucoup 
d’entre vous connaissent l’histoire.) 10 Pour Samson, ce fut Dalila, la femme qui le 
courtisa sur ses genoux jusqu’à ce qu’il lui livrât les secrets du Seigneur. Et Saul, ce fut 
la popularité. C’était un prophète. La Bible dit qu’il était parmi les prophètes. Et par la 
popularité, il voulait être grand et au-dessus des autres. Il tomba. 11 Et ce sont ces 
trois causes principales, que je vois dans la Bible, qui ont provoqué la chute des 
hommes, et j’ai demandé à notre Père céleste de bien vouloir m’éloigner en tous 
temps de ces choses-là, spécialement de ces trois choses principales. Et je me 
suis montré très prudent à leur égard. 
 
LES ATTENTES LA., CA. – 07 Mai 1951 E-6 Maintenant, je ne dis pas ceci pour être 
— pour être humble, ou ce n’est pas pour me pavaner, mais du fond de mon cœur, 
j’aimerais avoir un endroit où je puisse travailler pendant ces réunions (C’est vrai.) de 
sorte que je ne sois même pas obligé de prélever une offrande ou autre. C’est la vérité. 
J’ai simplement horreur de la pensée de devoir prélever une offrande. Je ne sais pas 
pourquoi, mais j’ai souvent vu qu’il y a trois choses qui ruinent un ministre. L’une 
d’elle, c’est l’argent, une autre, ce sont les femmes. Et l’autre, c’est la popularité. C’est 
l’exacte vérité. Lorsqu’un homme en arrive au point où il ne fait que s’égosiller, 
crier et faire des choses comme ça, et penser tellement à l’argent qu’il oublie 
Dieu, il est finit. C’est tout. C’est vrai. 
 
LE DEUXIEME MIRACLE Erie, PA. -  29 Juillet 1951 (Soir) E-20 Un vieux ministre se 
tenait ici dans la rue. Je l’ai rencontré l’autre jour, ici dans la rue ; il sautait aussi haut 
qu’il le pouvait, chantant ‘‘L’Ancien Evangile.’’ Son nom est John Ryan. Il a de longs 
cheveux et une barbe ; Il est resté là pendant quelques jours. Il—il était—il pédalait un 
vieux vélo là. Et il m’a donné ce vélo. Et j’ai repeint ce vieux vélo, je l’ai vendu pour cinq 
dollars, et j’ai payé ma dette. Je n’avais pas besoin de prélever une offrande, et nous 
avons joint les deux bouts. Et c’était très bien. Dieu sait toute chose, n’est-ce pas ? 
Mais si je dois me tenir ce soir devant la barre du jugement, il y a une chose…  
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Il y a trois choses que j’ai observées dans ma vie, en lisant d’autres ministres ; quand 
Dieu bénit un ministre un tout petit peu sur la… Maintenant, nous sommes tous des 
amis, n’est-ce pas ? Quand Il le bénit un tout petit peu plus qu’un autre, ou lui accorde 
l’occasion de faire pour Lui un travail un peu plus important, ou autre, la première 
chose que Satan essaie de faire, c’est d’atteindre ce ministre par trois choses, 
trois grandes choses. La première est l’argent, les femmes, la popularité. Il va le 
cuisiner par de l’argent, ou s’il peut l’amener à… Comme son premier coup, c’est 
comme au jardin d’Eden, eh bien, ou s’il peut l’amener à penser qu’il est quelque 
chose, c’est alors qu’il l’aura eu.  
 
 
A PROPOS DE JESUS Macon, GA. - 12 Juin 1955 E-3 Il m’a été donné en un 
seul chèque bancaire un million cinq cents mille dollars, et j’ai refusé d’y mettre ma 
main. Et je — je n’en veux pas, parce que vous… Il y a à peu près trois choses sur 
lesquelles vous devez veiller ; elles pousseront vraiment un ministre à la ruine. 
L’une d’elle est l’argent. C’est l’argent. Ensuite la popularité, quand vous pensez être 
quelque chose, alors que vous savez que vous n’êtes rien. C’est la popularité. Et puis, 
aller courir avec une femme, ou autre. Cela, alors, un… Ces trois choses, alors vous 
êtes… vous… Gardez-vous de ces choses, et Dieu prendra soin du reste pour vous. Si 
vous persévérez à bien penser dans votre tête. Et par la grâce de Dieu, je me suis 
tenu éloigné de toutes ces choses. J’ai refusé de l’argent, des ranchs, et d’autres 
choses que les gens me donnaient. Eh bien, j’ai refusé de les prendre simplement 
dans ce but. Je ne veux pas qu’elles me créent des inquiétudes . Je veux avoir 
juste assez d’argent pour financer cette réunion, et Dieu pourvoira suffisamment 
pour la prochaine réunion quand nous y serons arrivés. Et s’Il ne le fait pas, c’est 
peut-être que je serais sorti de Sa volonté. 
 
L’ANGE DE DIEU Toledo, OH. -  20 Juillet 1951 E-53 Si vous vous emballez… 
Un ministre, il y a trois choses, s’il s’y emballe, il est ruiné. Il s’agit : 
premièrement, de l’argent, puis des femmes, et ensuite de la popularité. S’il se 
hasarde de penser qu’il est quelqu’un, alors, il est hors du chemin à ce moment 
même. C’est vrai. Car nous sommes tous chair, comme de l’herbe ; il n’y a rien de bon 
en aucun de nous. La seule chose qui soit bonne en nous, c’est cette partie de Dieu qui 
est en nous. Et Il—Il s’est répandu en nous tous. Aussi, n’y a-t-il rien de tel que l’un soit 
au-dessus de l’autre  ; tous, nous sommes pareils (C’est vrai.), des enfants de Dieu. 
Nous sommes frères et sœurs. Et j’essaie, par l’aide de Dieu, de rester loin de ces 
choses. Priez pour moi, afin que je sois toujours ainsi, que je puisse Le servir jusqu’au 
jour de Sa venue, et que nous marchions devant Lui. Alors, je regarderai ce groupe de 
Toledo, et je dirai : ‘‘Toledo, toi, charmant petit auditoire, alors que tu étais assis dans 
cet auditorium surchauffé ce soir-là, je t’avais dit la vérité ; Voici mon Maître qui le 
confirme et dit que j’ai dit la vérité.’’ Voyez, alors vous saurez. 
 
 
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT Minneapolis, MN.  - 19 Février 1956  
E-9 Et après qu’Il m’ait parlé et envoyé dans l’œuvre, je savais qu’il y aurait des choses 
sur lesquelles nous devrions veiller. Et l’une d’elles, c’est l’argent ; l’autre, c’est la 
popularité, et les femmes. Il y a trois choses qui font tomber un homme, et 
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spécialement un ministre. Maintenant, remarquez dans la Bible, des voyants. Nous 
voyons que Balaam est tombé à cause de l’argent. Samson est tombé à cause des 
femmes, et Saul est tombé à cause de la popularité. Aussi dus-je remarquer ces 
choses. Je savais que je m’étais éloigné de la popularité et des femmes, mais… ?… 
Il… Je ne… Sœurs, je ne parle pas de la fraternité, de la communion fraternelle, mais je 
veux parler dans le — comme lorsque j’étais encore un enfant, je… Une voix m’avait 
parlé. Vous avez lu l’histoire de ma vie, vous tous, n’est-ce pas ? Quand Il m’a dit : ‘‘Ne 
fume pas, ne boit pas, ou ne souille pas ton corps,’’ eh bien, cela, je l’ai gardé avec 
révérence. 
 
BERGER DE LA BERGERIE Chicago, IL. -  03 Avril 1956  
E-16 Il y a quelques soirs, je revenais de — il y a plutôt quelques mois, je revenais de 
la réunion. Et j’étais découragé en Californie. Et je… Mes réunions étaient terriblement 
en baisse. Et j’avais promis au Seigneur que s’Il arrivait qu’Il me déçoive… Quand 
j’avais commencé à aller dans le champ missionnaire, je savais qu’il y avait deux ou 
trois choses sur lesquelles un ministre doit veiller ; l’une d’elle est l’argent. Et ce sont 
l’argent, la popularité, les femmes, et ainsi de suite… Aussi, avais-je fait une promesse 
à Dieu. J’ai trouvé que Samson est tombé à cause de Dalila, la — la femme. Et j’ai 
trouvé que Saul est tombé à cause de l’orgueil. Et Balaam est tombé à cause de 
l’argent. Et toutes ces choses sont écrites pour nous servir d’exemples, dit le Livre des 
Hébreux. Et nous veillons sur ces choses, et nous gardons la protection du Sang entre 
nous et elles. Alors que je continuais, j’ai dit : ‘‘Maintenant, Seigneur, je sais qu’il y aura 
beaucoup d’argent dans ceci, mais nu je suis venu dans le monde, et nu je rentrerai 
(Voyez-vous ?), Toi, aide-moi.’’ Et par la grâce de Dieu, ça a été merveilleux. Ainsi, j’ai 
dit : ‘‘Si Tu me fait défaut, de telle manière que je doive supplier pour de l’argent ou 
insister sur les offrandes, je — je sors du champ missionnaire.’’ Et c’est ce que j’ai fait 
quand je—j’ai fait un déficit de six mille dollars, ou plutôt quinze mille dollars, en 
Californie.  
 
MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA SUFFIRA 22 Avril 1956 (Spindale, NC.) 
E-7 J’ai remarqué… Quand j’ai commencé, et je savais qu’il y aurait beaucoup de 
choses qui s’accrocheront à ceci, et il n’y avait personne dans le champ missionnaire 
en ce temps-là. Et moi, étant un Baptiste, et venant avec les gens du Plein Evangile, j’ai 
réalisé ce que cela allait être. Et il y avait trois choses que j’avais remarqué dans la 
Bible, qui, toujours,… ?… un ministre. Et l’une d’elle était l’argent, et l’autre était la 
popularité, puis les femmes. C’est ainsi que j’ai su que Saül est tombé à cause de la 
popularité, Balaam à cause de l’argent, et Samson à cause des femmes. Alors, je 
savais que ces choses étaient des dangers contre lesquels nous devrions toujours être 
protégés. Et, en conséquence, l’argent serait la — la plus grande. Et… ou essayer 
de penser que vous êtes un peu meilleur à quelqu’un d’autre. 
 
 


