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Les croyants du message et le football 
Citations du Message de Fr Branham 

Compilation de Frère Cephas   
www.reconciliationtabernacle.org  

 
Pouvons-nous regarder les matchs en cette saison de la coupe du monde ? Lisons les citations de 

Frère William Marrion Branham et disons AMEN sans philosopher.  

1. Leur Dieu, c’est le basket ball, un balon, une grande quantité d’air 

 

HATE-TOI DE TE SAUVER LA     WATERLOO IA USA    Dim 02.02.58 

74. Je suis venu à l’église l’autre soir; il y avait trop de neige partout et ce n’était pas 

agréable de venir ici. Mais ils avaient un match de basketball et ils ont dû renvoyer des 

centaines de personnes. Qu’est-ce? Leur dieu, c’est le basketball. Et qui est donc votre Dieu à 

vous? Une grande quantité d’air qui a été pompé là. Je suis heureux que notre Dieu soit le 

Seigneur Jésus-Christ dans Sa Personne ressuscitée, un véritable Créateur vivant qui a créé 

les cieux et la terre. Mais les gens aiment voir cela. Le genre d’esprit qui est en eux les attire 

vers cela. L’Esprit qui est dans un chrétien l’attire vers Christ. « Comment un homme peut-il 

venir à Moi sans que Mon Père l’attire ? » 

 

HATE-TOI DE TE SAUVER LA     WATERLOO IA USA    Dim 02.02.58 

75. Oh! oui. Frère, je dis ceci : «Faites vite, sauvez-vous ; vous n’avez plus beaucoup de 

temps.» Ces grands et vieux murs ecclésiastiques vont tomber l’un de ces jours. Vous feriez 

mieux de courir rapidement pendant que vous en avez l’occasion. Sortez du monde. Entrez 

en Christ. Lorsque vous voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu de tout côté, 

qui est maintenant en train de tourner à [une vitesse de] 1800 miles à l’heure, ou à 18.000 

miles par heure, continuellement autour de la terre, et il y a une nation pécheresse qui a la 

main sur un bouton et qui pourrait nous réduire tous en poussière dans cinq minutes… Ne 

vous attendez pas à quelque chose de grand qui va venir, un grand réveil ; attendez la Venue 

du Seigneur. Soyez prêt maintenant. Le diable ne fait qu’aveugler vos yeux vis-à-vis de ces 

choses. 

 

2. Je ne vais pas regarder un match de football mais j’ai juste noté cette idée 

 

L’ABSOLU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.12.62M 

145. Il y a un absolu dans un match de baseball. C’est l’arbitre. Oh oui! Parfois nous 

n’apprécions pas sa décision non plus, mais c’est–c’est–c’est quand même ça. L’arbitre, sa 

décision est sans appel. C’est vrai. Peu importe ce que d’autres disent, s’il dit que c’est un 

«strike», c’est un «strike». C’est vrai. Certainement. Peu importe ce que disent les autres, 

cela n’a rien à voir. Mais, pensons simplement à cela. Si vous... (Je ne vais pas aux matchs de 

baseball, mais j’ai juste noté cette idée.) Un arbitre est l’absolu dans un match de baseball. 

 

3. L’église (le croyant) occupé à parler  du jeu de football 

 

LA REINE DU MIDI     INDIANAPOLIS IN USA    Ven 14.06.57 
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18. Vous savez, la foi vient de ce qu’on entend, quand vous parlez de la chose. Nous ne 

parlons pas assez de bonnes choses de Dieu. Ce soir, l’Eglise du Dieu vivant est trop occupée 

à parler des émissions télévisées, à parler d’un certain genre de jeu de ballon ou de quelque 

chose de ce genre. Vous devriez constamment témoigner de la puissance de la résurrection 

de Jésus-Christ, et laisser votre vie entière en être enveloppée. 

 

4. Celui qui va au match est un pécheur dès le départ 

 

LES ESPRITS SEDUCTEURS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.07.55 

95. C’est comme je le disais, l’autre soir, au sujet du cochon, au sujet du pécheur. On ne 

peut pas blâmer... Un pécheur est un pécheur. N’essayez pas de le réformer. N’essayez pas 

de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il est un pécheur au départ. Il est un cochon au départ. Il 

ne sait pas faire mieux. S’il va au cinéma, et qu’il y va le dimanche, et qu’il va aux matchs de 

baseball, et qu’il fait toutes ces choses, il est un pécheur, au départ. Sa nature est comme 

celle du cochon. Le vieux cochon va enfoncer son museau dans le tas de fumier, et il va 

manger tous les grains qu’il y a dedans, et tout; eh bien, c’est–c’est un cochon. Vous ne 

pouvez pas le blâmer. C’est un cochon. Et c’est comme ça pour les pécheurs. Seulement, 

quand vous, qui vous dites chrétien, vous allez enfoncer votre nez là-dedans avec lui, alors, 

vous ne valez pas mieux que lui; au contraire, vous êtes pire. Sortez du milieu d’eux. Lâchez 

le monde. Lâchez prise. Que Dieu ait l’emprise. Lâchez prise. 

 

5. Les dénominations ont toutes les distractions, sans Jésus. 

 

LE PLUS GRAND FLASH D’INFORMATION DE L’HISTOIRE     CHICAGO IL USA    Lun 24.04.61 

108. Nous ne... Nous ne sommes pas de grands singes comme on le prétend. Nous 

sommes des fils de Dieu créés à Son image. C’est une absurdité pour ce groupe-là. Eloignez-

vous-en, il y a un Christ vivant. Amen. 

Oh! La seule chose qu’ils n’ont pas, c’est Jésus. Oh! Nous–nous pouvons leur donner tout... 

Oh! Ils ont beaucoup de psychologie, de religions philosophiques et tout. Oh! Oh! la la! Ils... 

ils sont... ils en ont plein. Mais il y a une seule chose qu’ils n’ont pas, c’est Jésus. C’est vrai.  

 

LE PLUS GRAND FLASH D’INFORMATION DE L’HISTOIRE     CHICAGO IL USA    Lun 24.04.61 

109. Oh! Les divertissements, ils en ont; à un match de basketball, ils peuvent faire plus de 

tapage que vous ; certainement qu’ils le peuvent. Ils peuvent faire des montages des 

hommes là sur ces écrans de cinéma, qui peuvent dépasser tout ce que vous pouvez faire. 

C’est vrai, ce sont des génies en cette matière. N’essayez pas de vous comparer à eux. Jésus 

n’a-t-Il pas dit que ce sont les enfants du monde? C’est vrai. Mais il y a une chose qu’ils n’ont 

pas, c’est Jésus. 

 

6. Aujourd’hui, les gens sont vendus au péché 

 

L’ANNEE DE JUBILE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.10.54S 

59. Aujourd’hui, des hommes et des femmes, dans notre pays et partout ailleurs, se sont 

complètement vendus au péché, à la boisson, au jeu, aux beuveries, ils font des choses qu’ils 

ne devraient pas faire, et ils sont devenus esclaves du diable. Certains... 
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L’ANNEE DE JUBILE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.10.54S 

60. J’ai rencontré une jeune dame ici, il n’y a pas longtemps. Elle disait: «Frère Branham, 

je donnerai n’importe quoi si seulement je pouvais briser cette chaîne de whisky.» Elle dit: 

«J’ai commencé lorsque j’étais une petite fille, je sortais avec un garçon qui buvait. Nous 

avions commencé par mélanger les boissons, puis j’en suis devenue une parfaite esclave. Si 

je n’en prends pas, dit-elle, je deviens tout simplement folle. Si seulement je pouvais m’en 

débarrasser.» 

 

L’ANNEE DE JUBILE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.10.54S 

61. Je dis: «Tu ne peux pas le faire de toi-même, mais je connais Quelqu’un Qui peut 

briser cela pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te libérer.» 
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