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Cantique 2.11 Car voici, l'hiver est passé; La pluie a cessé, elle s'en est allée. 12 Les fleurs paraissent sur 

la terre, Le temps de chanter est arrivé, Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. 

13 Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes en fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, mon amie, ma 

belle, et viens! 14 Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du rocher, Qui te caches dans les parois 

escarpées, Fais-moi voir ta figure, Fais-moi entendre ta voix; Car ta voix est douce, et ta figure est 

agréable. 15 Prenez-nous les renards, Les petits renards qui ravagent les vignes; Car nos vignes sont 

en fleur.  

Salomon dit ici que les vignes sont en fleur, mais le danger ce sont les petits renards. Ce qu’il faut faire, 

c’est d’arrêter tous les petits renards. C’est un animal qui opère en cachette, les dégâts sont constatés 

après son passage et c’est toujours catastrophique. 

Normalement, la vigne est clôturée pour la protéger contre le ravage des bêtes des champs comme le 

sanglier, mais les petits renards cherchent toujours à se faufiler dans les petites ouvertures de la 

négligence pour pénétrer dans la vigne et faire des dégâts. Et Salomon nous demande ce matin de 

surveiller les petits renards, d’être vigilants, de prendre tous les petits renards et les mettre hors de 

tout état de nuire. 

LA VIGNE DU SEIGNEUR, LE RAISIN ET LE VIN. 

Ésaïe 5.1 Je chanterai à mon bien-aimé Le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé 

avait une vigne, Sur un coteau fertile. 2 Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plant délicieux; Il 

bâtit une tour au milieu d'elle, Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons 

raisins, Mais elle en a produit de mauvais. 3 Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de 

Juda, Soyez juges entre moi et ma vigne! 4 Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne, Que je n'aie pas fait 

pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, En a-t-elle produit de mauvais? 

5 Je vous dirai maintenant Ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie, pour qu'elle soit 

broutée; J'en abattrai la clôture, pour qu'elle soit foulée aux pieds. 6 Je la réduirai en ruine; elle ne sera 

plus taillée, ni cultivée; Les ronces et les épines y croîtront; Et je donnerai mes ordres aux nuées, Afin 

qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. 7 La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison 

d'Israël, Et les hommes de Juda, c'est le plant qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du 

sang versé! De la justice, et voici des cris de détresse! 

Psaumes 80.7 (80:8) Dieu des armées, relève-nous! Fais briller ta face, et nous serons sauvés! 8 (80:9) 

Tu avais arraché de l'Égypte une vigne; Tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. 9 (80:10) Tu as 

fait place devant elle: Elle a jeté des racines et rempli la terre; 10 (80:11) Les montagnes étaient 

couvertes de son ombre, Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu; 11 (80:12) Elle étendait 

ses branches jusqu'à la mer, Et ses rejetons jusqu'au fleuve. 12 (80:13) Pourquoi as-tu rompu ses 

clôtures, En sorte que tous les passants la dépouillent? 13 (80:14) Le sanglier de la forêt la ronge, Et les 

bêtes des champs en font leur pâture. 14 (80:15) Dieu des armées, reviens donc! Regarde du haut des 

cieux, et vois! considère cette vigne! 15 (80:16) Protège ce que ta droite a planté, Et le fils que tu t'es 

choisi!... 16 (80:17) Elle est brûlée par le feu, elle est coupée! Ils périssent devant ta face menaçante. 
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17 (80:18) Que ta main soit sur l'homme de ta droite, Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi! 18 (80:19) 

Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. 19 (80:20) 

Éternel, Dieu des armées, relève-nous! Fais briller ta face, et nous serons sauvés! 

Les fleurs exhalent le parfum, les fleurs produisent le raisin, le raisin produit le vin. La vigne produit le 

vin. Le raisin passe par le processus de fermentation pour produire le vin. Le vin est un stimulant et un 

remède. Quand les renards détruisent les fleurs, il n’y aura pas de raisin et pas de vin, pas de 

stimulation de la révélation, pas de joie du salut, plus de zèle pour l’évangile. 

Notre amour dans le foyer doit être à l’abri de tout soupçon. Nous devons bâtir la confiance dans le 

foyer. Nous devons y travailler avec une entière persévérance.  

1 Rois 21.1 Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth, de Jizreel, avait une vigne à Jizreel, à côté du 

palais d'Achab, roi de Samarie. 2 Et Achab parla ainsi à Naboth: Cède-moi ta vigne, pour que j'en 

fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne 

meilleure; ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. 3 Mais Naboth répondit à Achab: 

Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères! 4 Achab rentra dans sa maison, triste et 

irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizreel: Je ne te donnerai pas l'héritage de 

mes pères! Et il se coucha sur son lit, détourna le visage, et ne mangea rien. 5 Jézabel, sa femme, vint 

auprès de lui, et lui dit: Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? 6 Il lui répondit: J'ai parlé à 

Naboth de Jizreel, et je lui ai dit: Cède-moi ta vigne pour de l'argent; ou, si tu veux, je te donnerai une 

autre vigne à la place. Mais il a dit: Je ne te donnerai pas ma vigne! 7 Alors Jézabel, sa femme, lui dit: 

Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et 

que ton coeur se réjouisse; moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizreel. 

1 Timothée 5.23 Ne continue pas à ne boire que de l'eau; mais fais usage d'un peu de vin, à cause de 

ton estomac et de tes fréquentes indispositions. 

Luc 10.33 Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 34 Il 

s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, 

le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, 

et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 

Jésus a contourné le processus de la fabrication de vin.  

Jean 2.1 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, 2 et Jésus fut 

aussi invité aux noces avec ses disciples. 3 Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus 

de vin. 4 Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. 5 Sa 

mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. 6 Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux 

purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. 7 Jésus leur dit: Remplissez d'eau 

ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. 8 Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à 

l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. 9 Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée 

en vin, -ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient 

bien, -il appela l'époux, 10 et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après 

qu'on s'est enivré; toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. 11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier 

des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

Le vin nouveau du baptême du Saint Esprit à la pentecôte, un stimulant qui vous donne un 

comportement étrange. 

Actes 2.11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de 

Dieu? 12 Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: 
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Que veut dire ceci? 13 Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux. 14 Alors 

Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et vous 

tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! 15 Ces gens ne sont pas 

ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. 16 Mais c'est ici ce qui a été dit 

par le prophète Joël: 17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos 

fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 

L’huile et le vin, ceux qui en ont sont protégés 

Apocalypse 6.5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. 

Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. 6 Et 

j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et 

trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. 

 

Citations sur le vin 

LE TROISIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 20.03.63 

306. Et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Dites donc, j’ai envie de courir dans tous les 

sens. C’est un miracle que je n’aie pas réveillé le quartier quand le Seigneur m’a montré cela. « La 

stimulation de la révélation… » Voyez? 

LE TROISIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 20.03.63 

308. Quand la Vérité d’une Parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à Ses saints 

qui sont remplis d’Huile, ils sont tout stimulés. Le vin, c’est un stimulant. Gloire ! C’est ce que je ressens 

en ce moment, je suis stimulé, par la /de joie, les cris ! Voyez ? Et à ce moment-là, cela produit le même 

effet sur eux que–que le vin sur l’homme naturel. En effet, quand la révélation d’une Vérité de Dieu est 

donnée, et que le vrai croyant est rempli d’Huile, et que cette révélation est apportée, la stimulation 

devient tellement grande qu’Il lui donne un comportement anormal. C’est juste. Gloire ! [L’assemblée 

se réjouit.–N.D.E.] c’est peut-être ce qui arrive aux gens en ce moment. C’est juste. Ça leur donne un 

comportement étrange. 

LE TROISIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 20.03.63 

314. Ainsi, vous voyez, le vin représente la stimulation de la révélation. Et quand le Saint-Esprit 

est descendu, et qu’ils ont vu le Feu de Dieu descendre sur eux, oh ! la la ! cela a commencé à les 

stimuler. Et bien vite, ils étaient tellement stimulés que les gens pensaient vraiment qu’ils étaient 

ivres, mais ils étaient stimulés par la révélation. Par… de Dieu. Et voilà ! La révélation confirmée de 

Dieu était si claire à leurs yeux qu’ils s’en réjouissaient. Dieu l’avait promis. Et voilà que cela leur était 

révélé et confirmé. Amen ! Et voilà qu’un homme se tenait là disant : « Ceci, c’est ça ! Ceci, c’est ça ! » 

Et là, c’était confirmé par les mêmes signes… ?... Il y a–il y a la stimulation par la révélation. Voyez ? Et, 

alors, ils avaient effectivement la chose à l’époque. 

LE TROISIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 20.03.63 

318. Ils ont été tellement stimulés par la–la révélation, qu’ils ont confirmé, bon, la promesse. Oh ! la 

la ! La joie de la stimulation a éclaté au milieu d’eux, au point que les gens disaient : « Ils sont ivres 

de vin nouveau », quand Dieu leur a révélé Sa promesse. Et Il ne l’a pas seulement révélée, mais Il l’a 

aussi confirmée. 

LE QUATRIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 21.03.63 
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64. Maintenant, maintenant, la puissance de la révélation apporte la stimulation chez le croyant 

; car la puissance du vin, le vin naturel sert à stimuler. Voyez ? Il sert à–à produire de la stimulation 

chez quelqu’un qui est tout abattu. Voyez ? Voyez ? Eh bien, la révélation de la Parole a donc une 

puissance qui donne la joie au croyant, la stimulation qui apporte la satisfaction, la stimulation de 

voir que c’est confirmé, que c’est démontré. 

LE QUATRIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 21.03.63 

65. Dans l’Ecriture cela est appelé, comme nous voulons y faire allusion, le « vin doux » [en anglais 

« New wine », « vin nouveau »–N.D.T.]. Nous appelons toujours ça comme ça, comme, « ils sont pleins 

de vin doux ». (Voyez ?), bien, ou de vin spirituel. Je pense que ce qui serait–serait la meilleure 

interprétation, « vin spirituel ». Comme le pouvoir du vin naturel se révèle dans la stimulation, il en 

va de même du vin nouveau, alors qu’Il révèle la Parole de Dieu, qui est Esprit. Maintenant, c’est le–

c’est le... Vous voyez, la Parole Elle-même est Esprit. Croyez-vous cela ? 

LE QUATRIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 21.03.63 

72. Mais, maintenant, ce qui… Commencez à apporter la Parole ! Eh bien, en fait c’est ce qui 

apporte la Vie, la Parole, et Celle-ci apporte la joie qui vient de la stimulation à cause du vin nouveau. 

Voyez ? C’est… Et c’est ce qui est arrivé à la Pentecôte, quand la Parole a été confirmée. 

 

LES PETITS RENARDS 

Ils veulent tuer la Parole faite chair 

Luc 13.31 Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te 

tuer. 32 Il leur répondit: Allez, et dites à ce renard: Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons 

aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. 33 Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, 

et le jour suivant; car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. 

Les dégâts des renards. 

Les vieillards n’ont plus de sagesse, les jeunes n’ont plus le chant de louange, la montagne de Sion 

est ravagée. 

Lamentations 5.1 Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé! Regarde, vois notre opprobre! 2 Notre 

héritage a passé à des étrangers, Nos maisons à des inconnus. 3 Nous sommes orphelins, sans père; 

Nos mères sont comme des veuves. 4 Nous buvons notre eau à prix d'argent, Nous payons notre bois. 

5 Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou; Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. 6 

Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers l'Assyrie, Pour nous rassasier de pain. 7 Nos pères ont 

péché, ils ne sont plus, Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. 8 Des esclaves dominent sur 

nous, Et personne ne nous délivre de leurs mains. 9 Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, 

Devant l'épée du désert. 10 Notre peau est brûlante comme un four, Par l'ardeur de la faim. 11 Ils ont 

déshonoré les femmes dans Sion, Les vierges dans les villes de Juda. 12 Des chefs ont été pendus par 

leurs mains; La personne des vieillards n'a pas été respectée. 13 Les jeunes hommes ont porté la meule, 

Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. 14 Les vieillards ne vont plus à la porte, Les jeunes 

hommes ont cessé leurs chants. 15 La joie a disparu de nos coeurs, Le deuil a remplacé nos danses. 

16 La couronne de notre tête est tombée! Malheur à nous, parce que nous avons péché! 17 Si notre 

coeur est souffrant, Si nos yeux sont obscurcis, 18 C'est que la montagne de Sion est ravagée, C'est 

que les renards s'y promènent. 19 Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais; Ton trône subsiste de génération 

en génération. 20 Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours, Nous abandonnerais-tu pour de longues 
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années? 21 Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons! Donne-nous encore des jours 

comme ceux d'autrefois! 

Les petits renards falsifient la Parole et la rende sans effet. Ils laissent tomber le mur de protection. 

Ézéchiel 13.1 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: 2 Fils de l'homme, prophétise contre 

les prophètes d'Israël qui prophétisent, Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre coeur: Écoutez 

la parole de l'Éternel! 3 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Malheur aux prophètes insensés, Qui suivent 

leur propre esprit et qui ne voient rien! 4 Tels des renards au milieu des ruines, Tels sont tes prophètes, 

ô Israël! 5 Vous n'êtes pas montés devant les brèches, Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison 

d'Israël, Pour demeurer fermes dans le combat, Au jour de l'Éternel. 6 Leurs visions sont vaines, et 

leurs oracles menteurs; Ils disent: L'Éternel a dit! Et l'Éternel ne les a point envoyés; Et ils font espérer 

que leur parole s'accomplira. 7 Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, Et les oracles que 

vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites: L'Éternel a dit! Et je n'ai point parlé. 8 C'est 

pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Parce que vous dites des choses vaines, Et que vos visions 

sont des mensonges, Voici, j'en veux à vous, Dit le Seigneur, l'Éternel. 9 Ma main sera contre les 

prophètes Dont les visions sont vaines et les oracles menteurs; Ils ne feront point partie de l'assemblée 

de mon peuple, Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, Et ils n'entreront pas dans 

le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. 10 Ces choses arriveront parce qu'ils 

égarent mon peuple, En disant: Paix! quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, Et 

eux, ils la couvrent de plâtre. 

L’INVASION DES ETATS-UNIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.05.54 

79. Cette fleur est jolie. J’aime une jolie fleur. J’y pense exactement comme je… Comme la fleur est 

jolie ! Elle fleurit. Et elle a un parfum. Et le passant respire son odeur. L’animal qui passe respire son 

parfum. Mais maintenant, regardez, elle est jolie. C’est comme l’Eglise du Seigneur Jésus-Christ, Elle est 

ce qu’il y a de plus glorieux ; avec les guérisons divines, les puissances, les prodiges, les signes, les 

miracles, le fait d’être affranchi du péché. C’est un lieu magnifique. Mais, regardez, si cette rose... Il 

doit en être de nous, l’Eglise, comme de toute la nature. 

80. Cette rose, étant jolie ; chaque vache de la région la lécherait si elle le pouvait. Mais la nature 

l’a dotée de petites baïonnettes, de petites lances qui se dressent là, qu’on appelle des épines, et 

c’est ce qui les éloigne. Cela la protège. C’est exact. 

81. Et je pense aujourd’hui que si nous n’avons pas la Parole de Dieu qui est plus tranchante qu’une 

épée à deux tranchants, pour entourer cette beauté de la puissance de la sainteté de Dieu, nous allons 

permettre à toutes les vaches du pays de La lécher et de L’arracher. Elles vont La salir. Ça discréditera 

l’Eglise. C’est juste. 

82. Je pense que ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est plus des ministres rudes, à l’ancienne mode, 

appelés de Dieu, peut-être pas très instruits, mais qui feront venir les gens à un autel où ils seront 

profondément affligés ; non pas en se réjouissant, ni en rigolant, ni en faisant éclater le chewing-gum, 

ou en inscrivant leurs noms sur un papier ; mais, frère, à la manière ancienne, en poussant des cris et 

en agonisant, au point que les hommes et les femmes se repentiront entièrement de leurs péchés et 

s’approcheront de Dieu. Amen. 

83. Je vous le dis, on a : « Levez la main, ceux qui veulent accepter Christ », et tout comme cela. 

C’est en ordre, frère, mais ça ne–ça ne chasse pas le péché. 

84. Vous devez d’abord vous repentir, vous mettre en ordre, vous agenouiller là, et crier réellement. 

Je peux me rappeler l’époque où les gens de l’ancien temps marchaient dans les allées, ils montaient et 
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descendaient les chemins, ils pleuraient, ils parlaient à leurs voisins. C’étaient les chrétiens de cette 

époque-là, ils parlaient des choses du Seigneur. 

Psaumes 80.12 (80:13) Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, En sorte que tous les passants la 

dépouillent? 13 (80:14) Le sanglier de la forêt la ronge, Et les bêtes des champs en font leur pâture. 14 

(80:15) Dieu des armées, reviens donc! Regarde du haut des cieux, et vois! considère cette vigne! 15 

(80:16) Protège ce que ta droite a planté, Et le fils que tu t'es choisi!... 

 

L’amour est plus que le vin. 

Cantique 4.10 Que de charmes dans ton amour, ma soeur, ma fiancée! Comme ton amour vaut 

mieux que le vin, Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates! 

CORINTHIENS, LIVRE DE CORRECTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.04.57 

141. Regardez là, dans le passé, Salomon disait : «Viens, mon amour, marchons au milieu des 

grenadiers. Enivrons-nous d’amour.» Et quand le croyant véritable ouvre ses bras avec un coeur pur 

et s’accroche à Christ, l’affection de cet Amoureux, Christ, entre dans son sein. C’est Son Epouse, juste 

comme le mari agit à l’égard d’une véritable femme. 

142. Quel genre de personnes devrions-nous être? Sommes-nous en train de jouer à la prostituée 

avec Christ? Sommes-nous en train de nous reposer sur un petit quelque chose et de courir après le 

monde et les choses du monde? Sommes-nous attachés aux choses du monde sans nous préoccuper de 

ce véritable dévouement que nous devrions avoir? Pourriez-vous vous imaginer...?... Oh! là là! 

143. Pourriez-vous vous imaginer, frère, que votre épouse vienne s’asseoir sur vos genoux avec 

ses petits volants cachetés, ses petits jupons avec des dentelles, ses cheveux courts bien coiffés et 

hérissés et tout, comme cela, elle met ses bras autour de vous et dit : «Oh! Jean, je t’aime vraiment.» 

[Frère Branham produit plusieurs bruits de baisers–N.D.E.] «Je t’aime.» Et vous savez au même 

moment qu’il y a quelque chose de faux. Vous n’aurez pas confiance en elle. Peu importe combien 

elle paraît jolie et combien elle est bien habillée. Vous, si vous n’avez pas cette confiance totale en 

elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne–ça ne satisfait pas ce désir ardent qu’un homme devrait 

avoir pour son épouse. 

144. Et maintenant, imaginez-vous simplement que vous ayez flirté avec le monde et que vous vous 

soyez emmêlé avec le monde, et qu’ensuite vous vous mettiez à genoux pour dire : «O Seigneur Jésus, 

je T’aime.» Ça, c’est un baiser brûlant et hypocrite de Judas. C’est vrai. Pensez à ces choses! Il y a un 

réveil qui vient bientôt. Voyez-vous? 

145. Oh! vous pourriez bien porter l’anneau de mariage, ce qui est bien, mais vous n’êtes pas une 

épouse. Oh! vous êtes peut-être une femme, vous êtes peut-être une maîtresse de maison, mais vous 

n’êtes pas une épouse si vous agissez comme cela. 

146. Et vous n’êtes pas un véritable chrétien, vous n’êtes pas un véritable et authentique produit 

de Christ, si vous ne L’aimez pas avec tout ce qu’il y a en vous. 

147. Peu importe que vous ayez une belle apparence ou non, vous L’aimez et vous exprimez cela. 

C’est alors que vous deux devenez Un. C’est alors que Christ et Son Eglise... ce n’est pas par une 

dénomination, ni par un baptême, ni par des sensations, ni par quoi que ce soit d’autre, mais par un 

véritable amour que vous avez été rachetés, vous avez été tirés du sein de Dieu, lorsqu’Il était blessé là 
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et qu’Il vous avait rachetés. Et votre amour, votre sincérité, votre loyauté démontrent ce que vous êtes. 

Comprenez-vous ce que je veux dire? Que vous soyez tout couvert de taches de rousseur ou que vous... 

148. Ça m’importe peu si ma femme n’a jamais peigné ses cheveux, si elle n’a jamais porté une jolie 

robe, ou jamais ne... elle serait mon amour après tout. Je l’apprécie pour sa loyauté et pour sa vertu. 

Elle est ce qu’elle est. 

149. Et pour nous chrétiens et chrétiennes, c’est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Ce n’est 

pas parce que nous pouvons fréquenter la meilleure église. Ce n’est pas parce que nous pouvons 

mieux nous habiller, ou que nous pouvons habiter tel quartier, ou que nous pouvons faire ceci, ou 

que nous pouvons rouler à bord de ceci, ou que nous pouvons faire ceci ou cela. Cela–cela n’a rien à 

voir. C’est le mérite de notre loyauté et de notre amour pour Christ, et c’est ça la Naissance. C’est ce 

qu’il y a. 

 

Les petits renards font perdre l’affection dans les foyers et dans notre relation avec Christ 

LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU TEMPS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.08.57 

28. Et je parlais des hommes qui perdent l’affection pour leurs femmes et qui ne les aiment plus 

comme ils le faisaient lorsqu’elles étaient leurs chéries. Honte à vous. Vous devriez le faire. Elle est 

toujours votre chérie. Absolument. C’est ce qu’elle devait être. Et vous devriez la traiter comme cela. 

Oh! ne laissez jamais cette petite lune de miel s’arrêter; car au Ciel, il n’en sera pas ainsi. Il y en aura 

une parfaite, Là. C’est vrai. Ainsi tout... 

29. Eh bien, il me semble que certaines femmes devraient dire amen à cela. Que jamais–jamais on 

ne me dise : «Vous êtes toujours en train d’engueuler les femmes et de leur parler comme cela.» Soeur 

Hickerson, pourquoi n’avez-vous rien dit? Quelqu’un là derrière l’a dit. Avez-vous... [Soeur Cox dit : 

«Amen.»–N.D.E.] Merci, Soeur Cox. C’est très bien. Frère Cox, ça c’est pour vous, où que vous soyez 

maintenant. Très bien. Oui, monsieur. 

30. En outre, nous ne devrions jamais oublier de nous honorer les uns les autres. Soyez toujours 

des chéris. Ne laissez jamais cela s’arrêter. 

31. Il n’y a pas longtemps, un catholique est venu vers moi. Sa femme s’était séparée de lui. Il disait 

: «Billy, je déteste t’aborder, je suis Catholique et toi, tu es un Protestant.» Il disait : «Le prêtre vient de 

me chasser de ma maison.» J’ai demandé : «Qu’y a-t-il, Ham?» 

32. Il a répondu : «Eh bien», il a poursuivi et m’a dit : «je bois un peu», et il a ajouté : «je travaille 

durement la nuit.» Il a dit : «Ma femme estime que je devrais rentrer chaque soir l’embrasser, 

l’étreindre et agir comme si nous nous apprêtions à nous marier.» Il a dit : «Nous sommes mariés et 

nous avons une ribambelle d’enfants.» Et il a dit: «Pour nous, c’est bien.» 

33. J’ai dit : «Houp! Attends un instant, mon gars. Tu as tort. Tu as tort. Cela demeure exactement 

comme il en était avant que vous ne soyez mariés. Tu vois? Tu dois toujours t’en souvenir.» J’ai dit : 

«Maintenant qu’elle a quarante ans, c’est en ce moment qu’elle a vraiment besoin de ton attention.» 

34. Ainsi, ils étaient en instance de divorce. Et il a dit : «Je ne sais que faire.» 

35. J’ai répondu : «Va l’appeler. Si je me présentais là, en tant que protestant, elle ne voudrait pas 

me recevoir. Mais je... Tu vois?» Il a dit : «Oh! elle a de l’estime pour vous.» 

36. Et j’ai dit : «Voilà, va simplement lui téléphoner : Dis-lui que tu as changé d’avis.» 
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37. Et ainsi le lendemain, j’ai téléphoné au juge et je lui en ai parlé. Et j’ai parlé au gars et je lui ai 

dit : «Je serai assis juste en-dessous de l’étage où le juge sera en train de vous interroger. Je serai en 

train de prier pour vous. N’en parlez pas à la femme.»  «Très bien.» 

38. Ainsi, j’étais là en train de prier. Au bout d’un moment, j’ai entendu de petits cliquetis 

descendre l’escalier, et les voilà venir, bras dessus, bras dessous, juste tout souriants, vous savez. Il 

a dit... J’ai dit: «Eh bien, salut, vous là-bas!» 

39. Et il a dit : «Frère Branham, ça fait un bon bout de temps depuis que je vous ai vu!» Oui, trente 

minutes, voyez. «Un bon bout de temps depuis que je vous ai vu.» 

40. Et elle a dit : «Eh bien! Révérend Branham, il y a très longtemps que je vous ai vu! Je suis 

heureuse de vous revoir!» 

41. J’ai dit : «Eh bien, merci.» J’ai dit : «Vous avez l’air des amoureux.» «Oh! dit-il, ça marche tout 

bonnement entre nous. N’est-ce pas, chérie?» Elle a dit : «Oui, ça marche tout bonnement entre nous, 

chéri.» Et je... Elle a dit : «Venez une fois nous voir, Révérend.» 

42. Et j’ai dit : «Merci beaucoup.» J’ai dit : «Au revoir!» Ils s’en allèrent, et mon gars se retourna et 

me fit signe de la main comme cela. Tout cela est arrivé. C’est vrai. 

43. L’amour surmonte tout. C’est vrai, rien que–rien que l’amour. Vous pouvez avoir tous vos 

signes et toutes vos évidences, mais donnez-moi seulement l’amour. Cela–cela règle la chose pour 

moi. Oh! là là!. Cher Agneau mourant, Ton Sang précieux ; Ne perdra jamais Sa puissance ; Jusqu’à ce 

que toute l’Eglise rachetée de Dieu ; Soit sauvée, pour ne plus pécher. (Voyez?) ; Depuis que par la foi 

j’ai vu ce flot ; Que Tes blessures saignantes ravitaillent ; L’amour rédempteur a été mon thème ; Et le 

sera jusqu’à ma mort. C’est vrai. Oh! c’est merveilleux! 

 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.10.62M 

31. Excusez cette expression : J’ai dit à mon épouse ici, il n’y a pas longtemps qu’elle... Nous 

vieillissons tous les deux, et je lui ai dit, j’ai dit : « M’aimes-tu comme auparavant ? » Elle a répondu 

: « Certainement ! »  

32. Et j’ai dit : « Tu sais, je t’aime tellement que j’aimerais te prendre et te tirer à l’intérieur de 

moi, afin que nous soyons vraiment un. » Mon vieux, or cela… multipliez cela par cent millions, et 

vous découvrirez alors comment le croyant, qui tombe amoureux de Christ, veut entrer en Lui, à cause 

de cet amour. Et ici, Il va nous montrer comment, à travers ces promesses, nous pouvons devenir 

participants de la nature divine de Christ. Ces corps mortels, comment nous pouvons devenir 

participants…  

33. Je pourrais dire quelque chose ici. La raison pour laquelle je crois... Quelqu’un m’a compris tout 

de travers ici, il n’y a pas longtemps. J’ai reçu une lettre de l’Association Pastorale, qui disait que je 

croyais qu’il y avait… que nous étions unis à l’âme sœur, et que nous devons quitter notre compagnon 

si ce n’était pas une union d’âmes sœurs, pour en épouser un autre avec lequel il y avait cette union 

d’âme. Oh ! la la ! J’ai dit : « Je ne suis pas coupable d’une telle hérésie. » J’ai toujours été contre cela. 

Je–je ne crois pas à cela. Certainement pas ! Je crois que Dieu nous donne un compagnon, c’est vrai. 

Et alors, nous devenons une partie l’un de l’autre. C’est juste. Et avant qu’un homme se marie, il 

devrait réfléchir à ces choses, étudier la question.  

http://www.reconciliationtabernacle.org/


L e s  P e t i t s  R e n a r d s  q u i  r a v a g e n t  l e s  v i g n e s  

w w w . r e c o n c i l i a t i o n t a b e r n a c l e . o r g     P a g e  9 | 25 

 

34. Un jeune homme m’a demandé l’autre jour, disant : « Frère Branham, pensez-vous que je 

pourrais… devrais épouser telle et telle jeune fille ? » J’ai dit : « Quelle importance a-t-elle pour vous ? 

» Il a répondu : « Oh ! la la ! Qu’est-ce que je l’aime ! »  

35. J’ai dit : « Eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l’épouser. 

Mais si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire, alors elle… Mais si vous 

risquez d’en mourir, vous feriez mieux–vous feriez mieux d’aller de l’avant et de vous marier », ai-je 

dit. Donc, ce que j’essayais de lui faire comprendre, c’était ceci : c’est que, si vous l’aimez tellement... 

Eh bien, en ce moment même, avant d’être mariés, tout est bien, tout est beau ; mais une fois mariés, 

alors le labeur et les épreuves de la vie commencent. C’est alors que vous devez être tellement 

amoureux que vous vous comprendrez l’un l’autre. Quand elle vous décevra, ou que vous la décevrez, 

vous continuerez à vous comprendre.  

36. C’est pareil avec Christ. Voyez, nous devons être tellement amoureux de Lui que, lorsque nous 

demandons quelque chose et qu’Il ne nous le donne pas, cela ne nous ébranle pas du tout. Voyez ? 

Voyez ? Pourquoi ? Et la seule manière pour vous de faire ceci, c’est de devenir participants de Sa nature 

divine. Alors, vous comprendrez pourquoi Il ne peut pas vous le donner. Participants de Sa nature divine. 

Alors, regardez ici : « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Nous avons 

fui cela. Voyez-vous à qui cela s’adresse? C’est pour l’Eglise. Ceux qui sont en Christ ont été élevés au-

dessus de ces choses, non pas celui qui s’est élevé lui-même, mais Christ l’a fait monter. 

 

Les petits renards sèment l’esprit de désobéissance dans les femmes et ramolli l’autorité des maris 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

150. Remarquez, ne manquez pas ceci, maintenant, faites descendre tout ça dans vos coeurs. Par 

contre, pas même une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Lui, il est la création 

originale, pas elle. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari, mais ce seul mari-là 

pouvait avoir mille femmes. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est la Bible. 

157. Notez, lisons ceci, ici. Je veux vous faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de 

quelque chose qui est vraiment d’une importance capitale. Nous voulons le voir, Matthieu 5. J’ai écrit 

sur... J’avais noté certaines choses que j’avais l’intention de dire seulement aux hommes, alors j’ai pris 

un temps assez bref en le disant devant nos soeurs. Mais je veux aborder ceci maintenant, avant... 

Maintenant, soeur, je veux vous mettre à la place qui vous a été promise par la Parole de Dieu, et veillez 

alors… et restez aussi à cette place-là. 

172. Maintenant, vous les femmes, vous voyez quelle est votre place. Et la Bible dit: «Vous les 

femmes, soyez comme Sara, qui s’habillait d’une manière décente, qui était loyale et fidèle à son 

mari, qui l’aimait tellement (qu’il) qu’elle l’appelait son ‘seigneur’» son chef; le propriétaire. 

Et vous, certaines d’entre vous, les femmes, qui portez ces vêtements indécents et qui prenez vos 

repas là pour vous exhiber devant les hommes. Jésus a dit: «Quiconque regarde une femme pour la 

convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur.» Alors, qui est coupable? L’homme ou 

vous? Il est un mâle, il est fait pour assumer cet acte, vous voyez; et vous, vous êtes la femme, qui 

devrait refuser. Pourquoi sortez-vous habillée ainsi? Ce n’est pas pour le confort, vous savez bien que 

ça ne peut pas être pour ça, alors que vous mourez presque de froid dans vos shorts. Vous voyez, ça 

ne peut pas être pour le confort. Alors, qu’est-ce? C’est pour la souillure! Vous ne voulez pas 

l’admettre, mais c’est… La Bible le dit. C’est la Vérité. C’est un esprit impur qui est en vous. Vous ne 
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voulez pas être impure, mais vous ne vous rendez pas compte que, spirituellement, vous êtes impure, 

parce que vous vous présentez dans une tenue indécente. 

173. Bon, un homme, avec ses genoux sales, bizarres et noueux, même s’il n’avait pratiquement 

rien sur lui, ça ne changerait rien, son corps n’est pas tentant. Pourquoi? Il était dans la création 

originale: le caractère; c’est ce qui devrait y avoir là. Mais vous, vous êtes le sous-produit, qui sert à 

tenter. Que Dieu ait miséricorde! Oh! la la! Ce monde pécheur! Je serai content quand il passera. 

174. Remarquez, Il peut répudier Sa femme quand Il le veut, mais elle, elle ne peut pas Le répudier. 

Il peut me... Il peut me laisser tomber n’importe quand qu’Il le désire, mais, oh, frère, je ferais mieux 

de ne pas essayer de Le laisser tomber, ce serait fini pour moi. 

175. Salomon pouvait épouser n’importe quelle femme non mariée. Il pouvait épouser n’importe 

quelle femme qu’il voulait. Un sacrificateur ne pouvait épouser qu’une femme vierge. Salomon... Par 

exemple, David, il avait épousé (Comment s’appelait-elle?) Abigaïl. Il y avait un homme qui s’appelait 

«fou», qui avait une gentille épouse, et il est mort. Et Abigaïl est devenue l’épouse de David; c’était un 

roi, pas un sacrificateur, vous voyez, alors il–il s’est marié. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire 

ça, parce qu’il aurait touché ou pris pour épouse une femme qui avait déjà été l’épouse d’un autre 

homme. 

176. Alors, on voit par-là la virginité de l’Eglise du Seigneur Jésus-Christ: l’Epouse devra être la 

Parole, sans mélange, pas une seule Parole qui manque, nulle part. Certainement. Pouvez-vous 

imaginer une épouse normale, à qui il manquerait un sein, et dont l’autre aurait quelque chose de 

travers, vous savez? Ce n’est pas ainsi que sera l’Epouse de Christ. Elle est parfaite. Elle est entièrement 

la Parole, pas une seule Parole faisant défaut, nulle part. Non. 

177. Remarquez, Lui peut la répudier, mais elle ne peut pas Le répudier. Il l’a fait, et Il l’a démontré, 

à l’époque de Luther, de Wesley, de la pentecôte, quand ils ont refusé de devenir une plus grande 

partie de Lui, par un rapport sexuel spirituel pour devenir enceinte d’une plus grande partie de la 

Parole. Vous comprenez? Elle a refusé. L’église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage; 

Luther a refusé cela. Et permettez-moi de dire ceci (vous allez me traiter de quelque chose de toute 

façon): il en est de même aujourd’hui, pour chacune d’elles, elles n’acceptent pas la Parole, elles 

refusent Christ! Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n’a pas le droit d’être 

son épouse. Amen. 

 

La consolation du mari. 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.04.57 

79. Maintenant, écoutez bien, un homme ou une femme ne peut jamais aller au Ciel sans être né 

de nouveau. Pour moi, ce n’est pas parce que vous avez parlé en langues, que vous avez crié, que vous 

avez dansé, parce que vous fréquentez l’église, que vous êtes assidu, et que vous portez l’insigne de 

votre loyauté; ces choses sont très bonnes, mais ce n’est pas cela. Il faut absolument qu’il y ait une 

relation qui vous unit, Christ et vous, jusqu’à ce que vous soyez un. Vous devenez un. Et si vous ne l’êtes 

pas, comment... 

80. Imaginez-vous que vous rentrez chez vous la nuit, fatigué, las, épuisé; que vous soyez fermier, 

mécanicien, prédicateur, peu importe votre métier, en rentrant, lorsque vous entrez dans votre petite 

maison, vous brûlez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. Vous ouvrez la porte, vous 

trouvez une douce petite femme qui vous accueille; elle est toute jolie et nette; elle s’approche de 
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vous, vous donne un baiser sur la joue, elle dit : «Papa, comme tu es fatigué!» Elle vous fait asseoir 

sur une chaise; et elle s’assied elle-même sur vos genoux. Elle passe ses bras autour de vous et vous 

caresse. Alors, vous avez l’impression que vous n’êtes plus fatigué du tout; quelque chose vous 

réconforte. C’est quelque chose que Dieu vous a donné dans ce but. C’est une partie de vous-même, 

si donc elle est une véritable épouse. 

81. Mais qu’en serait-il si ses lèvres avaient baisé un autre homme ce jour-là, ou à un autre 

moment? Qu’en serait-il si vous saviez bien cela? Qu’en serait-il si ses bras avaient étreint un autre 

homme? Elle est carrément une abomination sur vos genoux. Ce baiser brûle comme un baiser de Judas. 

Vous préféreriez que ces bras-là ne soient pas autour de vous. Oh! elle peut être toute jolie, ses cheveux 

peuvent être bien bouclés, ses yeux peuvent être bruns, ses joues bien roses, et sa petite jupe bien 

repassée, elle peut être très jolie, mais si ce respect, cet amour, cette confiance vraiment 

authentiques et divins ne sont pas là, elle ferait mieux de ne pas venir s’asseoir sur vos genoux. Vous 

ne voudrez plus rien avoir à faire avec elle. Elle–elle a des comptes à vous rendre. Peu importe combien 

elle s’embellit, elle demeure malgré tout une mauvaise femme, à moins qu’elle ne se soit montrée 

vraiment une véritable et authentique chérie, n’aimant personne d’autre que vous; ne baisant que vos 

lèvres et ne se laissant enlacer par d’autres bras que les vôtres; et vous, vous le savez bien. Oh! quel 

sentiment! Quelle consolation!  

82. Voilà un mari et son épouse qui sont l’image de Christ et de Son Eglise. Et quand vous allez à 

votre église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de la ville; vous pouvez avoir le clocher le plus élevé 

de la ville, vous pouvez avoir le meilleur orgue; vous pouvez être les gens les mieux habillés. Vous pouvez 

chanter comme un oiseau moqueur, mais malgré tout cela, si vous baisez le monde et flirtez avec lui, 

alors ce baiser sur la joue de Christ n’est rien qu’un baiser de Judas. Il ne veut rien avoir à faire avec 

vous. En regardant votre anneau de mariage, Il voit qu’il y a des drachmes qui ont été enlevées de la 

tablette. Il trouve que l’amour est parti, ce n’est plus qu’un simulacre d’amour. Il découvre que la 

loyauté est partie; vous avez commis la fornication avec le monde; vous allez aux bals dansants, et 

aux fêtes où l’on joue le boogie-woogie, et vous regardez des programmes malsains de télévision. 

Vous êtes en train de commettre adultère contre Christ, tout en L’appelant votre Epoux. 

83. La Bible déclare : «Tu dis : ‘Je suis riche, je n’ai besoin de rien.’» Mais Il a dit : «Tu ne sais pas 

que tu es nu, misérable, aveugle, pauvre; et tu ne le sais pas.» Il est temps que nous allumions la 

chandelle et que nous balayions la maison. La Venue du Seigneur est proche. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.10.57 

809. Ecoutez. Pour vous, mes bien-aimées soeurs, je veux que vous ayez une meilleure apparence 

et que vous soyez bien jolies; c’est ainsi que vous devriez être. C’est ainsi que vous devriez être. Et 

vous devriez être aussi douce et fraîche que possible, et que sais-je encore, quand votre mari revient, 

juste comme quand il était votre chéri. 

Et vous devriez l’accueillir à la porte avec un–en lui donnant juste un doux baiser comme le jour où 

vous l’aviez embrassé à l’autel pour qu’il devienne votre mari. C’est vrai. Je ne vous condamne pas 

d’avoir une meilleure apparence et d’être bien jolie. Et c’est ainsi que je veux que vous soyez. Dieu 

sait que c’est ce que je veux. 

810. Il n’y a pas longtemps, ici, je parlais à Jack Schuller. Qui a déjà entendu parler de Jack Schuller, 

le prédicateur le plus célèbre que les méthodistes ont? Il disait : «Une femme est venue, (dit-il) les 
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cheveux tout sales, mâchant du chewing-gum, et à moitié habillée, disant : vous savez quoi, mon mari 

ne veut même pas me supporter.» 

811. Il lui a dit : «Je ne le condamne pas.» 

812. C’est vrai. Bon, par contre, voici ce que vous devez faire, vous devez vous tenir sur le bon chemin. 

Ne tirez pas votre fraîcheur et votre beauté de Hollywood; tirez cela de la Bible, de devant Dieu. 

Soyez une dame, agissez comme une dame; habillez-vous comme une dame; soyez pure. Comportez-

vous comme une dame; ne portez pas ces... 

813. Tout homme qui laisse sa femme sortir en portant ces petites choses bizarres devant les 

hommes, et ces petites choses bizarres, sortir dans la cour pour tondre le gazon, et d’autres choses 

comme cela... Monsieur, je vous dis, frère, je ne–ce n’est pas mon intention d’être méchant, je–je... Dieu 

sait que c’est ce qui est dans mon coeur. Il me faudra beaucoup changer pour laisser la mienne faire 

une telle chose. Je serai le patron là sur la colline tant que je le peux, voyez-vous? Et si je n’y arrive 

pas, je vais m’écarter du chemin. C’est vrai. 

814. Oh! frère, c’est une honte et un déshonneur pour les femmes d’agir de la sorte. Et, soeur, je–je 

n’ai pas l’intention... Je–je ne vous rabaisse pas; j’essaie simplement de vous dire... Notre église, ici, n’a 

pas de membres; les gens viennent tout simplement ici. Mais ceci est une maison de Dieu, et nous disons 

absolument aux gens de ne pas porter de telles choses, que c’est... Ils répondront pour cela au jour du 

jugement. Maintenant, regardez ici. Et laissez pousser vos cheveux (voyez-vous?) et soyez une dame. 

 

IL PREND SOIN DE VOUS     PHOENIX AZ USA    Mar 01.03.60 

34. Ainsi, si l’homme… Il a été créé de telle sorte qu’il éprouve le désir d’être consolé. Ainsi donc, 

s’il n’accepte pas la voie de Dieu, alors il empruntera sa propre voie. Et il essayera de trouver un 

substitut qui prendra la place du Saint-Esprit. Oh ! Je désire que vous écoutiez ceci. L’homme ou la 

femme qui refuse d’accepter le Saint-Esprit, le Consolateur, cherchera à se consoler avec un substitut 

violent que Satan lui présentera. Satan a beaucoup de substituts. Mais pourquoi faut-il que nous 

ayons un substitut alors que les cieux de la Pentecôte sont pleins de ce qui est authentique ? Pourquoi 

mangerais-je dans une poubelle alors qu’une table propre est dressée, remplie des mets de choix ? Il y 

aurait quelque chose qui cloche en moi, mentalement, si je faisais cela. Eh bien, comme c’est 

malheureux de voir que l’homme cherche un substitut qui prendrait cette place !  

35. Des fois, il essaiera d’apaiser sa conscience en sortant… Par exemple, une mère cherchera à 

enseigner ses filles à être populaires, à faire que… elle… toute son ambition, c’est de faire de cette 

jeune fille une–une danseuse de ballet ou quelque chose comme cela. Et vous savez que vous êtes en 

train de lui donner la strychnine, vous lui donnez de l’arsenic qui ne fera que détruire son coeur et 

l’envoyer dans la tombe du diable, ou plutôt dans l’enfer du diable et dans la tombe du pécheur, car 

rien de bon ne peut provenir de cela. Mais vous essayez de penser : « Si seulement ma fille pouvait 

devenir ceci ou cela… » Et vous les envoyez au même… à des endroits comme nos YWCA [Young Women 

Christian Association : Association des jeunes femmes chrétiennes], où elles pratiquent le rock-and-

roll. Et les personnes âgées sortent pour une soirée de danses folkloriques, ou pour une sorte de bal 

populaire. 

55. Dieu a donné à l’homme une femme pour le consoler, pour le caresser. Et tout homme qui a 

une bonne femme sait qu’il y a chez une bonne femme quelque chose qui peut… Un homme qui a des 

problèmes dans ses affaires ou–ou dans son travail, et il peut rentrer chez lui; peu importe, personne, 

aucun médecin…  

http://www.reconciliationtabernacle.org/


L e s  P e t i t s  R e n a r d s  q u i  r a v a g e n t  l e s  v i g n e s  

w w w . r e c o n c i l i a t i o n t a b e r n a c l e . o r g     P a g e  13 | 25 

 

56. C’est ainsi avec moi. Quand je reviens d’outre-mer ou de quelque part, je suis très nerveux, 

indisposé et sans sommeil; et–et d’entendre les pleurs, de voir des petits enfants affamés dans les 

rues et, oh ! pleurant et continuant comme ça, cela me tue pratiquement. Alors, quand je rentre chez 

moi, mon épouse s’assoie sur le bras du fauteuil, elle passe son bras autour de moi et dit : « Ô Bill, 

je–je comprends, tu sais. » 

57. Et rien que quelques petites tapes de mon épouse signifient beaucoup : il en est de même 

pour l’homme vis-à-vis de sa femme. Dieu veut qu’il en soit ainsi. Et quand nous y substituons quelque 

chose, quand on prend une autre femme pour qu’elle essaie de jouer ce rôle-là, ou un autre homme, 

vous voyez ce que vous faites.  

58. Eh bien, alors il nous donne des amis. Il aime… nous–nous devrions être des amis. Nous devrions 

être des frères. Et combien c’est agréable d’aller auprès d’un bon ami en cas de difficultés et de dire : « 

Ô mon ami, telle chose est arrivée. » Et c’est merveilleux que de s’asseoir avec un bon ami en qui on 

a confiance pour parler. Ça vient de Dieu. Exactement comme votre femme, elle vient de Dieu, votre 

mari, si vous êtes fidèle.  

59. Mais, même dans l’homme, les choses en sont arrivées là pour montrer sa nature déchue, il a 

avili ce que Dieu lui a donné. Premièrement, il a adopté la bouteille ou le monde pour se consoler, au 

lieu du Saint-Esprit. Dieu lui donne une femme pour qu’elle soit sa compagne de vie, mais il n’est pas 

satisfait avec une seule; il doit en prendre une autre, puis une autre, et vice-versa, la femme vis-à-vis 

de l’homme; les jeunes gens et ainsi de suite. 

 

Proverbes 18.22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; C'est une grâce qu'il obtient de 

l'Éternel. 

1 Pierre 3.3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, 

ou les habits qu'on revêt, 4 mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible 

d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 5 Ainsi se paraient autrefois les saintes 

femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et 

l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous 

laisser troubler par aucune crainte. 7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec 

vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de 

la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 8 Enfin, soyez 

tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, 

d'humilité. 9 Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela 

que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 

L’obéissance dans le foyer 

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.06.63S 

80. Eh bien, elles sont devenues telles que… L’autre soir je prêchais quelque part, sur l’obéissance 

des femmes envers leurs maris. L’obéissance? Oui. Il y a longtemps que cela a disparu du rituel du 

mariage. Mais… Elles ne feront pas cela. Certainement pas. Elles vivent en Amérique et elles vous le 

feront savoir. Elles ne vont pas obéir. Mais aussi longtemps que vous ne faites pas cela, n’essayez jamais 

de vous appeler une chrétienne, car vous ne l’êtes pas. Peu m’importe combien vous dansez et parlez 

en langues, si vous n’obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu.  
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81. Et une femme qui porte des shorts et qui fait ces choses qu’elles font dans la rue, qu’elle ne 

s’appelle pas une chrétienne. Vous voulez avoir le monde et continuez à garder votre témoignage. Vous 

ne pouvez pas faire cela dans la Présence de Dieu, lorsque vous êtes avisée.  

82. Remarquez. On vous perce l’oreille, vous êtes marquée, alors vous n’entendrez plus jamais. 

Souvenez-vous, c’est un signe que les oreilles sont bouchées. Vous n’entendrez plus jamais cela. Vous 

n’écouterez plus. Vous ne serez plus jamais en mesure de saisir–de faire encore cela. 

223. Expliquez leur condition. Vous ne le pouvez pas. Les femmes se coupent les cheveux, elles 

portent des vêtements mondains, elles sortent comme cela dans la rue. Et la Bible de Dieu les met en 

garde contre cela, et Elle interdit même à la femme de prier en ayant des cheveux coupés. Et Elle dit 

qu’un homme… Si elle fait cela, elle montre à son mari qu’elle est immorale. Et il a le plein droit de 

divorcer d’avec elle et de la chasser. C’est tout à fait juste. La Parole de Dieu dit cela, et une femme 

qui entend cela et qui continue à porter des cheveux courts et qui se dit chrétienne, si ce n’est pas une 

névrosée, qu’est-ce qu’une névrosée? J’aimerais alors que quelqu’un me dise donc ce qu’est une 

névrosée.  

224. Oui, ils sont des névrosés, ils sont très instruits, ils ont des diplômes, ils sortent des universités. 

Nous consacrons plus de temps pour assurer à nos enfants l’instruction–en algèbre et en biologie que 

nous n’en consacrons pour leur enseigner la Bible et Jésus-Christ. Il n’y a pas un seul enfant dans ce 

pays qui ne puisse vous dire qui est David Crockett. Mais pas un tiers d’entre eux ne peut vous dire qui 

est Jésus-Christ. Et ce ne sont pas des névrosés? Ils le sont certainement. Combien nous pourrions 

continuer à parler de ce que font les gens sans jamais en finir. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

178. Vous vous rappelez que dans la Bible, si le roi a épousé Esther, c’est parce que la reine avait 

refusé. Il en a pris une autre, tout simplement. Et quand le... Que se passa-t-il quand elle refusa de 

paraître avec le roi, de lui obéir? C’est la même chose pour une femme qui refuse d’être une épouse 

pour son mari. 

179. Et c’est la même chose pour l’église qui refuse d’être fécondée, dans l’âge où nous vivons 

maintenant, pour produire des enfants de cet âge. Nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes 

pas des wesleyens, et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus! Nous devons être les enfants de 

cet âge-ci, par la fécondation de la Parole de Dieu, pour produire un Enfant de cet âge, l’Enfant-

Semence. Amen. J’espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non, alors, qu’a-t-Il 

fait? Il l’a répudiée, a divorcé d’avec elle. C’est exact. Mais elle ose Le répudier. C’est Lui qui l’a répudiée. 

180. Et Il a continué à révéler Sa Parole au Corps, à confirmer Lui-même qu’Il s’agit bien de Lui. Ses 

enfants ont commencé à Lui ressembler un peu plus, parce que tout Cela arrive à une pleine maturité; 

autrement dit, ils deviennent des enfants de la Parole, pas des enfants de l’église. Des enfants de la 

Parole! Et l’Epouse sera une charmante petite Dame de la Parole, sans mélange, qui n’a été touchée 

par aucune organisation humaine, par aucune théorie d’homme. Elle sera l’Epouse de la Parole, pure 

et sans mélange! Amen et amen! J’espère que vous saisissez, vous qui suivez par les ondes, là-bas. Elle 

sera la fille de Dieu, fécondée. 

 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.11.63M 

177. Et vous, Assemblées de Dieu, vous laissez ces femmes–vous laissez ces femmes couper leurs 

cheveux alors que vous leur interdisez de porter du maquillage. En fait, il n’y a pas d’Ecriture contre le 
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maquillage, mais bien contre le fait de couper vos cheveux. Elle n’est même pas digne de prier devant 

Dieu, dit la Bible. Son mari a le droit de divorcer d’avec elle et de la quitter. C’est vrai. Elle s’affiche 

aux yeux du monde comme une femme impure. La Bible le dit. Elle déshonore son propre mari quand 

elle le fait. C’est exactement ce que la Bible dit. Voyez?  

178. Eh bien, une femme qui porte du maquillage... Nous trouvons dans la Bible qu’une seule 

femme fit cela, c’était Jézabel. C’était elle. La seule personne dans la Bible qui ait jamais porté du 

maquillage fut Jézabel, et Dieu l’a immédiatement donnée à manger aux–aux chiens sauvages. Elle 

était devenue une disgrâce et même son... Tout–tout ce qui est vil est appelé Jézabel. 

 

La surcharge dans les occupations, le travail de la femme, pas trop bon pour le vin de l’amour en foyer 

ou avec Christ. La télévision, les chatting au téléphone,  facebook, et autres réseaux sociaux réduisent 

le temps de dialogue en couple, les bars, pas d’accueil  au retour à domicile, foyer non attractif, 

manque de consolation dans les moments difficile. Autant de petits renards. 

 

QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 

298. Frère Branham, est-il permis aux femmes de travailler dans les affaires publiques quand elles ont 

un mari en bonne santé et des enfants? Je pose cette question pour quelqu’un d’autre. 

153. Eh bien, je–je–je–je n’en sais rien. Je ne peux le dire. Mais voici simplement mon–mon opinion. 

Laissez-moi vous dire ceci : je crois que si j’étais une–une femme et que je sache que mon mari est en 

bonne santé, qu’il a un bon emploi, qu’il travaille, je crois que ce serait un–un grand plaisir pour moi de 

rester à la maison pour prendre soin de mes enfants et faire le... pour–pour–pour prendre soin de mes 

enfants et de les élever, et d’aimer le Seigneur. Et si j’avais du temps libre après la lessive et des choses 

que je devrais faire, je pense que j’apprendrais à mes enfants à servir le Seigneur. 

154. Eh bien, si vous avez une–une dette ou que vous essayez d’aider votre mari à payer quelque 

chose, ou une certaine chose que vous devez faire qui... Eh bien, je pense que c’est en ordre, si vous 

essayez de l’aider. Et–et comportez-vous en dame. Mais je–je pense que c’est difficile. Aucun homme 

ayant du bon sens ne voudra que sa femme se retrouve parmi une bande... là où il y a une bande 

d’hommes vulgaires, grossiers et tout le reste. Mais si la femme est obligée de s’y retrouver, je pense 

qu’elle devrait–son mari devrait être sûr qu’elle est une véritable chrétienne en qui on peut avoir 

confiance, une femme digne de confiance. 

155. Toutefois, dire qu’elle ne devrait pas travailler, je–je ne sais pas. Voyez-vous, il n’y a aucun 

passage de l’Ecriture pour soutenir cela. Je ne... je n’émets qu’une... mon opinion. Mais je pense que si 

une femme désire travailler et qu’elle veut travailler... 

156. Or, je suis certainement contre les femmes qui travaillent dans ces bureaux où tous ces 

hommes d’affaires... se conduisent mal et leur racontent des plaisanteries grossières; et qu’une 

femme respectable et correcte soit assise là, au milieu de tous ces propos obscènes et vulgaires, je–

je suis contre cela. Je pense que vous devriez quitter un tel milieu. 

157. Mais alors, si une femme peut se conduire comme une... comme une vraie dame et qu’elle 

essaie d’aider son mari à faire quelque chose pour faire face à... des vêtements pour que les enfants 

aillent à l’école, ou–ou pour payer une facture, ou quelque chose comme cela; et si elle veut travailler 

jusqu’à ce que cela soit réglé... Maintenant, ceci n’est pas le Seigneur, car je n’ai pas de passage de 

l’Ecriture à ce sujet. Je vous exprime simplement mon opinion; mais, si ce n’est pas le cas, je ne pense 
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pas qu’elle devrait travailler simplement pour pouvoir courir à gauche et à droite, avoir plus d’argent 

à dépenser pour courir ça et là et aller dans les bars ou boire, fumer et se comporter ainsi; je pense 

qu’elle ne devrait pas le faire. Je pense, rester à la maison, qu’elle devrait essayer d’être une dame 

et s’occuper de son foyer. 

LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63S 

70. Jésus a dit: «Ce qui arriva aux jours de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, et donnaient 

en mariage.» En d’autres termes, ils vivaient avec des femmes auxquelles ils n’étaient pas mariés. Et 

aujourd’hui, eh bien, cela est tellement institutionnalisé… Ils ont un Reno, là où vous pouvez vous marier 

et divorcer et vous remarier et tout cela le même jour. Et c’est donc une vieille affaire. Dans ces grandes 

villes, ces–ces soi-disant maris, et les soi-disant femmes ont diverses clés pour des chambres. Eh bien, 

je voyage, je–je me retrouve dans ces villes et je sais que c’est vrai, que le mari a ses rendez-vous, et 

la femme a les siens. Eh bien, c’est vraiment un amas de–de pourritures, au point que cela a produit 

toute une génération des gens mous, paresseux, des bons à rien, destinés à l’enfer. 

LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63S 

136. Regardez. Maintenant, dans Jude chapitre 7, une fois de plus l’histoire de Sodome et Gomorrhe 

se représente. Oh! la la! quelle chose horrible! Non mariés à des femmes, recherchant des unions contre 

nature. Quand un homme est marié à sa femme, ils sont–ils ne sont plus deux, ils sont un. Et un homme 

qui va courir après une autre femme, il se sépare automatiquement de sa femme. Et une femme qui 

court avec un autre homme, elle est morte pour son mari. Elle a renié sa propre chair; elle s’est 

séparée de lui (C’est vrai), au jour du Jugement, elle aura à répondre pour ça. 

LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63S 

150. Qu’est-ce qui est arrivé? Du mariage…Voici un autre passage de la Bible. Dans les voeux du 

mariage, il y a le mot soumission–soumission. La femme est censée être la gardienne du foyer, 

chaste, ayant des bonnes oeuvres. Mais elle vous rit au nez et s’en va à la fabrique de poudre, au 

bureau de quelqu’un: «Mon mari…» Oh! j’en doute.  

Et si ces forces, aujourd’hui…Quelle disgrâce que d’engager les femmes dans la police! N’est-ce pas là 

le signe de la–de la débauche dans n’importe quelle ville? Pendant qu’il y a beaucoup d’hommes sans 

emploi, il faut qu’on place les femmes là, alors que la Bible dit qu’elle doit rester à la maison et être une 

gardienne vertueuse du foyer. Mais c’est elle qui tient à tenir les documents pour les patrons. Vous 

devriez la voir… C’est–c’est… Je ne parle donc pas des femmes vertueuses. Ce n’est pas à vous que 

j’adresse ceci, vous qui êtes réellement de saintes femmes. Que Dieu vous bénisse. C’est enregistré sur 

bande ou sur je ne sais quoi encore. Mais voici ce que je dis: quand on en trouve une comme cela, on 

en trouve mille cinq cents de l’autre côté. Elles n’écouteront pas une seule parole. «Gardez votre Bible 

pour vous; prêchez-vous-La à vous-même. Nous ne voulons pas entendre cela.» 

LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63S 

154. Je peux entendre l’une de vous, soeurs, dire maintenant–peut-être pas juste maintenant–mais 

je vous entends dire: «Qui? moi, obéir à mon mari? Hum, c’est moi qui l’amènerai à m’obéir.» Eh bien, 

c’est là que vous avez tort. «Restez à la maison, chaste? Peu m’importe ce que la Bible dit à ce sujet; 

laissez-moi tranquille.» Ecoutez, soeur, ce n’était pas dans–là dans les âges sombres, c’est la voix 

d’aujourd’hui. Cela n’est jamais arrivé. Comme dans l’âge antédiluvien, cela se passe aussi aujourd’hui. 

C’est la même chose. 

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.06.63S 
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275. Que vous les hommes qui laissez vos femmes être le chef de la maison et vous conduire 

partout, que le Dieu du Ciel vous accorde la grâce d’avoir les pieds sur terre et de ramener cette 

femme à son bon sens, et à comprendre que c’est là votre place en Christ. Non pas comme un patron, 

là, mais vous êtes la tête de la maison. Souvenez-vous, elle n’était même pas dans la création originelle; 

elle est seulement un sous-produit de vous, qui vous a été donné par Dieu pour prendre soin de vous, 

pour laver vos vêtements, vous préparer à manger et ainsi de suite. Elle n’est pas votre dictateur.  

276. Vous, les femmes américaines qui courez çà et là avec un tas de peintures sur le visage et le nez 

en l’air, s’il pleuvait, vous vous noieriez, vous vous dites ensuite que vous êtes une sorte de dictateur. 

Vous l’êtes envers une poule mouillée, mais pas envers un véritable fils de Dieu. C’est vrai, c’est vrai. 

Que Dieu vous accorde la grâce, vous les hommes en tant que fils de Dieu d’arrêter un tel non-sens. 

C’est vrai. 

POURQUOI CRIER ? PARLE !     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.07.63M 

144. Sara était la plus belle femme du pays, la Bible le dit; elle était belle, la plus belle de toutes 

les femmes. Elle resta donc et obéit à son mari jusqu’à l’appeler même son seigneur. La Bible se réfère 

à elle jusque dans–dans le Nouveau Testament, en disant : « ... d’elle que vous êtes devenues les 

filles, aussi longtemps que vous obéissez à la foi. » Voyez-vous ? Elle appelait son mari son seigneur. 

ENSEIGNEMENT SUR MOISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.05.56 

22. J’avais prédit que les femmes deviendraient sans cesse immorales et que la nation continuerait 

à tomber, et qu’on s’accrocherait sans cesse à la mère ou à quelque chose qui ressemble à une mère, 

jusqu’à ce qu’elles deviennent... qu’une femme devienne une idole. Et d’ici peu, l’Amérique sera dirigée 

par une femme. Notez cela et voyez si ce n’est pas vrai. Une femme occupera les fonctions de 

président ou quelque chose comme cela, de hautes fonctions, très hautes fonctions en Amérique.  

23. Quand… je dis ceci avec respect, mesdames. Dès qu’une femme quitte la cuisine, elle n’est plus 

à sa place; c’est vrai, c’est là sa place. En dehors de cela, elle n’a pas de place. Et maintenant, je ne 

suis pas dur à leur égard, mais je ne fais que dire la vérité et répéter la Bible. Autrefois, c’est l’homme 

qui était le chef de la maison, mais c’était du temps de la Bible. Il ne l’est plus, il est devenu une 

marionnette, ou il est le... ou le garde-bébé ou quelque chose comme cela. Et aujourd’hui… Non, les 

femmes veulent prendre soin d’un chien, pratiquer le contrôle des naissances, se promener avec un 

vieux petit chien dans les bras tout le temps, pour avoir la possibilité de courir toute la nuit.  

ENSEIGNEMENT SUR MOISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.05.56 

24. Je–je ne parle pas d’une mère. Que Dieu la bénisse. C’est ce qui maintient cette nation 

aujourd’hui à mi-chemin, c’est une véritable bonne mère, sauvée de Dieu et sacrée. C’est vrai. 

25. Mais la honte, c’est de voir comment nos femmes sont avilies. J’ai une coupure d’un journal. 

Je l’avais découpée après cette petite dernière guerre mondiale, la deuxième. Il y était écrit : « Où 

est partie la moralité des femmes américaines, pour qu’après six mois de séjour outre-mer, quatre 

soldats sur cinq aient divorcé de leurs femmes qui ont épousé d’autres hommes ?» Elles n’ont même 

pas pu attendre que leurs maris reviennent d’outre-mer, des soldats qui mourraient là, au champ de 

bataille. Une personne qui fait une telle chose n’est pas digne d’être appelée une mère, de ce nom 

sacré. Non, elle ne l’est pas. J’ai donc toujours été taxé de misogyne, mais je ne le suis pas. Je pense 

qu’une femme est une merveilleuse chose, et une mère surtout. Mais elles devraient être à leur place 

et non pas prendre la place de l’homme, ni prendre la place de Dieu. 

LES PORTES DANS LA PORTE     FLAGSTAFF AZ USA    Sam 06.02.65 
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141. «Oh, ai-je pensé, quel exemple pour une jeune dame chrétienne et un jeune homme chrétien?» 

Femmes, cessez de porter ce genre de vêtements! Hommes, cessez de raconter ces sales plaisanteries 

et toutes ces histoires-là. Nous sommes des fils et des filles du Roi. Habillez-vous comme une reine, 

habillez-vous comme une–une dame. Comportez-vous en gentleman, ne laissez pas pousser vos 

cheveux comme cela. La Bible dit que ce n’est pas correct (la nature vous l’enseigne) pour un homme 

d’avoir de longs cheveux. Et c’est une disgrâce et même une chose vulgaire pour une femme de prier, 

les cheveux coupés.» 

L’ADOPTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.05.60M 

76. Savez-vous, mesdames, que c’est mal de porter des pantalons ? Le savez-vous ? Savez-vous que 

c’est mal de couper votre chevelure ? Savez-vous, monsieur, que vous agissez mal, en continuant à 

fumer et à vous conduire comme vous le faites ? Savez-vous que vous agissez mal, en n’étant pas le 

mari dans votre foyer : votre femme pique une petite crise de colère, elle vous met à la porte, et vous 

dites : « Oui, chérie, sois bénie, je vais revenir tout de suite. » Savez-vous que vous... Comment pouvez-

vous vous occuper de la Maison de Dieu si vous ne pouvez même pas diriger votre propre foyer ? 

C’est tout à fait exact. Savez-vous, soeur, que votre mari est non seulement votre mari, mais il est aussi 

votre chef ? Dieu l’a dit. En effet, le mari n’a pas été séduit, c’est la femme qui a été séduite. Et vous, 

les prédicateurs, qui continuez à nommer des femmes comme pasteurs et prédicateurs dans vos 

églises, alors que vous savez que la Parole de Dieu le condamne. 

 

Dieu peut te redonner ce que les renards ont dévoré 

 

Joël 1.1 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. 2 Écoutez ceci, vieillards! Prêtez 

l'oreille, vous tous, habitants du pays! Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, Ou du temps de vos 

pères? 3 Racontez-le à vos enfants, Et que vos enfants le racontent à leurs enfants, Et leurs enfants à 

la génération qui suivra! 4 Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré; Ce qu'a laissé la sauterelle, 

le jélek l'a dévoré; Ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré. 5 Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez! Vous 

tous, buveurs de vin, gémissez, Parce que le moût vous est enlevé de la bouche! 6 Car un peuple est 

venu fondre sur mon pays, Puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, Les mâchoires d'une lionne. 

7 Il a dévasté ma vigne; Il a mis en morceaux mon figuier, Il l'a dépouillé, abattu; Les rameaux de la 

vigne ont blanchi. 

La vigne est une cible des renards, de même les foyers et votre amour pour Jésus. Mais Jésus a un 

remède. Il peut à partir de rien vous redonner ce que l’ennemi a dérobé. Il peut changer l’eau en vin 

et redonner un sens à votre vie.  

Jean 10.10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis 

aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. 

Joël 2.25 Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, 

Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et 

vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; Et mon peuple ne 

sera plus jamais dans la confusion. 27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Que je suis l'Éternel, 

votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 

Apocalypse 2.5  Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; 

sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 
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DÈS CE MOMENT     DAWSON CREEK  BC CANADA    Sam 20.05.61 

29. Et je ne crois pas dans le fait de faire trop de publicité, beaucoup de choses, c’est quelque chose 

qui a été fait. Laissez–laissez simplement cela tranquille, laissez Dieu s’en occuper. Je–je préfère cela.  

Et alors, cette jeune femme m’a dit ; elle a dit : « Est-ce vous frère Branham?» Et j’ai dit : « Oui. »Et elle 

a dit : « Eh bien, voudriez-vous vous occuper d’abord de moi ? »Et je me suis dit : « Eh bien, vous n’êtes 

pas la... dans cette salle des psychopathes ? » Elle a dit : « Si, je suis censée y être. » Et j’ai dit : « Eh 

bien, oh ! la la ! une si belle femme ! » Elle semblait avoir environ vingt ans. Et, apparemment, elle ferait 

un petit joyau, une petite chérie pour un jeune ministre.  Je vous assure, frères, comme nous le savons 

tous, ministre ou pas, personne ne peut vous consoler comme une femme tendre, une vraie femme. 

Quand vous rentrez fatigué et épuisé, et que quelqu’un peut s’asseoir, vous prendre par la main et 

vous dire : « Je comprends et je sais que c’est dur. » Il y a quelque chose là. Dieu savait ce qu’Il faisait 

quand Il a donné la femme à l’homme.  

DÈS CE MOMENT     DAWSON CREEK  BC CANADA    Sam 20.05.61 

30. Et alors je me suis dit : « Quel petit joyau elle serait comme femme d’un homme ! » Et j’ai dit 

: « Racontez-moi votre histoire, mademoiselle. » J’ai dit : «Personne ne semble pressée pour l’instant. 

Qu’en est-il ? » 

Elle a dit : « Très bien. » Elle a dit : « J’ai été élevée dans une famille chrétienne sévère. »  « Oui, 

madame. » Et elle a dit : « Une fois, j’ai commencé, contre la volonté de mes parents, à sortir avec un 

garçon qui avait toujours un flacon dans sa poche. Et un soir, il m’a convaincue de prendre un verre. 

» Et elle a dit : « Finalement, j’ai pris ce seul verre. Et ils me disaient tous que si je ne faisais pas telle et 

telle chose, je faisais tapisserie [rester sans bouger]. Et la première chose, vous savez, j’ai pris l’habitude 

de boire.» Elle a dit : « Puis, j’ai commencé la prostitution en public. » Et elle a dit : « Je... » On m’a 

envoyée au Good Shepherd’s Home [Foyer du Bon Berger], qui était une institution catholique. » Elle a 

dit : « J’ai accompli mon temps là-bas, trois ou quatre ans, et je suis devenue catholique. »  

(Commentaire : Certains parents envoient leurs enfants qui sont trop turbulents à l’internat pensant 

que cela changerait le comportement des enfants, mais ce n’est pas toujours le cas pour certains 

enfants. Fin du commentaire.) 

31. Elle a dit : « Quand je suis sortie de cette institution, dit-elle, alors j’étais devenue catholique. 

J’ai repris avec la boisson et la prostitution. La police m’a appréhendée et m’a condamnée à quatre 

ans de prison, dans la prison pour femmes. Pendant que j’étais là, je me suis bien comportée et je me 

suis gardée de ces choses, car j’étais... j’avais... je ne pouvais pas trouver ces choses là-bas, pour boire 

et tout.» Elle a dit : « Quand j’en suis sortie, cela ne m’avait pas du tout aidée. J’ai adhéré à une autre 

église. J’ai adhéré à deux ou trois églises. » Et elle a dit : « Eh bien, on m’a finalement déclarée folle. 

» Et elle a dit : « Ils me surveillent tout simplement. » Elle a dit : « Je suis une–une malade mentale. »  

« Eh bien, ai-je dit, tu ne parles certainement pas comme une malade mentale», essayant de contacter 

son esprit (Vous voyez ?), de voir ce qu’elle était... ce qui n’allait pas. Et je ne pouvais tout simplement 

pas découvrir cela de toutes manières. Et elle a dit... Elle a continué à parler.  

32. Et j’ai dit : « As-tu déjà pensé à te marier et avoir un mari aimable et gentil et des petits 

enfants comme le désirent toutes les vraies mères, ou comme les vraies femmes aiment en avoir, des 

enfants ? Comme... Voir votre petite fille pousser sa petite poussette avec une petite poupée dedans. 

» Et, vous savez, c’est parce qu’elle doit aussi devenir mère. C’est pourquoi elle doit faire la maman 

envers quelque chose. Et elle a dit : « Oh ! oui. J’y ai pensé, Frère Branham. Mais, dit-elle, qui voudrait 

de moi ? » Elle a dit : « Que puis-je promettre à un homme ? Même pas un foyer, je ne suis pas bonne. 

» Et quand une personne peut se rendre compte qu’elle n’est pas bonne, c’est alors qu’elle est prête; 
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on peut tirer quelque chose d’elle. Mais quand vous pensez que vous êtes le premier alors que vous 

n’êtes rien, alors il n’y a plus d’espoir pour vous.  Jésus a dit là dans la Bible : « Tu es nu, misérable, 

malheureux, aveugle, et tu ne le sais pas. » Imaginez quelqu’un dans la rue, qui est misérable, 

malheureux, nu et aveugle, et qui ne le sait pas; et vous vous approchez de lui, disant : « Vous êtes nu, 

monsieur. » « Vous êtes nue, soeur. Sortez de... » « Taisez-vous. Ça me regarde. Occupez-vous de vos 

propres affaires. » Vous voyez ? Là, vous... Ça, c’est un cas désespéré.  

33. Mais quand vous pouvez... un homme peut réaliser sa condition, qu’il est sans Dieu, sans 

espérance, et que ses péchés ne sont pas sous le Sang, qu’il est–qu’il est un pécheur en route vers l’enfer 

du diable, et s’il n’est pas conscient de cela, alors il est dans une condition misérable.  Ainsi, cette fille 

avait quelque chose à partir de quoi on pouvait agir. Et je... Après qu’elle avait parlé pendant quelques 

moments, la vision est apparue. Et alors, j’ai vu là où se trouvait le problème. Et j’ai dit : « Mademoiselle, 

vous est-il déjà arrivé–arrivé de réaliser que–que toutes ces choses, ces réformes et le fait de tourner 

des pages et tout, que cela n’a été que des rites routiniers consistant à adhérer à une église puis à une 

autre, de faire des voeux et tout ? » Elle a dit : « Oui, monsieur. C’est le cas. » Et j’ai dit : « Avez-vous 

déjà pensé que c’était le diable qui vous fait faire ces choses que vous ne voulez pas faire ? »  Elle a 

dit : « Monsieur Branham, c’est ce que j’ai toujours cru. » Ces grands yeux noirs ont brillé.  Et j’ai dit 

: « C’est cela, soeur. Vous ne pouvez pas faire assez de promesses de cesser de boire ou adhérer à 

assez d’églises. Même si vous avez des registres aussi hauts que ce bâtiment, cela ne vous ferait 

aucun bien du tout. C’est le diable qui vous pousse à aller vers ces choses, qui vous amène à faire ces 

choses, comme son esclave. » 

34. C’est le cas des soûlards–et–et de ceux qui s’adonnent à la cigarette, et–et les… immoraux. 

C’est toute la puissance de Satan qui tient les gens sous son emprise. Et ils ne peuvent pas briser cela. 

Mais il y en a Un qui peut briser cela. Oui, oui.  Et j’ai dit : « Là dans votre coeur, vous me dites que 

vous aimeriez être mariée et avoir un mari. » J’ai dit : « Vous êtes une belle fille. Vous feriez une vraie 

chérie pour un jeune prédicateur de Dieu, fatigué. » Elle a dit : « Je ne peux rien promettre à un 

prédicateur, à personne d’autre, dans cette condition, Monsieur Branham. » J’ai dit : « Mais, je 

voudrais vous dire quelque chose. Vos péchés peuvent être aussi noirs et sales que l’enfer, mais je sais 

qu’il y a une Fontaine remplie du Sang tiré des veines d’Emmanuel, les pécheurs qui sont plongés dans 

ce flot perdent toutes les taches de leur culpabilité. Cela peut vous rendre aussi blanche que neige.» 

Elle a dit : « Oh ! on dirait que c’est simplement un mythe, Monsieur Branham.» Elle a dit : « Je 

voudrais être comme cela. » Et j’ai dit : « Voudriez-vous prier avec moi ? » Et elle a dit : « Oui, 

monsieur. » 

35. Elle s’est donc retournée, s’est agenouillée à côté de la chaise où elle était assise, et moi, je 

me suis agenouillé de l’autre côté. J’ai dit : « Maintenant, priez. » Vous voyez ? Elle pouvait prier pour 

elle-même. J’ai donc dit : « Priez. » Et elle a prié très sincèrement. Et je me suis simplement tenu 

tranquille, pour voir si cet esprit l’avait quittée.  Mais peu après, elle s’est relevée et elle a dit : « 

Monsieur Branham, je vais tenir votre main et vous faire une promesse qu’à partir de ce jour, je ne 

fumerai plus jamais, je ne boirai plus jamais, et je ne ferai plus la prostitution. » J’ai dit : « Je crois, 

ma soeur, que vous êtes sincère, mais ce n’est pas encore fini. Vous avez fait cela tant de fois, mais ce 

n’est toujours pas parti. Quelque chose doit se passer. » Elle a dit : « Que voulez-vous dire, Monsieur 

Branham ? » 

J’ai dit : « Mettez-vous encore à genoux et continuez simplement à prier.» 

36. Alors, j’ai mis ma main sur son épaule, j’ai commencé à prier et j’ai dit : « Seigneur Dieu, c’est 

Toi qui as fait cette femme ainsi. Elle est une servante, et elle est Ta... elle pourrait être Ta servante et 

elle pourrait être la femme d’un brave homme. C’est une belle femme et c’est Toi–Toi–Toi qui peux 
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l’aider, Seigneur. Et–et le diable l’a liée. Je Te prie, Seigneur Dieu, de faire qu’il la quitte.» Elle a continué 

à prier. Tout d’un coup, elle a commencé à changer de ton dans la prière. En d’autres termes, elle a 

touché juste. Quelque chose s’est passé. Et elle s’est retournée tout d’un coup et m’a regardé avec 

ces grands yeux fixes, tel un ange alors, et les larmes coulaient sur ses joues. Elle s’est levée d’un 

bond sur ses pieds et elle a dit : « Monsieur, je n’ai jamais senti ceci de toute ma vie. » J’ai dit : « 

Maintenant, c’est fini. » Quelque chose... Il y a de cela environ six ou sept ans. Maintenant, elle est 

mariée et a deux beaux enfants. Voyez ? Elle était une prostituée jusqu’à ce moment-là, ce moment 

où Christ l’a saisie. Elle avait été une bonne fille jusqu’à ce que le mal s’est emparé d’elle ; dès ce 

moment-là. 

LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63S 

113. Remarquez, en dehors du salut, il n’y a rien de mieux que Dieu puisse donner à un homme 

sinon une bonne femme. Personne ne peut consoler, personne ne peut réconforter un homme qui est 

fatigué. Il ne se confiera jamais à qui que ce soit comme à sa propre femme. Et vous, frères, vous 

pouvez vous estimer heureux si vous avez une gentille petite femme qui est pure, honnête et 

vertueuse, et qui, au moment où vous rentrez à la maison fatigué, épuisé, et que vous vous asseyez, 

peut vous parler. Elle peut faire plus pour vous que n’importe qui. C’est vrai. Elle est un joyau; elle 

est une reine. 

114. Mais, rappelez-vous, la femme a été faite pour l’homme et non l’homme pour la femme. 

L’homme est la dernière créature de Dieu. La femme est un sous-produit de l’homme, elle a été faite 

pour l’homme. L’homme n’a pas été fait pour la femme, c’est plutôt l’inverse. Et l’homme tombe à 

l’autel de l’adoration de la femme. C’est exactement ce qui a déclenché la chose au commencement. 

C’est ce qui est arrivé au commencement; comme Adam, le fils de Dieu, ne pouvait pas être tenté pour 

faire le mal, Satan est entré dans la personne appelée serpent, lequel ressemblait à un homme. C’est là 

que tout a commencé. Et Ève est sortie de l’abri de la Parole de Dieu, et c’est là la cause de tout chagrin 

et de tout cimetière. Chaque péché qui ait jamais été commis a commencé juste là. Et la chose est de 

nouveau là.  

115.  Quoi? La femme a été la cause de la chute au commencement, et c’est la femme qui marque 

la fin de temps. Elle en a marqué le début; c’est elle qui en marque la fin. Il n’est pas étonnant que la 

Bible dise que les réchappés de Sion seront glorieux aux yeux du Seigneur. 

116.  Quand… Esaïe 5 parle du niveau qu’attendrait l’immoralité des femmes dans les derniers jours, 

comment elles s’habilleraient, comment elles arrangeraient leurs cheveux, et tout comme cela. La Bible 

en parle dans Esaïe 5. Comment elles marcheraient avec des souliers à hauts talons, faisant résonner 

les talons, comment elles rouleraient leurs bas et tout ce qu’elles feraient, avec beaucoup de parures–

de vêtements de rechange et des histoires semblables. Il est dit que tout cela leur serait ôté et qu’elles 

s’assiéraient dans la puanteur de leur immoralité. Il est même dit que sept femmes saisiront un seul 

homme, et diront: «Nous gagnerons nous-mêmes notre pain! Mais laisse-nous simplement porter 

ton nom afin d’ôter notre opprobre!»  

117. Mais Il a dit: «Quelle gloire reposera sur le petit Germe qui aura échappé à toutes ces choses! 

Il sera consacré à l’Eternel en ce jour-là, quand les véritables et authentiques femmes nées de nouveau 

reconnaîtront leur position, même si on s’est moqué d’elles et qu’on les a qualifiées de folles, de 

démodées et tout, mais elles se conduiront comme des femmes, comme des dames. Tenez-vous 

comme une femme, habillez-vous comme une femme. Oui! Amen! (Cela veut dire ainsi soit-il!) N’ayez 

pas peur! Cela ne vous fait aucun mal. Très bien. 

LA RESURRECTION     WEST PALM BEACH  FL USA    Sam 05.12.53 
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65. Et remarquez. J’aimerais que vous saisissiez ceci maintenant. Au fur et à mesure qu’ils 

avançaient… Eh bien, le ministère de Jésus a commencé à prendre de l’ampleur. Et Il a quitté la maison, 

la maison de Lazare. Et quand il est parti, le chagrin est entré. Et permettez-moi de vous dire ceci, 

chrétiens, quand Jésus quitte votre maison, faites attention. Le chagrin n’est pas loin. Le chagrin n’est 

pas loin, quand Jésus quitte votre maison. Attendez-vous à des ennuis, tout aussi certain qu’Il s’en 

va. Si vous Le chassez par votre vie de péché, votre vie de négligence et d’insouciance, le chagrin est 

en route vers votre maison. N’est-ce pas vrai ? 

DIEU A POURVU A UN AGNEAU     INDIANAPOLIS IN USA    Jeu 14.06.56 

16. Il y a une grande négligence parmi nous, une chose importante dont nous ne nous préoccupons 

pas tellement, c’est l’anémie de l’église. L’église se trouve dans un état de déchéance et voici… 

 

CORINTHIENS, LIVRE DE CORRECTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.04.57 

134. Murmurer, convoiter, mélanger le monde avec votre religion, sortir... Dieu aime la pureté, la 

véritable pureté. 

135. Ce matin, je causais. Je pensais : «Que...» Maintenant, pour terminer, voici ce que je pensais 

: «Qu’y a-t-il de plus doux dans la vie d’un homme, qu’y a-t-il de plus doux que de rentrer chez lui, 

son petit seau à la main, alors qu’il est fatigué et épuisé pour avoir travaillé toute la journée, pour 

avoir labouré, peu importe ce qu’il pourrait être, trouver à son arrivée une femme gentille qui 

l’accueillera à la porte, qui s’assoira sur ses genoux un moment, lui pelotera un peu les sourcils, lui 

donnera un baiser sur la joue, l’entourera de ses bras et qui lui dira : «Chéri, je–je sais que tu es 

fatigué, et que tu as travaillé très durement.» Elle lui apporte la consolation. 

136. Combien il est sûr que ce bras qui l’entoure est exclusivement sien! C’est le sien. Jamais il 

n’entoure un autre homme ni n’a d’autres désirs. Le baiser sur sa joue vient d’un coeur sincère, pur et 

saint, qui n’aime que lui et lui seul. Combien ça vous fait... Je sais que ça vous fera bomber le torse et 

dire : «Oh! après tout, je ne suis pas si fatigué que ça!» Voyez-vous? C’est ça. Ça vous fait quelque 

chose. 

137. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Mais qu’arriverait-il si ce baiser était posé 

sur sa joue et que lui n’avait pas confiance? Il se pourrait qu’il ait été posé sur la joue d’un autre 

homme. Qu’arriverait-il si ces bras qui l’entourent avaient embrassé n’importe qui et désiraient encore 

faire la même chose? Ça ne signifierait pas grand-chose. Il n’y aurait pas grand-chose en cela. 

Pourquoi? 

138. Maintenant, au commencement ils étaient un. Dieu, lorsqu’Il créa l’homme, Il le créa un être 

double, à la fois mâle et femelle. Il le sépara dans la chair, le plaça ici sur la terre dans la chair mais la 

partie femelle était toujours esprit.  

139. Regardez, mes amis. Dieu était très sage. Oh! Comment ce... Ne laissez pas cela vous échapper. 

Dieu n’a jamais pris une poignée de poussière pour en faire une Ève. Elle a été créée différemment. Et 

elle n’est pas une création, elle est un sous-produit. Et Dieu est allé là, dans le coeur d’Adam, cette 

côte, juste là en-dessous de son coeur et Il a pris une côte, pour en faire une femme. Et une même 

partie de l’esprit d’Adam était dans la femme, et les deux sont un, une âme, un corps, un esprit, ils 

sont un. Ils forment une unité parfaite. Une véritable femme... Et un véritable mari, une véritable 

épouse, les deux sont un. 
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140. De qui cela est-il le type? De Christ. Cela est tiré de Son Sein! Pas un sous-produit, pas une 

éclosion Méthodiste, Baptiste ou Pentecôtiste. Non, monsieur. Mais de son propre Coeur, Il a retiré Sa 

bien-aimée, qui est aussi pure et fidèle que possible. Elle est aussi fidèle qu’un lys. Regardez à...  

141. Regardez là, dans le passé, Salomon disait : «Viens, mon amour, marchons au milieu des 

grenadiers. Enivrons-nous d’amour.» Et quand le croyant véritable ouvre ses bras avec un coeur pur 

et s’accroche à Christ, l’affection de cet Amoureux, Christ, entre dans son sein. C’est Son Epouse, 

exactement comme le mari agit à l’égard d’une véritable femme. 

142. Quel genre de personnes devrions-nous être? Sommes-nous en train de jouer à la prostituée 

avec Christ? Sommes-nous en train de nous reposer sur un petit quelque chose et de courir après le 

monde et les choses du monde? Sommes-nous attachés aux choses du monde sans nous préoccuper de 

ce véritable dévouement que nous devrions avoir? Pourriez-vous vous imaginer...?... Oh! là là! 

143. Pourriez-vous vous imaginer, frère, que votre épouse vienne s’asseoir sur vos genoux avec ses 

petits volants cachetés, ses petits jupons avec des dentelles, ses cheveux courts bien coiffés et hérissés 

et tout, comme cela, elle met ses bras autour de vous et dit : «Oh! Jean, je t’aime vraiment.» [Frère 

Branham produit plusieurs bruits de baisers–N.D.E.] «Je t’aime.» Et vous savez au même moment qu’il 

y a quelque chose de faux. Vous n’aurez pas confiance en elle. Peu importe combien elle paraît jolie et 

combien elle est bien habillée. Vous, si vous n’avez pas cette confiance totale en elle, il y a quelque 

chose qui ne va pas. Ça ne–ça ne satisfait pas ce désir ardent qu’un homme devrait avoir pour son 

épouse. 

144. Et maintenant, imaginez-vous simplement que vous ayez flirté avec le monde et que vous vous 

soyez emmêlé avec le monde, et qu’ensuite vous vous mettiez à genoux pour dire : «O Seigneur Jésus, 

je T’aime.» Ça, c’est un baiser brûlant et hypocrite de Judas. C’est vrai. Pensez à ces choses! Il y a un 

réveil qui vient bientôt. Voyez-vous? 

QUESTIONS ET REPONSES N° 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64M 

28. Que chaque femme qui entendra cela dans ces contrées, à travers le pays et à travers le monde, 

aie honte d’elle-même et comprenne ce qui se passe, et qu’elle s’habille alors comme une dame, afin 

de n’être pas coupable d’adultère. Que cette belle et charmante créature telle que Tu 

l’as donnée, comme étant une partie de l’homme, soit ainsi pour–pour–pour 

attirer de nouveau son attention à lui sur cela, afin que les deux soient un, parce 

qu’elle est sortie de l’homme. Je Te prie, ô Dieu, que la femme réalise que sa 

beauté et ce qu’elle est sont réservés uniquement à son propre mari. Accorde-le, 

Père. 

Psaumes 51.10 (51:12) O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 11 

(51:13) Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. 12 (51:14) Rends-moi la joie 

de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! 13 (51:15) J'enseignerai tes voies à ceux 

qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi. 14 (51:16) O Dieu, Dieu de mon salut! délivre-

moi du sang versé, Et ma langue célébrera ta miséricorde. 15 (51:17) Seigneur! ouvre mes lèvres, Et ma 

bouche publiera ta louange. 

La Prière du prophète. 

L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 05.12.60 
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21. Nous sommes si heureux quand nous lisons à propos des martyrs des temps passés, comment 

ils ont scellé leur témoignage de leur propre sang ; alors, Père, cela nous donne l’impression que nous 

faisons tellement peu en ce jour. Et je Te prie, Seigneur, de pardonner notre…ou plutôt la négligence 

que nous affichons vis-à-vis de Tes affaires. Et nous Te prions de nous oindre de nouveau, pendant que 

nous lisons Ta Parole, et que nous voyons les souffrances endurées autrefois pour établir le modèle de 

cette glorieuse Eglise rachetée du Dieu Vivant. 

HEBREUX CHAPITRE 2, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.57M 

84. Certainement! Comment échapperons-nous si nous négligeons une telle chose? Si vous négligez 

de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous ferez un accident. Si vous négligez 

de traire une vache, elle tarira. Si vous négligez vos dents, vous devrez les faire toutes arracher. 

Certainement! Vous payez pour votre négligence. 

CORINTHIENS, LIVRE DE CORRECTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.04.57 

158. Ô Dieu, regarde dans nos coeurs. Sonde-nous par Ton Saint-Esprit et révèle-nous, ce matin, s’il 

y a quelque mauvaise chose en nous. S’il y en a, enlève-cela, Père. Maintenant nous déposons cela sur 

l’autel pour nous en aller en le laissant là. Si c’est l’oisiveté, si c’est la colère, si c’est l’indifférence, si 

c’est la négligence, si c’est... quoi que cela puisse être, si c’est la haine, si c’est la malice, si c’est un 

conflit, si c’est... quoi que cela puisse être, ô Dieu, ôte cela de nous aujourd’hui. 

159.  Puissions-nous être plein de Ta puissance d’attraction a ce prochain réveil Seigneur, au point 

que plusieurs viendront et seront sauvés. Dans cette petite communauté où nous avons fourni un grand 

effort; j’y ai tenu le premier réveil, il y a maintenant dix ans... Maintenant, je Te prie de nous donner ce 

véritable, véritable Esprit dans nos coeurs. 

160. Et puisse Cela s’ancrer là pour l’éternité. Accorde-le, Seigneur. Fais que nous nous examinions, 

nous les mariés, la façon dont nous traitons nos épouses, combien nous sommes loyaux ou combien 

nos épouses nous sont loyales. Et puissions-nous simplement comprendre dans nos coeurs ce matin, 

ce que nous penserions si quelque chose de pareil arrivait dans nos foyers. Et, puissions-nous alors 

nous attacher à Toi et dire : «Ô Dieu, aie pitié de moi.» 

161. Oh, si–si votre femme ne venait qu’une seule fois par mois ou presque, pour simplement 

poser sa main sur la vôtre et dire : «Chéri, je t’aime», puis s’en aller, oh! combien cela donnerait 

l’impression qu’elle me néglige! Combien cela donnerait l’impression que quelque chose ne va pas! 

Et Dieu, lorsque, peut–être, une fois le mois ou une fois quand nous allons à l’église, nous offrons une 

prière... Oh! Tu veux que notre amour, notre–notre–notre communion, et nos pensées et les intentions 

de nos coeurs soient constamment fixées sur Toi. Accorde–le, Seigneur. 

162. Oh! garde nos coeurs si attachés à Toi que nous deviendrons aveugles et très indifférents vis-à-

vis des choses du monde. Accorde–le, Seigneur. Exauce–nous maintenant, et bénis–nous dans la partie 

suivante de ces services. Nous le demandons au Nom de Christ. Amen. 

QU’Y A-T-Il DANS TA MAIN ?     MACON GA USA    Sam 11.06.55 

16. Concernant ce passage des Ecritures, je sais que beaucoup de théologiens ont discuté là-dessus 

et ils se sont dit que Marc 16, ce que je citais, du–du verset 9 jusqu’à la fin, n’était pas inspiré. Cela me 

rappelle… Je ne pense pas que la chaire soit un endroit où plaisanter. Je ne crois pas dans les 

plaisanteries. Gardez la chaire pure. Les plaisanteries, c’est pour là dehors. Mais ceci est juste une petite 

histoire vraie et qui peut paraître comme une plaisanterie, mais ça n’en est pas une. Il y avait un jeune 

homme (je me rappelle le pays) qui avait un appel pour le ministère. Sa mère était une très brave vieille 
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femme, et elle l’avait envoyé dans un séminaire pour qu’il devienne prédicateur. Et pendant qu’il était 

au loin, eh bien, à l’université et au séminaire, apprenant comment prêcher et tout, eh bien, sa mère 

tomba malade, gravement malade ; elle avait la pneumonie. Et on fit venir un médecin et ce dernier lui 

donna évidemment tout ce qu’il pouvait. Et elle ne pouvait pas prendre la pénicilline ; elle était 

allergique à cela. Ainsi, il lui donna des médicaments sulfuriques et beaucoup d’autres produits ; mais 

cela ne semblait pas marcher. La dame, ses poumons étaient devenus complètement congestionnés, et 

elle était dans un état vraiment critique. On a donc envoyé un télégramme à son fils et on lui a dit de 

se préparer, car on pensait que sa mère allait mourir dans peu de temps et on devait… on voulait qu’il 

rentre à la maison. Il était à des kilomètres au loin.  
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