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Comment Préparer et présenter un sermon 

(Citations de Frère Branham) 

Méthode de préparation 

 II TIMOTHEE 2 : 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier 
qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 

II TIMOTHEE 4 : 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; 
mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs, 4 Détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables. 

SUPER SENS, UN - E27.12.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb069093 
42  Maintenant, nous allons ouvrir la précieuse Parole, au Livre des Hébreux, 
chapitre 11, juste pour un court message. Je suis un peu enroué, mais j'ai passé un 
merveilleux après-midi en compagnie des frères et soeurs. Et je n'ai pu rentrer qu'un 
peu avant 6 heures. Je suis entré en courant dans la chambre à coucher et me 
suis agenouillé à côté du lit, pour prier pendant quelques instants. Je me suis 
relevé, ai pris ma Bible et me suis mis à lire. Puis j'ai vu une revue qui se trouvait 
là et je l'ai prise, et c'était écrit en patois hollandais d'Afrique du Sud [anglais: 
«Afrikaans» - N.D.T.], ainsi je ne pouvais pas lire cela. 
 
43  Et parfois, en lisant, un mot vous frappera, et ce mot devient vivant pour 
vous. C'est ainsi qu'un ministre reçoit son message. Vous commencez à lire, 
lire la Bible ou quelque chose. Tout à coup, quelque chose vous frappe, puis 
quelque chose s'ajoute à cela, puis quelque chose d'autre s'ajoute à cela. 
Alors, soulignez cela, et allez tout bonnement le lire à la chaire. Dieu fera le 
reste. Voyez-vous, Il prendra soin du reste. 
 
44  Maintenant, parfois vous vous sentez si transporté que de petites 
pensées vous viennent, et vous les mettez alors par écrit. Parfois, dans une 
réunion, vous devez venir rapidement sur l'estrade; relisez simplement ces 
petites pensées que vous avez eues, peut-être que le Saint-Esprit les vivifiera 
pour vous à nouveau. J'ai fait cela bien des fois. 
 
STATURE D'UN HOMME PARFAIT, LA - M14.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA bb085350 
41  Donc, plusieurs jours avant que nous ayons le service, je reste en prière, je 
vais dans les bois, je prends dans ma poche... Je dis à mon épouse: «Je vais à la 
chasse à l'écureuil ce matin.» Et je mets un crayon et un calepin dans ma poche. 
Aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, je suis assis contre un arbre quelque 
part, mes mains en l'air, disant: «Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-
Tu me donner pour Tes enfants?» Alors, quand je tombe sur quelque chose qui 
semble s'enflammer... Cela se passe un peu comme ceci, lorsque Sa présence 
approche; je commence à entendre quelque chose comme dans le lointain, quelque 
chose comme: 
 Deux........fois........deux........font........quatre; (plus proche:) 
 Deux......fois......deux......font......quatre; 
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 Deux....fois....deux....font....quatre; 
 Deux fois deux font quatre; 
 [Frère Branham prononce ces mots de plus en plus vite. – N.D.É.]... et ainsi 
de suite comme cela. C'est Sa présence qui arrive. 
 
42  Vous vous abandonnez, et, après un moment, vous vous détachez de vous-
même. Alors la vision apparaît: «Va à tel endroit, et fais telle et telle chose.» Vous 
voyez, cela commence avec la méditation, votre pensée sur Dieu – hors du monde, 
loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même. Et cela commence à 
venir: «Un... Un...» Je dis... N'importe quel chiffre, n'importe quoi, cela commence, 
cela vient graduellement, faiblement. Puis cela vient de plus en plus vite. Vous êtes 
assis là, et vous levez les mains; vous ne dites pas un mot, vous gardez simplement 
les mains en l'air. Tout à coup, vous savez, votre être entier est transporté. Alors, 
vous voyez des choses qu'Il veut que vous sachiez, Il vous montre les choses qui 
doivent arriver. Parfois cela arrive à un certain point, à un certain point, puis cela 
s'arrête; cela ne se transforme pas en vision. Alors les passages de l'Écriture 
commencent à affluer. Je saisis mon crayon, afin de ne pas l'oublier, et je 
l'écris. Je l'écris, puis, quand je rentre à la maison, je feuillette cela, et je 
l'étudie. Et, parfois, cela me semble dénué de sens quand je regarde cela à 
nouveau, puis, après un moment, ça y est: cela me frappe à nouveau, et ça se 
met en route! Alors, je prends un petit carnet comme ceci, et je commence à 
relever cela aussi vite que possible, ce qu'Il me dit. Et j'ai pensé: «Seigneur, je vais 
au Tabernacle, et je leur dirai: ‘Venez donc’, car j'ai quelque chose pour eux.» Eh 
bien, c'est ainsi que cela vient. Exactement. Tant que Lui ne me l'a pas donné 
premièrement, je ne peux pas l'apporter. 
 
43  C'est pourquoi vous me voyez jeter un coup d’œil sur ces petits croquis. 
Quand j'ai commencé avec ceci, je n'avais pas cette partie; je ne l'ai reçue que... il y 
a un ou deux jours en arrière, dans les bois. 
 
Quand l’Auditoire est sous l’onction 
 
DIX VIERGES ET LES 144 000, LES - M11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
bb075094 
3  Vous voyez, si l’auditoire est hostile, le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Il 
faut que quelque chose coopère. “Ils étaient dans le même lieu et dans une même 
pensée”. Et alors, un bruit est venu des Cieux. Vous voyez? Mais je pourrais prier et 
étudier jour et nuit dans la prière devant le Seigneur, si je viens ici (ayant peut-
être l’onction sur moi) et que je sente cette hostilité, alors cela attriste l’Esprit, 
Le fait Se retirer, et Il ne révélera rien. Mais quand on vient ici sous l’onction et 
que l’on sent que l’auditoire est aussi sous l’onction, alors le Saint-Esprit 
commence à agir, à Se mouvoir, et à faire de grandes choses pour nous. Vous 
voyez? 
 

Dire la chose de façon stricte 

CELUI QUI EST EN VOUS - E10.11.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb093075 
58  Je suis allé dans la montagne, je suis allé au bord de la mer, j’ai été partout, 
et j’ai prié, j’ai prié et j’ai prié, et cela ne voulait pas diminuer. J’ai pensé à toutes 
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sortes de choses, me demandant si j’avais fait quelque chose. Mais ça ne voulait 
toujours pas diminuer. J’étais comme en esclavage. C’est très étrange que cela se 
soit dissipé au moment où ce Message a été apporté ce matin. Est-ce Dieu qui 
le retenait en vue de ceci? Je ne sais pas. Voyez-vous, je… ces choses sont 
toutes dans mon esprit. Vous pouvez vous imaginer ce qu’il y a dans le cœur d’un 
homme quand vous devez supporter cela. Voyez-vous? Savoir ce qui arrive et 
devoir le dire aux gens, conscient que certains l’interpréteront mal, et que les 
uns partiront dans cette direction, et les autres dans cette autre direction. 
Vous savez comment c’est; certains le croiront, d’autres ne le croiront pas, et… 
Mais c’est ce que vous devez endurer. 
 
59  Comment pouvez-vous le dire sans blesser? Comment devez-vous le 
dire pour obtenir le résultat désiré? Comment devez-vous le dire, afin de 
montrer aux gens que vous ne cherchez pas à les accuser, mais que vous les 
aimez? Comment pouvez-vous être strict et ferme, et pourtant être plein 
d’amour et… Comment allez-vous le présenter? Mais malheur à moi si je ne 
l’annonce pas! Voyez-vous? Vous y êtes. Voyez-vous? Ce n’est pas étonnant 
que cela vous rende nerveux et travaillé. 
 

DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS, LE - M01.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
bb105422 
17 Et maintenant, par là, j’ai saisi cette occasion pour exprimer aux gens ma foi 
et ma croyance en Dieu, et ensuite, vous ramener à l’heure dans laquelle  nous 
vivons. Et en faisant cela, ce n’est pas que c’est dirigé contre une personne, contre 
les credo, contre quoi que ce soit; c’est juste tel que je le vois dans la Parole de 
Dieu. Et le dimanche passé, nous avons eu une très bonne effusion de l’Esprit sur la 
Parole. C’était très long, et je n’avais pas aimé rester si longtemps; mais toutefois, 
nous ne savons pas quand nous allons nous rencontrer pour la dernière fois. Et il 
nous faut, comme... j’aimerais être; plutôt, je veux être comme Paul qui 
autrefois disait:«Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien 
cacher.» Jésus a dit qu’Il n’a rien caché à Ses disciples. 
 Et comme moi-même, je suis très occupé à essayer de rester sous 
l’onction du Saint-Esprit pour découvrir ce qu’est le-l’heure, le Message de 
l’heure; parfois, je faillis en ne sortant pas pour accomplir mes devoirs en tant que 
serviteur de Christ, en tant que ministre. Mais j’ai plusieurs hommes qui essaient de 
m’aider à accomplir cela (et je leur suis reconnaissant), tous mes frères ministres.  
 
18 Eh bien, je n’ai pas l’intention d’essayer de garder les gens. Si vous, qui êtes 
là dans les régions où le Message est diffusé, vous pouviez vous tenir ici et voir tout 
autour de cette église ce matin, dans les allées, dans la garderie, dehors, aux 
radios, dans des bus, dans des roulottes et autres, dans des véhicules, vous 
comprendriez ce qu’est le problème. Et puis à chaque réunion, il y en a beaucoup 
qui roulent jusqu’ici; puis, ils téléphonent, et tout, pour faire savoir qu’ils n’ont pas pu 
entrer, avoir accès. Et nous avons besoin de plus d’espace afin que les gens 
puissent s’asseoir et être à l’aise. 
 Et ensuite, apporter un Message que je pense être d’une importance 
vitale; je pense que nous devrions, chacun, être assis confortablement pour 
suivre, munis de nos crayons, du papier, et des notes et de la Bible et autres, 
pour prendre notes. Mais, de cette façon, j’ai pensé que je pourrais revenir sur le 



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org Page 4 
 

temps que nous avons- dans lequel nous vivons – et essayer de montrer certains 
événements que vous allez rencontrer. Et vous en aurez besoin. 
 
19 Et si moi, ou un autre ministre, venais ici aujourd’hui ou n’importe quel autre 
jour, pour essayer d’apporter un message à un peuple mourant comme nous, je 
serais un hypocrite si j’essayais d’apporter quelque chose, que je sais être agréable, 
qui est contraire à la Parole de Dieu, ou quelque chose qui attirerait une foule, ou 
quelque chose de ce genre, alors que le temps est très proche, comme je le pense 
pour ces jours-ci, je – je ne serais pas ce que – ce qui justifie ma présence ici: un 
ministre de Christ. J’aimerais apporter quelque chose qui, à mon avis, sera 
d’une nécessité vitale pour vous; non pas juste pour être vu, mais quelque 
chose qui, à mon avis, pourra rester ancré dans votre cœur demain, si je 
mourais aujourd’hui, et qui vous permettra de continuer et de servir Dieu. 

2   QUI EST-CE MELCHISEDEK 21/02/65S 5 Je suis très reconnaissant pour tous ceux qui sont venus 
cette semaine et pour vous tous qui êtes reliés ce soir, de nouveau, par les fils du téléphone. Et nous 
sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. 6 Billy m'a dit ce matin: «Papa, si tu étais venu 
avec moi, tôt ce matin, juste après le lever du jour, et que tu aies été ici dans les alentours, tu aurais 
vu ces mères en train de nourrir leurs bébés dans la voiture et ces pauvres gens attendant sous la 
pluie que les portes s'ouvrent.» Vous voyez quel hypocrite je serais si je vous disais autre chose que la 
Vérité? Je serais vraiment ignoble. Parfois, je dois faire mal, mais ce n'est pas parce que je le veux, 
c'est parce que... Ce n'est pas moi qui fais mal, c'est la Vérité. Mais je crois que la raison pour 
laquelle vous venez, c'est que je suis tout à fait sincère avec vous et que je fais tout mon possible 
pour vous aider. Puisse le Seigneur aider chacun d'entre vous. 

8  LE SEUL LIEU D’ADORATION POURVU PAR DIEU 28/11/65M 

40 Je crois que l’église commence à écouter le Message, et commence à le comprendre. Mais, amis, 
écoutez, nous devons demeurer dans la présence du Soleil ; nous devons mûrir. Notre—notre foi n’est 
pas mûre. Nous écoutons le Message que Dieu nous a donné de manière intellectuelle, et voyons les 
signes qu’Il nous a montré, et prouvant cela par la Bible comme tel ; mais, oh, combien l’église a 
besoin de demeurer dans Sa Présence jusqu’à ce qu’elle s’adoucisse, vous savez, et être doux par 
l’Esprit afin que elle soit rafraîchie. Quelque fois en prêchant le Message, vous devenez dur, vous 
devez l’enfoncer comme cela, parce que vous devez river un clou pour qu’il puisse tenir. Mais une fois 
que l’église le reçoit, les Elus sont appelés à sortir et ensuite ils sont séparés dans la Présence de Dieu, 
je sais que ce sera quelque chose comme si les gans seront là quand cela arrive lors de l’Enlèvement. 

13  LE FIDELE ABRAHAM 15/04/59 

E-21 Je veux renforcer ceci : je n’essaie pas de réprimander les gens, mais Je suis—vous—
vous…Quand vous enfoncez un clou dans une planche, vous devez le river s’il tient. Et vous devriez 
faire que la chose tienne, parce que l’heure vient où vous devez être soit dans le vrai soit dans le faux. 
Et nous pourrions connaître une explosion ici à Angelus Temple ces prochaines soirées, qui 
débuteraient un réveil à travers ce pays. Mais nous ne pouvons pas le faire à mi-chemin, rassemblant, 
une foi émotionnelle ; Cela doit être quelque chose qui soit réel. Je crois que c’est Abraham Lincoln qui 
dit une fois : « Vous pouvez tromper une partie des gens pendant un moment, mais vous ne 
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tromperez pas tout le monde tout le temps. » Et vos émotions le prouvent, et vos actions prouvent ce 
que vous êtes et ce que vous croyez. 

Comment Evangéliser 

HEBREUX, CHAPITRE 3 - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 1er  septembre 
1957, matin 
 
107. Mon frère, que votre cœur s'enflamme, et dites : "Voilà, je dois faire quelque 
chose à ce sujet, il faut que je sorte pour voir si je puis conduire quelqu'un au salut!" 
 
108. Et n'allez pas dire : "Dieu soit béni, si vous ne vous repentez pas, vous 
périrez!" Non, allez-y doucement. Soyez aussi prudent qu'un serpent, aussi 
simple qu'une colombe. Voyez-vous, c'est comme cela qu'il faut procéder. Aborder 
la personne; s'il fait l'élevage de poulets, parlez-lui des poulets pendant un moment. 
Voyez? Et alors, la chose suivante, vous savez, vous parlerez du Seigneur. Si c'est 
un fermier, parlez-lui de sa ferme. 
 
109. S'il vend des automobiles, parlez-lui un instant de ses automobiles. "Quelles 
belles voitures vous avez!", et ainsi de suite. Voyez?  
 
110. Jusqu'à ce que vous captiez l'Esprit, au moment où le Père  dira : 
"Maintenant le moment est venu de l'aborder au sujet de son âme."  
 
111. Vous pouvez déballer cela, voyez-vous. "Voilà une belle auto! Vous savez, 
aujourd'hui le transport s'est beaucoup développé. Oh, comme les nations se sont 
rapprochées! Et les villes de nos nations sont plus proches. Les amis et les mères 
peuvent se rendre visite. Vous savez, c'est une chose merveilleuse d'avoir des 
automobiles comme vous en vendez!" 
 
112."Ah! oui, c'est certainement merveilleux, oui, oui!" (Vous savez, en tirant sur son 
cigare ou n'importe quoi d'autre...) "Oui, ce- ce sont de bonnes voitures."  
 
113."Avez-vous jamais songé à ce que les gens des temps anciens auraient pensé 
s'ils avaient vu quelque chose de pareil?" Continuez simplement comme cela, vous 
savez.  
 
114. Après un moment, dites : Ah, ouais, ouais, c'est bien vrai! Vous savez, encore 
une chose que cela permet, ça permet le déplacement comme nous en avons lors... 
comme lors des réunions de réveil. Les gens peuvent traverser rapidement le pays 
pour aller à un réveil!" Voyez-vous, ainsi vous ouvrez continuellement le chemin, 
vous savez. 
 
115. Maintenant, si vous sentez que quelque chose bloque le chemin, arrêtez-
vous aussitôt et allez dans l'autre sens. Comme disait un médecin là-bas à 
Phoenix, il disait : "Seigneur, remplis ma bouche de bonnes paroles et ensuite, 
pousse-moi du coude quand j'en ai dit assez." Voyez? "Pousse-moi du coude quand 
j'en ai dit assez."  
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ADOPTION, L’ - E22.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA                          § 

 §1 J’ai reçu des offres de quelques églises, si jamais vous êtes 
intéressés, si vous êtes prêts à devenir pasteurs maintenant, si vous avez 
reçu votre formation – et je crois que c’est le cas – et que vous êtes bien 
affermis. Il y en a une dans l’Oregon, quelques-unes dans l’État du Washington, en 
Californie, en Arizona, et à différents endroits. Si jamais vous voulez prendre une 
église en charge, ou quelque chose, eh bien, ici même, ce serait un bon point de 
départ, ici même. Partout il y a des âmes qui crient, jusque dans les réserves 
indiennes, et partout où vous voudriez aller. Vous n’avez qu’à nous le faire savoir, 
parce que je crois, les frères, que vous êtes ancrés à présent. C’est vrai. J’aime 
vraiment beaucoup les voir faire ça. 

 Il y a Frère Ruddell, là-bas sur la route. Je dois aller à son église 
pour une réunion dans quelques jours. Frère Ruddell va faire des réunions de réveil. 
Je–je me souviens du temps où il fallait toujours que je pousse ce jeune homme-là 
partout, je voulais qu’il s’attelle à la tâche, qu’il prêche. Il était tellement timide. Il 
disait: “Je ne suis vraiment pas capable de parler.” Vous devriez l’entendre! Amen. 
Voyez? Vous ne savez pas ce que vous pourriez être capable de faire quand vous 
laissez le Saint-Esprit s’emparer de vous. C’est vrai. 

 Il y a aussi Frère Graham Snelling à Utica, et Frère Junior Jackson là-bas. 
Nous–nous les considérons toutes comme nos petites églises sœurs, qui sont avec 
nous. Nous sommes tous ensemble. Nous n’avons aucun désaccord côté 
doctrines, ou, nous partageons les mêmes espérances, les mêmes ambitions, 
les mêmes doctrines. Nous nous serrons les coudes, nous partageons tout. 
Nous ne formons qu’une seule église. Et nous aimerions vraiment en voir 
s’installer un peu partout; nous en avons quelques-unes en Afrique, 
quelques-unes en Inde, et partout dans le pays. C’est comme ça que nous 
voulons les voir, en train de répandre la Nouvelle un peu partout. 

 Et je vois ces jeunes hommes qui avancent, comme Frère J. T. Parnell, ici, 
et–et Frère Willard, et les autres, là, alors qu’ils avancent, des jeunes hommes, et 
que moi, je prends de l’âge. S’il y a un demain, ce sera eux les hommes de 
demain. Je ne veux pas que ce Message meure, jamais. Il ne le peut pas. Il doit 
continuer à vivre. Et je ne crois pas qu’il nous reste encore beaucoup de 
temps pour L’apporter. 

Corrections et commentaires, Lee Vayle 2008. 

3. … Maintenant, quand j'avais commencé à prêcher, (C'est quand j'avais 
vingt-deux ans) je voulais juste aller là-bas et servir le Seigneur et faire tout ce qu'Il 
demandait que je fasse, si je pouvais découvrir ce qu'Il voulait que je fasse, et juste 
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aller prêcher le mieux que je pouvais faire pour être instructif,  utile, et je n'avais 
jamais une idée dans ma vie d'être un homme du public sur qui les gens lèveraient 
les yeux ou me donneraient une sorte de reconnaissance ou du crédit, ou en aucune 
façon, pour me suivre, comme une personne, comme si j'ai été ordonné en quelque 
sorte, d’être dans une position de leader. 

4. Ainsi, quand je suis venu à ce Message, j'avais le même désir dans mon 
coeur qui était de prêcher simplement, d'aller à une église, dire au revoir, aller à une 
autre église, et une sorte de faire mes rondes, si c'était dans la façon que le Seigneur 
voulait que j'aille. Et je ne voulais jamais rien enregistrer; bien que, si les gens 
voulaient le faire, eh bien, qui suis-je pour leur dire de ne pas le faire. De quoi vais-je 
me soucier de toutes façons ? Et alors, ils voulaient que cela soit mis sur bande afin 
d'être distribué, et je ne voulais pas cela non plus. Et alors, il est arrivé un moment 
où les gens voulaient lire, et je ne voulais pas cela non plus. Et ceci est la vérité : Je 
ne voulais jamais chacune de ces choses. Et à ce jour, je n’en veux pas toujours. 
Tout ce que je voulais faire, et que je veux encore faire, si je peux occuper un petit 
coin, une petite niche, quelque part ou faire une petite chose pour quelqu'un, surtout 
pour ce Message, en mémoire de Frère Branham, et pour la bonté de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et pour les gens qui pensent qu'ils peuvent recevoir quelque chose de 
bénéfique à partir de ce genre de ministère. 

 Bien, c'était de cette façon, et c'est de cette façon si je pouvais vivre trente 
années de plus, que je n'en veux certainement pas, ou j'espère que ce serait la 
même façon. Aucune pensée d'être un leader, ou aucune pensée d'être une autorité 
ou aucune pensée d'avoir quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. C'est juste 
l'attitude d'un frère et une soeur. C'est tout ce que j’ai toujours eu. 

5. Maintenant je dois admettre que j'ai soutenu très fortement ce que je crois, et 
je ne céderai pas. Maintenant, cela dépend de vous, soit vous reculer devant çà, soit 
vous en faites ce que vous voulez; mais, pour moi, j'ai soutenu ce que je crois. Et ce 
que je crois, je l'enseignerai; et que vous l'acceptiez ou pas, ce n'est pas selon ce 
que je préconise dans mon coeur. Mon but, c'est seulement de dire aux gens 
exactement ce que je vois, et ce soir, je vous dirai un point et vous commencerez à 
comprendre plus parfaitement, mais je pense que vous avez compris toutes ces 
années d'où je viens. 

 Ainsi, aussi longtemps que nous avons ceci sur bande, et que les gens savent 
d'où je viens, que je n'ai aucune ambition - je n'en ai jamais eue. Rendre service, oui; 
être utile à frère Branham, absolument; et être utile à vous, et aussi à quelqu'un, 
parce que Dieu donne le soleil et la pluie pour les justes et les injustes. Et vous et 
moi, n'avons pas d’autre choix. S'il y a quelqu'un qui a un besoin, nous devons 
pourvoir ou satisfaire ce besoin. Et je trouve que c'est très bien, la parole pourrait 
être 'exaltante', même 'satisfaisante' quand je trouve qu'il y a des gens que je peux 
aider, parce que je ne sais pas là où la pluie va tomber ou là où le soleil va briller. Je 
dois simplement aller. Et j'ai confiance que vous êtes de la même pensée.  
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Repetez longtemps les mêmes choses 

PUISSANCE DE LA DÉCISION, LA -  07.10.1955 CHICAGO, IL, USA b b 1 1 0 6 4 1 

19 … Je me rappelle qu’il y a quelques années, j’ai passé un an et six mois 
dans mon église, à enseigner le livre de l’Exode. Et autrefois, je–j’ai passé 
deux ans sur Job. Et je me rappelle avoir gardé Job sur le tas de cendres pendant 
environ quatre semaines. Chaque dimanche, Job était sur le tas de cendres. 
Quelle belle histoire! Dieu traitant avec Son saint! Et combien nous passons par ces 
situations, la détresse, et nous ne savons où aller! Et je poursuivais un point 
culminant. Une bien-aimée sœur, que son cœur soit béni, sans vouloir blesser mes 
sentiments, elle a dit: «Frère Branham, j’apprécie chaque minute, mais quand allez-
vous relever Job du tas de cendres?» Oh! la la! Eh bien, Dieu l’en a bien relevé par 
une victoire. 
 


