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L’OFFICE DU PASTEUR 

 

(Citations de Frère William Marrion Branham) 
 

  
L’office du Pasteur est de conduire et d’agir sur chaque programme qu’il croit être en 
accord avec le plan de Dieu, en accord avec la Parole pour le Branham Tabernacle. 
Il assumera l’autorité suprême et aura la responsabilité personnelle et SANS 
PARTAGE de garder et de promouvoir le bien-être spirituel de l’église. 
 
Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des 
Administrateurs et du corps de l’église lui-même ; agissant avec sagesse pour 
conduire les saints de Dieu, manifestant de l’amour envers tous les saints et leurs 
fardeaux, se conduisant lui-même dans une parfaite servitude de ce à quoi Dieu l’a 
appelé et de ce que Dieu l’a placé pour agir. 
  
ORDRE DE 1958. (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§48 : Le pasteur doit être à chaque réunion de prière où le groupe se met ensemble. 
Cela ne devrait jamais être laissé à n’importe quelle personne pour aller conduire de 
telles réunions ; car nous avons remarque ce fait : ce qu’on déraille en doctrine, et 
alors cela cause le plus souvent des hérésies dans l’église et un tas d’autres choses 
qui n’appartiennent pas à l’Eglise du Dieu Vivant. 
Ainsi, le pasteur devrait à toutes les réunions de prières et autres, là où l’on est 
rassemblé, il là. 
§59 : Le pasteur doit être un homme qui a une manière très humble devant les gens, 
mais pas trop humble, mais qu’il puisse être comme le Seigneur Jésus-Christ 
lorsqu’il vit une fausse doctrine entrer dans l’église, il fit un fout avec des cordes et 
les chassa de l’église. Et maintenant, l’Eglise de Dieu est à la place la plus haute du 
jugement, et le pasteur est le plus haut ordre dans l’église. 
L’ancien est la plus haute chose dans l’Eglise apostolique, en dehors de l’Esprit 
Saint. Le Saint Esprit donne Message directement à l’ancien le donne au peuple. 
§63     Et maintenant, au pasteur, à notre Frère Neville en ce temps ; Souvenez-
vous, il est la tête suprême de l’église, Frère Neville a le droit d’exercer n’importe 
quelle autorité que le Saint Esprit voudra et de dire tout ce que le Saint Esprit lui 
dirait, en d’autres termes dans l’église il a le droit de faire tout ce que Dieu l’aurait 
conduit à faire, il a aussi le droit de direction sur le conseil des diacres, il peut 
changer le conseil des diacres, des administrateurs ou le pianiste, tout ce qu’il désire 
changer, se sentant dirigé par l’Esprit pour le faire. Et n’importe quoi qu’il ferait je le 
reconnaîtrai comme je crois qu’il est un homme de Dieu. Je reconnaîtrai que cela est 
du Seigneur et je sanctionnerai de même, c’est un pourquoi cela lui donne l’autorité 
d’agir dans l’église de la manière qu’il se sent conduit à le faire. Maintenant, aucun 
office dans l’église… tout office qu’il désire changer de position parmi les gens, il a 
l’autorité de le faire. Et j’ai confiance que ceci sera toujours fait avec amour et qu’on 
aura à jamais recourir à cela. 
  
LA COMMISSION DE MOÏSE - 10.01.1950 - HOUSTON, TX, USA C’est la raison 
§225 : (…) C’est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas... C’est la raison pour 
laquelle quelquefois votre pasteur, quand votre pasteur vient à vous. C’est la raison 
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pour laquelle il ne peut pas vous aider; vous devez avoir foi en votre pasteur. 
Vous devez croire qu’il est un homme de Dieu, envoyé de Dieu pour faire ces choses 
pour Lui. 
  
CROIS-TU CECI ?-15.01.1956 (Houston, Texas. U.S.A.) 
§57 : Maintenant, je Le vois quand il sortie en ce temps-là. Son ministère devint 
tellement qu’il dut être appelé au loin. Lazare devint malade quand il s’en alla. 
Ecoutez ! Quand Jésus quitte votre maison, regardez la maladie venir, le trouble, les 
maux de cœur, les déceptions. Ne croyez-vous pas cela ? Quand Jésus quitte votre 
maison, le trouble viendra aussitôt qu’Il s’en va. Dans ce cas-ci, il n’a pas été chassé. 
Il S’est éloigné pour prêcher ailleurs. Je crois que Jésus a vu une vision de Lazare. 
Ils L’ont envoyé chercher. Il n’était pas venu. On a envoyé les gens Le chercher 
encore ; il n’est pas venu. C’était votre pasteur que vous avez envoyé chercher, et 
qu’il n’est pas venu : « Oh, ce vieil hypocrite. Je m’en irai pour me joindre à un autre 
église. » C’est la raison pour laquelle votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous 
devez croire en lui comme un homme de Dieu. Croyez-vous cela ? Vous devez avoir 
foi en lui commun homme de Dieu. Croyez-vous cela ? Vous devez avoir foi en lui. 
Sinon, il ne sera jamais capable de vous faire du bien. Si vous devenez malade, 
envoyez-le chercher. Qu’il vienne oindre d’huile, et prier pour vous. Dieu a 
promis que la prière de la foi sauvera les malades. C’est vrai. Il est un homme 
de Dieu, Dieu l’honorera. C’est vrai. Quelquefois, il ne peut pas venir quand 
vous l’appeler. Mais souvenez-vous toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu. 
  
DIEU DANS SON PEUPLE - 27.02.1950 - LITTLE ROCK, AR, U.S.A. 
6          «Va et ne pèche plus, sinon quelque chose de pire t'arrivera.» Jésus a dit: 
«Lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés ou de dire: Prends 
ton lit et marche?» C'est pratiquement la même chose. 
            Et ainsi, je crois que dans Jacques 5: 14, il est dit: «S'il y a des malades 
parmi vous, qu'ils appellent les anciens de l'église, que ceux-ci les oignent d'huile et 
qu'ils prient pour eux. La prière de la foi sauvera les malades; s'ils ont commis un 
péché, il leur sera pardonné. Confessez vos fautes les uns aux autres, priez les uns 
pour les autres, afin que vous soyez guéris.» C'est le devoir de tout ministre 
Chrétien. Tout ministre de l'Evangile a le droit de prier pour les membres de son 
église, et ils ont le droit de croire en Dieu et d'être guéris. La guérison Divine 
n'appartient pas à un homme ou à un groupe. Elle appartient à tout le monde. Le don 
de guérison n'a pas été donné pour être exhibé, afin de tenir différentes campagnes 
de guérison à travers le pays. C'est très bien de les tenir, mais ce n'est pas là le but. 
Il devrait y avoir tout le temps une campagne de guérison dans chaque église, se 
tenant partout. 
7          Bien des gens obtiennent une mauvaise impression sur ces réunions. Ils 
pensent que l'évangéliste est là, ou quelqu’un qui prie pour les malades ; quand il est 
parti, toute la vertu de la guérison est partie. Dieu couvre la terre. Votre pasteur, 
ces... Votre pasteur, comme...?... «Qu'est-ce qui arrive avec mon pasteur  pour qu’il 
puisse pas faire cela?» Bien, mes amis, c’est la mauvaise impression que nous 
avons. Votre pasteur, s'il est un homme de Dieu, il … ses prières sont exaucées 
exactement comme un évangéliste, ou de quiconque réclame avoir un don 
quelconque don ou autre. Il est un homme de Dieu. Et vous devriez le respecter en 
tant que tel et croire en lui. Et Dieu répondra à sa prière. Il dit: «Confessez vos fautes 
l’un à l’autre afin que vous puissiez être guéri ». Non seulement chaque personne 
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dans la mesure qu’elle a le Saint-Esprit, celui qui a le don de guérison, dans une 
mesure (…) 
  
CROIS-TU CECI ?-15.01.1956 (Houston, Texas. U.S.A.) 
71 : C’est la raison… (Amis, j’ai dépassé le temps) Et maintenant, si vous envoyiez 
chercher votre pasteur, et qu’il ne venait pas pour prier pour vous alors que vous 
étiez malade, eh bien, vous diriez : « Le vieil hypocrite, je m’en irai pour me joindre à 
l’église de Jones, ou de quelqu’un. » 
C’est la raison pour laquelle votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez 
avoir foi en lui, et confiance en lui comme un homme de Dieu, et savoir que toutes 
choses concourent au bien de ce qui aiment Dieu. C’est vrai. Maintenant, votre 
pasteur ne m’a pas dit de dire cela. Mais je sais ceci : vous devez avoir confiance 
dans l’homme avec qui vous traitez, ou alors il ne vous servira à rien de traiter 
affaire. C’est vrai. Vous devez croire votre pasteur. Il est un homme brave sauvé par 
Dieu prêchant l’Evangile, tenez-vous derrière lui avec tout ce que vous avez.  S’il 
ne l’est pas, allez ailleurs où ils le feront. C’est vrai. Maintenant, cela s’éclaircit de 
deux côtés. Maintenant, souvenez-vous de ceci. S’il prêche l’Evangile, restez avec 
lui, aidez-lui, parce qu’il est un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu pour 
nourrir votre âme. 
  
LE ROI REJETÉ - M15.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 6         Et j'ai eu le privilège de parler, de rendre témoignage du Royaume de Dieu à 
toutes les infirmières de l'hôpital et à tous les médecins. Et un certain médecin, je 
pense qu'il est censé être ici ce matin. Et je–je–je vais... je suis heureux de voir qu'il y 
a encore des braves hommes dans ce monde, des vrais hommes. Des hommes qui 
me feraient subir un examen médical complet, pendant cinq jours, – chaque 
examen aurait probablement coûté deux ou trois cents dollars, – et quand je 
suis arrivé au bout, ils ont dit: "C'est notre contribution à l'œuvre que vous 
faites pour le Seigneur." Pas même... Ils ont dit: "Mais, vous nous mettez mal à 
l'aise, rien que de nous demander si vous nous devez quelque chose." Ils ont 
dit: "Priez pour nous, c'est tout." 
16       Je n'aurais pas été obligé de rester là-bas, à l'hôpital, mais ils ont été 
tellement gentils avec moi: ils m'ont fourni la chambre pour environ le tiers du prix. 
Alors j'ai simplement pris mes Bibles, mes livres, et j'ai remonté la tête du lit, je me 
suis assis là, bien confortablement, avec toutes mes Bibles et toutes mes choses 
éparpillées autour de moi; et je passais vraiment des moments bénis, jusqu'à ce 
qu'ils arrivent avec l'huile de ricin. Les bons moments, pour moi, ça s'est arrêté là; 
c'était–c'était terminé pour moi, alors. Mais, Frère Pat, j'étais vraiment malade. C'est 
quelque chose que je ne peux tout simplement pas supporter. Et, mais jusque-là je 
passais des moments bénis, pendant les trois ou quatre premiers jours là-bas. 
  
JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE.-10.08.19, matin (III. Chicago.U.S.A.) 
48 : Maintenant, cela avait été vous, huh, et que vous aviez envoyé chercher votre 
pasteur, et qu’il ne venait pas, vous diriez : « Oh, le vieil hypocrite  ! Je ne retournerai 
jamais encore dans l’Eglise. Je n’y retournerai plus jamais. 
Il ne vint pas. Mais si Marie pouvait y penser, et Marthe, quel jour ça aurait été. 
Maintenant, il ne me demande jamais de dire cela, ce que viens de dire. C’est pour 
n’importe quelle église. VOUS DEVEZ AVOIR FOI EN VOTRE PASTEUR, comme 
un homme de Dieu. S’il ne l’est pas… S’il ne l’est pas faites-le sortir, et prenez 
quelqu’un qui l’est. 
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C’est vrai. N’arrêter pas l’Eglise. C’est vrai, allez de l’avant. S’il n’est pas un homme 
de Dieu, s’il ne vit pas, ne fait pas, n’agit pas et ne prêche pas tel qu’il devrait, 
enlevez-le. Mettez quelqu’un d’autre qui le fera. 
ETRE UN HOMME JUSTE. L’ASSEMBLEE EST CENSEE ETRE AVEC LUI, 100% 
VOUS ETES CENSE ETRE 100% ENSEMBLE. Et là, si vous ne l’êtes pas, alors 
Satan trouvera un moyen par où entrer. Vous aurez une porte ouverte quelque part, 
vous aurez tout déblayé. (…) 
  
JESUS CHRIST LE MEME HIER, OUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT.- 
06.05.1953  
                                             (Jonesboro, AR. U.S.A) 
13 : Et maintenant, votre Pasteur ici peut vous diriger au Calvaire, c’est tout ce qu’il 
peut faire. Maintenant, Dieu, après les pasteurs, il a établi dans l’Eglise des dons 
différents, et des signes, des dons qu’il peut diriger aux gens. Mais il n’ y a rien dans 
un autre homme. (…) 
  
TÉMOIGNAGE EN MER - 07.03.1964 DALLAS, TX, USA 
11       Maintenant, si vous avez des réunions à votre propre église, eh bien, restez–
restez là, à votre–à votre poste. Nous ne voulons pas que qui que ce soit quitte sa 
propre église, pour... Toutefois, si vous êtes malade et que vous voulez venir pour 
qu'on prie pour vous, mais qu'il y a une réunion à votre église demain après-midi, 
alors parlez-en à votre pasteur, pour éviter de le contrarier, vous savez. Dites-lui que 
nous sommes là pour collaborer, pour–pour aider tous ceux du Corps de Jésus-
Christ qui séjournent ici à Dallas et dans les environs. 
  
LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT - M14.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
2          Et maintenant, ce soir je veux parler sur le sujet: Le Guide de ma vie. Et 
j'espère que beaucoup pourront... que beaucoup, qui le peuvent, seront présents ce 
soir à ce moment-là. Cependant, si vous avez votre propre église, nous sommes... 
bien sûr, nous voulons que vous soyez à votre église. C'est votre devoir d'être à 
votre poste, pour que votre lumière brille. 
  
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE - M11.09.1960 JEFF, IN, USA 
8          Maintenant, n'oubliez pas les réunions du soir, si vous êtes... vous pouvez 
venir si vous n'avez pas un poste du devoir. Si vous avez des églises qui ont besoin 
de vous, eh bien, nous vous recommandons effectivement d'aller à votre église. 
  
  
LE ROI REJETÉ - M15.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
18       Bon, si vous avez une église que vous fréquentez, allez-y, soyez là-bas, à 
votre poste, mais si vous n'avez pas d'église, et que vous aimeriez revenir ce soir, 
mercredi soir et dimanche soir, j'aimerais prendre, ce soir le 1er, le Livre des 
Éphésiens, mercredi soir le chapitre 2 des Éphésiens, et dimanche prochain le 
chapitre 3 des Éphésiens, pour mettre l'église en ordre. 
  
HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
204     Et ce soir, nous attendons... Si vous tous êtes là pour nous rendre visite, nous 
sommes heureux de vous voir ici ce matin. Et que Dieu soit avec vous. Et si vous 
êtes en ville pour la soirée, nous serions heureux de vous avoir ce soir pour la suite 
de ce service, au sujet de Melchisédek. Et ensuite, si vous n'y êtes pas, et que vous 
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ayez votre propre église, allez donc à votre propre église. C'est là votre poste de 
devoir. Si vous appartenez à une église, allez-y. Ceci est simplement un petit 
tabernacle où nous nous rassemblons ici et où nous avons communion les uns avec 
les autres. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse! 
  
LE MINISTERE DE CHRIST.-07.06.1953. (Connersville. IN. U.SA.) 
59 : (…) C’est la raison pour laquelle vous ne pouvez aller nulle part. C’est vrai. 
Maintenant, on m’a dit de dire ceci, mais frère, SI VOUS NE POUVEZ PAS AVOIR 
FOI EN VOTRE PASTEUR, DEBARASSEZ-VOUS DE LUI. C’est vrai. VOTRE 
PASTEUR PEUT VOUS AIDER AUJOURD’HUI SI VOUS AVEZ FOI EN LUI. MAIS 
VOUS DEVEZ LE CROIRE. CROYEZ QU’IL EST UN HOMME DE DIEU. 
Quelquefois, il ne peut pas venir chaque fois que vous faites la nique, il n’est pas 
censé, il est censé suivre ce que Dieu lui dit de faire. C’est vrai. 
  
ENTENDS SA VOIX.-05.10.1958 (Jeff. Ind. U.S.A) 
73 : Et l’Assemblée ne vivra jamais plus haut que son pasteur. Pas étonnant que 
l’Ecriture dit : « comment ces pasteurs ont ils dispersés le troupeau ! Malheur à eux. 
Ils sont des branches qui ne produisent pas des fruits, lesquelles seront coupées et 
brûlées. 
  
CROYEZ-VOUS MAITENANT ? – 06.12.1953. (W.Palm Beach, Floride. U.S.A) 
17 : Si votre pasteur ne croit pas dans la prière pour les malades, allez d’un véritable 
bon chrétien qui croit. Et ils ont autant d’autorité que le pasteur. « Confessez vos 
fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin qu’ils soient guéris, 
Jacques 5. » 
Car la prière fervente du juste a une grande efficace. Ainsi, vous devez croire cela, 
ayez foi, et Dieu vous guérira. Et je prierai tout le temps afin que Dieu puisse stimuler 
la foi de tous ces hommes pieux et qu’Il vous bénisse tous. 
  
C'EST PAR ÉGARD POUR LUI SEUL - Hammond, Indiana, USA - Vendredi 18 juillet 
1952, soir 
34.      Bon, ces hommes qui ont méprisé, qui ont plutôt raillé Job, Dieu leur a dit : 
"Prenez une offrande et allez auprès de Job, Mon fidèle serviteur. Je ne vous 
exaucerai pas vous, parce que vous avez eu beaucoup de choses insensées. Vous 
n'avez pas pris position pour la vérité. Vous n'avez pas fait ce qui est juste. Par 
conséquent, apportez un holocauste et allez offrir un sacrifice, demandez à Job, Mon 
serviteur de prier pour vous, car c'est lui que J'exaucerai."  
            Vous y êtes. La prière change des choses, n'est-ce pas? " Allez demander à 
mon serviteur, Job, qu'il prie pour vous, c'est lui qui est passé par des épreuves, c'est 
lui qui a trouvé grâce à Mes yeux, c'est lui que J'ai béni."  
            Eh bien, si votre… Si vous avez un bon pasteur pieux, et que vous tombez 
malade, et - et que le médecin ne peut rien faire pour vous, allez chercher ce pasteur 
pieux, qu'il vienne chez vous et dites : "Maintenant, Dieu bien-aimé, voici - voici mon 
ancien. Voici - voici mon pasteur. Je sais que c'est un homme pieux, un homme de 
bien. Je vais m'agenouiller avec lui ici à côté de mon enfant. Je Te prie, ô Bien-aimé 
Seigneur, d'être miséricordieux." Quelque chose doit se passer. C'est tout. Voyez-
vous?  
            "Job, Mon serviteur, priera pour vous." 
35.      Pourtant ces hommes-là étaient pieux; c'étaient des croyants. Mais c'est Job 
qui devait prier pour eux. La prière : "La prière fervente du juste a une grande 
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efficace." Croyez-vous? Voilà, je me mets à parler, et je parle trop longtemps. 
Inclinons la tête.  
             
  
APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES - 17.06.1956 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
58       VOTRE PASTEUR, LORSQU’IL SE TIENT ICI SUR L’ESTRADE, EN 
PRECHANT LA PAROLE DE DIEU, IL EST UN ANGE DE DIEU POUR L’EGLISE, 
un messager pour l’église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette 
Parole, mais rester loyal envers la Parole, parce que Dieu nourrit à la place du 
berger. En effet, le mot «pasteur» signifie «berger». Regardez et voyez si cela n’est 
pas juste. Un pasteur est un berger, et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur 
un troupeau précis, pour le nourrir. Avec quoi ? La Parole de Dieu. 
  
DIEU MANIFESTANT SES DONS.-05.08.1957 (Edmoton.AB.U.S.A) 
27 : Si Dieu, Il est digne de tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, 
elle est digne de tout ce que vous pouvez faire pour elle. Supportez votre église. 
SUPPORTEZ VOTRE PASTEUR. Supportez vos commissions. Faites tout ce qui en 
votre pouvoir pour le faire donner à Dieu le meilleur que vous avez. (…) 
  
HÉBREUX CHAPITRE 7  ; 05.08.1957 (Edmoton.AB.U.S.A)   
348     Et vous les gens qui avez ces tempéraments comme une scie circulaire, qui 
crachez toujours sur les gens, vous ne pouvez tolérer dans la bouche des choses 
contre quelqu'un, qui ne pouvez tolérer... et des choses comme cela. Faites 
attention! Vous êtes coupable si vous prononcez une parole (contre votre Frère) ce 
n’est pas juste, ce n’est pas correct. Vous allez partout pour le tourner en dérision 
…. Vous n’avez pas à enfoncer un couteau dans le dos de quelqu’un pour le tuer, 
vous pouvez briser son caractère et le tuer, tuer son influence. 
Parler contre votre pasteur ici, dire quelque chose de mal contre lui, vous pourriez 
aussi bien tirer sur parler contre pasteur ici, dire quelque chose de mal contre lui, 
vous pourriez aussi bien tirer sur lui ; lui dire quelque chose qui n’est pas correct à 
son sujet, eh bien, cela tuerait son influence devant les gens et des choses comme 
cela, et vous êtes coupables de cela  ! Ce que Jésus a dit !  
  
LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT - M28.09.1958 Matin (Jeff. Ind.U.S.A) 
187 : Si vous n’aimez pas votre pasteur et qu’il y ait deux ou trois qui aient quelque 
chose contre le pasteur, ils ne pourront pas se lever contre lui! Si ce sont des diacres 
ou des administrateurs, ils n’auront... peu importe la fonction qu’ils remplissent, ils 
n’ont qu’une voix, c’est tout! Si c’est un assistant du pasteur, il n’a qu’une voix. Il 
n’est pas plus que le simple membre assis ici. Le vote général de l’église décide du 
problème. C’est juste. C’est juste. Ce n’est pas le conseil des diacres qui mettra le 
pasteur à la porte et ce n’est pas le pasteur qui mettra le conseil des diacres à la 
porte. C’est l’église qui, dans un vote général. 
  
L’ORDRE DE L’EGLISE.-06.10.1958. (Jeff. Ind. U.S.A) 
41 : Ne vous gonflez jamais d’orgueil au point où vous connaissez plus que 
votre pasteur ou l’église dans laquelle vous priez. Si vous en arrivez à ce point, 
alors je vous conseillerai, à chacun de vous, de trouver un autre endroit pour y 
adorer. Parce que, je demanderai au pasteur de ne jamais permettre quelque 
chose en dehors de l’ordre de la Bible, tel que nous l’avons vu ici dans l’église. Et 
ensuite, nous voulons que ces dons puissent opérer en leur place, et les adorateurs. 
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Si cela se passe correctement, selon la parole, vous verrez une église merveilleuse, 
puissante en action pour notre Seigneur Jésus-Christ. 
  
LE DEPART SOUDAIN ET SECRET DE L’EGLISE.-12.10.1958 (Jeff. Ind. U.S.A) 
29 : Vous voyez Dieu à travers le pasteur pour préparer Son Eglise. Il travaille à 
travers les cantiques pour préparer Son Eglise. Il travaille à travers vous pour 
préparer Son Eglise. Et si votre pasteur se montrait insuffisant, et continuait à 
faillir, vous rechercheriez un autre pasteur. Vous feriez cela rapidement. Si 
votre chorale ne chantait pas correctement, ou que vos solos n’étaient pas bons, 
vous diriez au directeur, celui qui a la musique : « Ne laisser plus chanter. Ils me 
rendent nerveux pour chanter. » Mais qu’en est-il de vous en tant qu’individu ? 
Comment faillissez-vous dit, c’est d’être une lumière brillante qui est bâtie sur une 
colline. Personne ne peut passer par ce chemin-là lorsque… sur votre chemin sans 
connaître Jésus. Quel genre de vie menez-vous ? Est-ce une de ces vies misérables 
et insultantes, agaçantes et indifférentes ? Ou pouvez-vous parler avec la paix et 
l’amour que vous avez en Christ ? « Elle s’est préparée. » 
  
LE BAPTEME D’EAU.-29.03.1959, Matin (Jeff. Ind. U.S.A) 
65 : Mais, pour moi, je dois être fidèle et véridique vis-à-vis de la Bible. Par 
conséquent, Paul a commandé aux gens qui ont été baptisé d’une autre manière, en 
dehors du Nom de « Jésus-Christ », et les a obligés à venir se faire rebaptiser au 
Nom de Jésus-Christ. Pour prêcher ce même Evangile, je dois faire la même chose, 
pour contenir et persuader les gens. N’abandonnez jamais votre église, restez 
avec votre pasteur, faites tout ce que vous pouvez dans votre église locale, 
mais suivez les instructions de la Bible ! C’est pourquoi, nous croyons, ce matin, 
que Jésus vient. Et quand je me tiendrai ce jour -là… 
  
LA REVELATION DE JESUS-CHRIST.-Age d’Ephèse 05.12.1960 (Jeff.Ind.U.S.A) 
147 : « Souvenez-vous et repentez-vous, ou alors, j’enlèverai la lumière de l’étoile de 
sa place. » Quelle est sa place ? Dans l’Eglise. « Mais, si vous ne vous repentez pas 
et que vous ne revenez pas là où vous étiez en premier lieu. J’établirai votre 
pasteur de vous et l’enlèverai de sa place ; je le mettrai ailleurs où sa… Là où 
je refléterai Ma lumière qui brillera. « Un ! N’était-ce pas solennel. ? 
  
LA REVELATION DE JESUS-CHRIST/ l’age de Pergame - 07.12.1960 (Jeff. Ind. 
U.S.A) 
312     "La manne cachée", un petit quelque chose de spécial. Qu’est-ce qui est 
spécial ?  Non pas quelque chose pour… Les bénédictions du Saint-Esprit ? Oh, 
non, c’est pour toute  la congrégation. Mais la « Manne cachée » était une révélation 
spéciale parce qu’il devait enseigner les autres. Voyez-vous ? C’était une 
connaissance un peu plus des écritures, afin qu’il puisse enseigner les autres. Il est 
censé l’être. Est-ce vrai ? VOUS NE VIVREZ JAMAIS PLUS HAUT QUE VOTRE 
PASTEUR. Souvenez-vous de cela, voyez-vous. Et ainsi… parce qu’il est le berger 
qui vous nourrit. S’il est le berger, il doit connaître ù se trouve la manne, pour nourrir 
les brebis. Est-ce vrai ? Maintenant, un petit quelque chose de spécial. Et observez 
ceci pendant une minute, la révélation, la manne cachée. 
  
ENTENDS SA VOIX - M05.10.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
73       Mais nous, les Américains modernes, que faisons-nous? Et les faux 
prophètes, derrière la chaire, disent que tout va bien. Je sais ce dont je parle; si je 
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me trompe, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup ne connaissent 
pas Dieu; et l'assemblée n'aura jamais de vie plus élevée que celle de son 
pasteur. Il n'est pas étonnant que les Écritures disent: «Ces bergers, comme ils ont 
dispersé le troupeau! Malheur à eux! Ce sont des branches qui ne portent pas de 
fruit, qui seront arrachées et brûlées.»  
  
EN SA PRESENCE. —09.09.1962. (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
52 : C’est comme cela que sont les soldats de Dieu de nos jours. Ils sont entraînés à 
la Parole. Lorsque quelque chose, n’importe quoi, s’élève, quelque chose qui est 
garnie d’un peu de vernis, qui a quelque chose d’autre que l’Ecriture, ils mettent en 
garde leur assemblée. Quelque chose qui n’est pas biblique, quelque chose qui 
n’est pas … qui ne ressemble pas à Dieu, comme par exemple avoir de soupers de 
soupe, avoir des danses, et toutes autre chose pour rémunérer les pasteurs. Ces 
choses-là sont fausses. Des jeux confidentiels de « Banco » et des soirées pour jeux 
de cartes dans les églises, c’est faux ! Et la  véritable sentinelle sur la muraille, si on 
suppose seulement qu’il est sur la muraille, la muraille ne peut guère être plus élevée 
que le reste de l’assemblée. Mais c’est une véritable sentinelle… Dieu l’élèvera juste 
dans les sphères où le reste des gens ne peuvent jamais atteindre. Mais il surveille le 
troupeau, et Dieu requiert de lui troupeau ! L’homme de Dieu qui se tient en Sa 
Présence, et qui connaît que Dieu est Dieu et garde Sa Parole ; et qui observe que 
Dieu manifeste Lui-même, faisant Son devoir et gardant Sa Parole, alors peu importe 
combien d’organisations ou dénominations essaient de l’écrouler, il connaît le rang, 
la file de l’ennemi. Amen. Il connaît que dire à l’assemblée, une véritable sentinelle. 
  
VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU - M31.12.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
28       Personne ici ne veut aller en enfer. De même personne ne conduirait des 
centaines de kilomètres sur des routes glacées en dépensant son argent juste pour 
venir fraterniser ici à l'église; quoique cela soit agréable. Il y a quelque chose qui 
vous attire ici à cet endroit en particulier. Par conséquent, c'est notre devoir à nous 
les pasteurs de veiller à ce que le troupeau soit nourri et de la bonne manière, 
parce que le Dieu tout-puissant exigera que l'on réponde du sang sur nos 
mains au jour du Jugement. Nous aurons à répondre pour vous ce jour-là. 
Ainsi devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, 
nous devons constamment veiller sur les âmes, car Dieu nous a donné des 
gens qui nous aiment et viennent nous entendre. De même, lorsque nous 
voyons quelque chose se produire et que cela n'est pas correct, c'est notre 
devoir d'aller vers cette personne, car nous sommes des bergers surveillant 
les brebis. Ainsi, si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui va la 
tuer, il est préférable que je l'amène loin de cette herbe, car cela la tuerait. 
29       Dans certains pays de l'Ouest, on connaît une mauvaise herbe que mangent 
les animaux parfois, et cela s'appelle «locoweed». [Nom d'une variété d'astragale qui 
pousse sur la prairie et qui donne le vertige au bétail. —N.D.É.] Je ne sais pas s'il y a 
quelqu'un ici qui a déjà entendu parler de cette «locoweed». Oui. Un cheval peut 
manger cela et vous ne pouvez plus le contrôler. Il devient un renégat. Vous pouvez 
lui mettre une selle mais vous ne pourrez aller nulle part. De toute façon, vous devez 
garder votre troupeau loin de cette mauvaise herbe, car si le fait de manger de cette 
herbe met un cheval dans un tel état, vous seriez un bien piètre cowboy si vous 
laissiez ainsi votre cheval manger de cette «locoweed». Cela ne prouverait que votre 
insouciance. 



Dans le Champ de Boaz   
 

www.reconciliationtabernacle.org Page 9 
 

Un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ serait un mauvais témoin de Christ, 
s'il ne se souciait pas du troupeau en le voyant manger quelque chose qui en ferait 
un renégat devant Dieu, par exemple, s'il ne respecte pas Sa Parole et Ses 
commandements. C'est votre devoir, pasteur, de veiller là-dessus. 
  
HUMILIE-TOI - E14.07.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 5         Or, je crois que ceci est la Vérité, je... de tout mon cœur. S'il y avait quoi que 
ce soit d'autre, que je pensais être mieux, certainement que je—j'irais d'abord... Je 
ne demanderai à personne d'aller quelque part, sans que moi-même, j'y aille 
d'abord, pour savoir si c'est ce qu'il faut ou pas. Je ne demanderais à personne 
de—de faire un pas en Dieu, que je n'aie déjà fait moi-même, et dont je ne 
sache que c'est la Vérité. D'abord, il faut que ce soit la Parole du Seigneur, 
ensuite, je dois faire le pas pour voir si c'est bien ce qu'il faut faire. Puis, si 
c'est bien ce qu'il faut faire, alors je peux dire: «Montez par ici.» Voyez-vous, il 
s'agit d'ouvrir la voie. 
6          Et, alors, je pense que n'importe quel ministre devrait faire ça, il devrait 
d'abord y aller lui-même. Il est censé être un conducteur, un conducteur des 
gens, il ne doit pas parler d'une chose à laquelle il ne voudrait pas lui-même 
mettre la main. Nous devrions y aller, nous les conducteurs des gens. 
  
REVELATION DE JESUS-CHRIST. LE TRONE.-08.01.1961 (Jeff. Ind. U.S.A.) 
9 : Et petite église, je vous exhorte au Nom du Seigneur Jésus-Christ dans la grâce 
de Dieu, tenez-vous ferme et regarde au Calvaire tout le temps, enlevant toutes les 
racines d’amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser 
à n’importe quel moment. Et si jamais vous vous sentez quelque chose, ou une 
révélation ou quelque chose vient à vous de manière étrange, quelque chose en 
guise d’avertissement ou quelque chose, soyez prudent ! Satan est aussi sournois et 
habile que possible. Voyez-vous ? Comparez cela avec la Parole de Dieu et 
consultez votre pasteur. 
163 : Vous voyez, maintenant, revenons un peu plus loin que cela. Revenez au 
verset 21, pendant que vous regardez : 
SOUMETTEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES DANS CRAINTE DE DIEU 
« Soumettez-vous. » Assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Pasteur, 
soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Voyez-vous ? Oh, frère ! 
Uh ! FEMMES, SOUMETTEZ-VOUSA VOS MARIS, COMME AU SEIGNEUR, 
PARCE QU’IL EST VOTRE SEIGNEUR. 
  
LA RELIGION DE JÉZABEL - 19.03.1961 Middletown, oh, usa 
17       Les gens m’écrivent des lettres ici pour dire : «Qu'en est-il de ceci? Et qu'en 
est-il de cela?» Je leur renvoie la lettre, vous l’aurez.  VOYEZ VOTRE PASTEUR 
SUR DE PETITES CHOSES. Parce que, après tout, il est votre berger. Vous voyez, 
il est celui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Et il nous pourrions ne pas être 
en accord sur cela,  et alors, cela créera une confusion dans votre église. Nous ne 
voulons pas cela. Non ! Non ! Nous voulons que vous cessiez de faire ces choses 
qui sont scandaleuses, des choses qui sont en dehors de la Bible, et continuer à 
avancer vers Dieu. Voyez-vous ? Et si vous causez de petites frictions et des choses 
comme cela, cela bouleversa l’église. Ainsi, je préférerais que votre pasteur vous 
parle sur le Mariage et Divorce, et ces autres choses, qu’il le fasse. Il est un serviteur 
de Dieu, et il est qualifié pour faire cela. 
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IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT.-11.04.1961 
(Bloomington.III.U.SA) 
3 : Je pense que c’est très merveilleux. C’est toujours ma requête que lorsqu’il y a 
beaucoup d’églises qui sponsorisent, que nous ne puissions pas avoir un service de 
dimanche soir, afin que nous fassions que nos frères, les gens qui viennent de loin 
de leurs églises et autres choses. Je pense sur chacun de vous devriez vous trouver 
à votre poste de devoir quand votre église est ouverte. C’est correct. C’est exact. 
VOUS DEVRIEZ VOUS TENIR A COTE DE VOTRE PASTEUR ET VOUS TENIR A 
COTE DE VOTRE COMITE, ET A COTE DE VOTRE EGLISE, et… Mais quand nous 
avons une réunion d’union comme ceci, si nous pouvons l’avoir le dimanche après-
midi, alors, chaque personne peut retourner à son église, peut-être complètement 
chargé de quelque chose que quelqu’un a dit, ou un témoignage, ou quelque chose 
que le Seigneur  a fait, ou un hymne, ou un sermon ; ou quelque chose. Et je pense 
alors que nous pouvons continuer à nous mouvoir comme cela. 
  
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - 25.04.1961 matin (Chicago, il, USA) 
135 : Maintenant, frères, quand nous nous approchons de ceci, j’espère que lorsque 
ceci se terminera, nous serons les mêmes frères que nous avons été tout ce temps ; 
mais je sens que je vous le dois, parce que vos gens viennent à mes réunions, et je 
ne voudrais pas certainement pas vous renvoyer l’un d’eux séduit. J’ai toujours dix 
aux gens qui me posent des questions par écrit en dehors de ce que je prêche à 
l’estrade- et voici ma secrétaire et ainsi d suite -s’ils me posent une question : « Qu’en 
est-il de ceci ? » ou « qu’en est-il de cela  ? » ; je dis : « Demandez à votre pasteur, » 
parce que s’il vous a conduit si loin, au point que vous avez reçu le Saint Esprit, il 
vous mènera plus loin. » Vous voyez. « Demandez à votre pasteur, » parce que de 
petites choses comme cela crée la confusion, et par conséquent, je m’éloigne de 
cela, vous voyez. 
  
LE RESPECT -15.10.1961 (Jéff. Ind. U.S.A.) 
165     : Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit 
en Dieu. C'est exactement vrai, vous voyez, respectez-le. Si un ministre selève, votre 
pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, 
parler  de lu, le tourner en le dérision, le ridiculiser. Comment ce pasteur peut-t-il faire 
quelque chose pour vous? Il ne peut pas le faire. Vous ne devez pas, vous ne devez 
pas… Je ne parle pas de cette église, mais je veux parler des églises que j'ai vues, 
que si vous… VOUS DEVEZ AIMER VOTRE PASTEUR. Vous devez savoir qu'il est 
un être humain, mais, pourtant, Dieu l’a établi Son pasteur. Le Saint-Esprit l’a établi 
surveillant, alors vous devez alors le respecter de cette manière. Et peu importe ce 
que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre coeur, en tant que serviteur de 
Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. 
  
C’EST MOI, NE CRAIGNEZ PAS.-26.07.1962. (Port Alberni. Colombie Britannique.) 
77 : Ce dont nous avons besoin, c’est d’un… Dieu cherche seulement un homme 
qu’il peut utiliser complètement sous Son contrôle. C’est tout ce dont il a besoin ? 
Frère, Christ est ici ce soir. Ne craignez pas cela. C’est Christ. Quand vous venez à 
travers cette ligne, souvenez-vous que c’est Christ. Je vais faire lever l’assemblée, et 
prier pour eux ? Je veux que mes frères ministres ici qui croient en la Guérison divine 
puissent s’approcher. Beaucoup de fois, des gens… un ministre peut venir dans une 
ville, et peut-être un véritable érudit de la foi, qui fait tous les propos, et toute la prière 
pour les malades, et qui baptise même les gens. Alors, qu’est-ce qui arrive ? Quand 
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l’Evangéliste est parti, le pauvre pasteur semble être assis sur la range du fond, et 
qu’il n’était rien. Après tout, c’est votre berger. C’est l’homme qui vous a amené si 
loin. Continuez à lui faire confiance. 
Et je veux que vous le sachiez, vous tous, vous ne devez pas attendre jusqu’à ce 
que des dons spéciaux viennent à bout. Si vous avez besoin des choses spirituelles, 
CONSULTEZ VOTRE PASTEUR. Il a été celui qui vous a conduit sans mal si loin, il 
vous mènera plus loin. C’est vrai. Un serviteur de Dieu. (…) 
  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS.-27.06.1963 (Victoria Colombie Britannique) 
20 : Et nous sommes ici ce soir pour prier avec vous, et vous parler de la Parole, ces 
trois prochaines réunions-demain soir et dimanche après-midi- j’espère que vous 
 m’accorderez votre entière attention, et je resterai nulle part que dans les pages du 
Livre. Et je ne prêche pas la doctrine dans les réunions à l’extérieur. Je suis à 
l’extérieur pour garder les message simple, pour prier pour tous les enfants de Dieu. 
Et les questions religieuses que vous pourriez avoir dans votre esprit, je vous 
conseillerais de le demander à votre pasteur, et non pas à moi, parce que chaque 
homme conduit son troupeau. Et si lui, le pasteur vous a conduit sans mal si loin, 
faites-lui confiance pour le reste du chemin. S’il vous a amené si haut pour être 
rempli de l’Esprit de Dieu, et pour mener la vie que j’espère que vous viviez, alors, 
faites-lui confiance pour le reste du chemin. Il sera capable de répondre à vos 
questions. 
  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE.-28.07.1963 (Jeff. Ind. U.S.A) 
121 : Aimez-vous les uns les autres au-dessus de toutes choses. Aimez-vous les uns 
les autres. Ne … peu importe ce que le diable essaie de dire… Maintenant, vous 
avez beau être un grand et merveilleux groupe maintenant, mais souvenez-vous de 
mon avertissement Voyez-vous ? Satan ne vous laissera pas rester ainsi. Non, 
Monsieur. Il criblera tout, s’il peut introduire quelqu’un pour en faire un cible. Il 
introduira un critique ou un incroyant, le fera asseoir et l’amènera avec vous dans la 
quiétude et autres choses, et ensuite, il poussera cet homme avec une sorte de 
pison pour commencer à troubler l’église avec cela. Ne prenez pas partie de cela  ! 
N’ayez rien à faire avec quelque chose d’autre ! Restez simplement aimable, doux et 
gentil les uns envers les autres. Priez pour cet homme pour qu’il soit aussi sauvé, ou 
cette femme, qui qu’il soit. Priez simplement pour eux et restez les uns aux 
autres, et restez avec votre pasteur. Voyez-vous ? Il est le berger et vous devez lui 
donner respect. Il vous conduira à travers les difficultés, parce qu’il a été ordonné par 
Dieu pour le faire. 
131 : C’est vrai. Restez ensemble. Si le frère, si vous pensez qu’il est un peu en 
erreur (ou la sœur), dites : « Seigneur, ne me laisse pas avoir une racine d’amertume 
se lever, parce que cela l’affectera, et cela enlèvera Christ de ma vie. » Ces acides – 
poissons de la malice, de la jalousie et de la haine, éloigneront simplement le Saint 
Esprit de vous. Cela L’éloignera du tabernacle ici. Cela tuera l’Esprit de Dieu ou 
L’éloignera d’ici,  cela fera du mal à votre pasteur  ; cela fera toutes ces choses. 
Voyez-vous ? Ne faites pas cela  ! Attachez-vous beaucoup plus ensemble. 
Approchez-vous… Prenez la bouche, comme le frère l’a témoigné (un ministre) ici 
l’autre soir à propos d’avoir une boucle l’armure complète de Dieu, revêtez-vous-en 
resserrez-vous, avancez plus près les uns aux autres. Aimez-vous quoi qu’il en soit. 
Parlez en bien les uns des autres, et alors, Dieu vous bénira. 
 COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?-25.08.1963 matin (Jeff.Ind. U.S.A) 
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83 : Vous voyez, elle a commencé comme vainqueur, mais elle n’a jamais vaincu. 
Oh, elle a laissé la dénomination, elle l’a fait. Elle est sortie de Sodome avec Lot, 
mais elle voulut retourner pour couper ses cheveux. Vous savez ce que… ? Elle 
devait retourner. Elle ne pouvait simplement pas supporter l’épreuve. Elle dut 
regarder de nouveau pour voir ce que les autres faisaient. « Oh, vous savez, j’ai de 
bons amis là-bas après tout. Et après tout, ceci pourrait être juste un petit 
mouvement, je ne sais si ceci pourrait être vrai ou pas. Je n’ai eu que la parole de cet 
homme pour cela. Bien qu’il est mon ami, mais pourtant (VOTRE PASTEUR EST 
VOTRE MARI, SPIRITUELLEMENT PARLANT. VOYEZ-VOUS ?) « Maintenant, si 
ceci peut-être vrai ou pas. Je ne sais pas, peut-être que sa parfaitement que c’est la 
Parole de Dieu, alors, vous ne pouvez pas partir. Voyez-vous ? Vous devez être 
réellement épuisé. Vous devez le savoir, non pas seulement dire : « Eh bien, je vois 
les autres le faire. Je vois un signe. » 
  
LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES. —09.04.1964. (Birmingham. Al. 
U.S.A) 
27: D’habitude… Vous prenez un évangéliste qui vient dans une ville, eh bine, il 
devient tout dans l’Eglise. Quand il s’en va, quelque fois la congrégation regarde à 
son pasteur, et dit : « Et bien, qu’en est-il de mon pasteur ? » Je veux que vous 
sachiez que votre pasteur est un homme pieux. Et je veux que vous ayez du respect 
et que vous sachiez que cet homme est aussi ordonné à prier pour les malades 
comme les autres le sont. 
  
TÉMOIGNAGE EN MER - 07.03.1964 (Branh.Tab. Jeff.Ind.U.S.A) 
11 : Maintenant, si vous avez des réunions à votre propre église, eh bien, restez–
restez là, à votre–à votre poste. Nous ne voulons pas que qui que ce soit quitte sa 
propre église, pour... Toutefois, si vous êtes malade et que vous voulez venir pour 
qu'on prie pour vous, mais qu'il y a une réunion à votre église demain après-midi, 
alors parlez-en à votre pasteur, pour éviter de le contrarier, vous savez. Dites-lui que 
nous sommes là pour collaborer, pour–pour aider tous ceux du Corps de Jésus-
Christ qui séjournent ici à Dallas et dans les environs. 
  
LE PUISSANT CONQUERANT.-29.03.1958 (Middletown. Oh ; U.S.A) 
4 : Quelque temps souvent plus de vingt ont été guéri le dernier soir parce qu’ils ont 
juste développés et surveillé et attendu, alors ils ont leur … exercé leur foi. 
Maintenant, si votre église n’aura pas le culte de mais soir, vous les malades, juste 
demandé votre pasteur, je suis sûr qu’il vous excuserait de venir si vous n’entrez pas 
dans cette ligne où si on ne prie pas pour vous ce soir. 
  
LA REINE DE SEBA.-25.01.1958 (Waterloo.La.U.SA) 
3 : Et maintenant, je ne veux pas vous retenir très longtemps. Demain c’est 
dimanche. Et si l’un d’entre vous les visiteurs qui êtes ici venant d’autres parties du 
Pays, je suis sûr que vous serez les bienvenus à quelques unes de ces bonnes 
églises environnantes ici le matin. Je sais qu’il y en beaucoup. J’ai regardé les petites 
annonces des églises, et il y en a beaucoup de bonnes églises ici qui représentent 
l’église d’où vous venez. Et si vous n’avez pas d’églises, alors trouvez-en une 
quelque part le matin et allez-y. Il y a quelques ministres, je suppose, qui sont assis 
ici sur l’estrade, et ils seraient heureux de vous avoir à leurs églises. Je suis sûr qu’ils 
seraient. Vous donner une carte de visiteur, s’ils font cela dans leur église, que vous 
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pourriez rapporter à votre propre église et vous êtes… si vous êtes … ne serez pas 
pointé absent dans votre école du dimanche. 
Ensuite demain après midi, Dieu voulant, le sort est tombé sur moi de parler demain 
après midi ; cela n’est pas le service de guérison, mais un message évangélique. Et 
si vous, votre pasteur et votre assemblée pouvez faire en sorte de venir, nous 
serions heureux de vous avoir. 
Le dimanche, nous ne demandons pas aux gens de quitter leur poste de devoir, à 
moins que l’église n’aie coopéré entièrement et vous n’ayez pas de service à votre 
église. 
Nous sommes ici en visiteur. Nous ne voulons soustraire personne de son poste de 
devoir. Nous essayons d’aider cette église à croître. Et nous nous voulons que 
chaque membre soit à sa propre église. Et alors, si vous êtes malade et vous voulez 
qu’on prie pour vous demain soir, obtenez la PERMISSION de votre pasteur. Dites-
lui ce que vous voulez faire. Si c’est la seule soirée où vous pouvez être ici, nous 
serions heureux de vous avoir. Mais d’abord, c’est votre devoir à votre église. 
Et demain après-midi, tout le monde à … Je suppose qu’on n’a pas de services 
demain après-midi, aussi, s vous le pouvez, venez. Je voudrais prêcher, demain 
après-midi, le Seigneur voulant, sur « Une vie Pervertie. » Et ce sera environs une 
heure de votre temps, je suppose. Et on a annoncé à laquelle heure les services 
débuteraient. Je suppose à deux heures trente. Tout credo, dénomination, couleur, 
race tout le  monde est le bienvenu. 
  
DES IMAGES DE CHRIST - 25.05.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
94       Un berger doit errer, pour trouver le perdu. Et un bon pasteur est un berger. À 
vrai dire, le mot pasteur signifie «berger». Et parfois, dans l'église, une petite secte 
ou une petite clique se lèvera; une partie s'en ira dans ce sens, et l'autre, dans 
l'autre. Un vrai bon berger ira avec cette clique (pour faire quoi?) pour les ramener. 
Un vrai bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il se fera errant, lui-même (pour faire quoi?) 
pour ramener les perdus. Il fait quoi, là? Il reflète l'image du Bon Berger, essayant de 
ramener cette âme. Même s'ils ont bifurqué sur une autre route, frères, comme s'ils 
allaient renverser le monde en une nuit, ce pasteur les accompagnera, afin de les 
gagner, les remettre de nouveau sur le chemin. C'est là un bon berger. Il reflète 
l'image de Jésus. 
  
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, USA 
23       Et d'habitude, quand quelque chose d'inhabituel se déclare, c'est mis en 
question. C'est, et je pense que c'est tout à fait juste; ça doit être mis en question. Et 
je pense que parfois les pasteurs se méfient des–des choses qu'ils entendent, et je 
pense qu'ils sont en droit de le faire. En effet, si je comprends la traduction du mot 
pasteur, ça veut dire un «berger». Et, par conséquent, il est un–un–un homme qui 
nourrit, ou qui conduit un groupe d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a 
confié à sa surveillance. Et il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ses brebis 
reçoivent, et d'où elle vient. Je pense qu'il y a droit. 
24       Et si un pasteur, ou quelquefois des gens, avaient l'air d'être quelque 
peu méfiants, jamais ça ne, ça ne devrait déranger personne. Ça devrait 
seulement créer du respect dans le cœur d'un homme, pour un homme qui 
tient cette–cette position, qui mettrait ça en question. Et, après tout, si vous 
n'êtes pas certain d'être aligné comme il faut, comment pourrez-vous jamais marcher 
par la foi ?  
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HUMILIE-TOI - E14.07.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
79       L'autre jour, je parlais à un homme qui est en train d'organiser une église à... 
qui s'est retiré d'une organisation où il avait été. Eh bien, il s'agit de Frère Boze, et 
cette église où ils avaient été, ils avaient eu cette grande église-là pendant 
longtemps, et le Seigneur bénissait. Et puis, les gens en sont venus à vouloir se 
moderniser, comme les autres, et s'intégrer à une organisation. À ce moment-là, ça a 
simplement... ces Chrétiens humbles, qui étaient là, ils ne voulaient pas de ça. Toute 
leur vie, ils avaient reçu un enseignement contraire à ça, alors, ils sont partis. 
Maintenant, ils ont un groupe, et le Seigneur les a bénis, au point qu'ils vont 
maintenant de nouveau s'installer dans un grand bâtiment, une église qui peut 
accueillir environ quatre à cinq mille personnes, là, et ils recommencent. 
80       Et ils sont venus me voir, ils disaient: «Frère Branham», nous étions assis là, 
dans le bureau, le bureau de l'église, l'autre jour. Et il disait, l'un des conducteurs, 
Frère Carlson et les autres, i ls disaient: «Qu'est-ce que nous devons faire?» 
81       J'ai dit: «Trouvez un berger, un homme qui n'est réputé dans aucune 
dénomination, qui est simplement un très bon frère, véritable, doux, humble, qui 
mène la vie qu'il faut. Dieu s'occupera du reste, voyez-vous.» J'ai dit: «Un bon 
pasteur, qui va simplement nourrir les brebis, et être humble et tout, Dieu fera le 
reste. Si vous... Pas un gros je-sais-tout qui va venir là, qui va mettre ceci en ordre, 
et ceci doit être comme ceci, et tout chambarder.» J'ai dit: «Ça, ça ne marchera 
jamais. Vous venez d'en arriver là.»  
  
QUAND L’AMOUR S’ÉLANCE - 06.08.1957 EDMONTON, ALBERTA, CANADA 
24       Maintenant pour vous les pasteurs, voici quelque chose pour vous. Je 
sais que votre assemblée sait si vous les aimez ou non. Vous ne pouvez pas 
déguiser l'Amour. Cela doit être réel. C'est comme les gens qui essaient de... Un 
homme en train de geler, montrez-lui un feu en peinture. Il ne peut se réchauffer par 
un feu en peinture. Cela doit avoir de la chaleur dedans. Et l'Amour doit avoir une 
action en Lui-même. 
  
L’ADOPTION - E22.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
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. 
  
APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE MISÉRICORDE ET DE 
JUGEMENT) - 08.01.1961 JEFF IN, USA 
351     Beaucoup de pasteurs laissent simplement les esprits impurs rester dans leur 
église; les vêtements des femmes, les parties de cartes, les jeux de loterie, les 
danses, les repas de bienfaisance... Quelle pitié! 
...le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. 
  
QUESTIONS & RÉPONSES (DIEU MAL COMPRIS) - E23.07.1961 JEFF, IN, USA 
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4          Je trouve qu'il est très bon pour un pasteur de... d'annoncer ceci; cela lui 
permet de découvrir à peu près ce qui occupe les pensées des gens par les 
questions qu'ils formulent, s'ils en ont. Et je crois qu'il est du devoir de chacun de 
nous de faire connaître nos pensées à nos pasteurs et... et conducteurs spirituels, 
etc., et tout ce que nous remarquons, pour faire en sorte que tout marche bien et 
sans heurts, et dans l'intérêt du Royaume de Dieu. 
  
LE CINQUIÈME SCEAU - 22.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
108     Eh bien, vous savez, par exemple, des petits clans vont apparaître dans 
l’église. Vous—vous le savez, vous, les pasteurs. Voyez? Ils, comme ils disent: 
“Les oiseaux d’un même plumage.” Mais si nous  sommes nés de nouveau, frères, 
ce—ce n’est pas cette attitude qu’on doit prendre, vous voyez. Non. Maintenant, 
nous—nous—nous… 
109     Si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, prions simplement, 
accrochons-nous à Dieu pour ça, et aimons cet homme, jusqu’à ce que nous 
l’amenions tout droit dans la Présence de Dieu. Voyez? Voilà la façon, la vraie façon 
de faire les choses. 
110     Vous savez, Jésus a dit. “Il y aura de l’ivraie là-dedans,” parce que Jésus a dit 
qu’il y en aurait, “mais ne l’arrachez pas; vous arracheriez le blé avec.” Voyez? 
“Laissez-les.” C’est Lui qui…Que ce soit Lui qui fasse le tri, quand le temps sera 
venu. Voyez? Laissez-les tous pousser ensemble. 
  
LA PRÉSENCE DE DIEU NON RECONNUE - 18.06.1964 TOPEKA, KS, USA 
2          Et maintenant, nous n'avons que peu de temps pour être ici. Je pense, 
encore trois nuits, ou deux nuits et une journée, après ce soir. Je pense que le 
service de clôture aura lieu Dimanche après-midi. Nous essayerons de clôturer le 
Dimanche après-midi pour que les pasteurs et tout le monde... Nous ne voulons 
pas vous priver de votre église. Nous voulons simplement en ajouter 
davantage à l'église et vous donner plus de foi dans le Dieu que vous servez 
dans votre église, voyez-vous? Et nous ne voulons pas que les portes de 
l'église soient fermées, en aucune façon. Nous voulons que vous y restiez, mais 
nous essayons juste de vous aider, de vous encourager. un réveil ne signifie même 
pas ajouter plus de gens à l'église; un réveil signifie réveiller ce que vous possédez 
déjà; c'est cela un réveil. 
  
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 JEFF, IN, USA 
177     Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi sur ce que j'ai dit; 
je ne vous demande pas de l'être. Voyez-vous? Tout ce que je vous demande, c'est 
d'y réfléchir. Ce que vous me dites, je le prends en considération. Si des pasteurs 
prennent la bande et disent: “Eh bien, je ne suis pas d'accord...” Ça ne fait rien, 
mon frère. Vous avez peut-être des brebis dont vous êtes le berger, alors 
donnez-leur ce qu'il vous plaira comme nourriture. Quant à moi, je fais de mon 
mieux pour rester bien fidèle à la Parole, dans l'intérêt de ceux qui ont été remis 
entre mes mains pour Dieu, parce que, comme de raison, les brebis veulent de la 
nourriture de brebis. “Mes brebis entendent Ma Voix.” Et c'est ce que... Nous vivons 
de toute parole qui sort... Non pas de... non pas d'une parole ici et là, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi les saints doivent vivre. 
  
LE DÉPART SECRET ET SOUDAIN DE L’ÉGLISE - 12.10.1958 - JEFF, IN, USA 
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102     Vous voyez, Dieu travaille effectivement au travers du pasteur pour préparer 
Son Eglise. Il travaille au travers des chants pour préparer Son Eglise. Et Il travaille 
au travers de vous pour préparer Son Eglise. 
103     Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, vous 
devriez chercher un autre pasteur. Vous devriez le faire rapidement. Si votre chorale 
ne chantait pas comme il faut, ou que vos solos n'étaient pas bons, vous diriez au 
conducteur, celui qui est responsable de la musique: "Ne les laissez plus chanter. Ils 
me rendent simplement nerveux, en chantant". 
  
POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM? - 28.12.1958 JEFF, IN, USA 
96       Vous savez, les conducteurs traversent parfois des choses que 
l'assemblée ignore totalement. Quand vous pensez à des promesses que Dieu 
a faites, vous vous demandez pourquoi elles ne s'accomplissent pas. Ils n'en 
parlent pas à leur congrégation, ils n'en parlent pas aux gens qu'ils côto ient, 
mais il y a bien des frustrations dans le cœur d'un vrai conducteur. 
99       Très souvent nous sommes forcés de faire certaines choses, et de dire des 
choses que nous ne voulons pas dire; un vrai conducteur spirituel est contraint de le 
faire. Il doit prendre position et montrer ses couleurs. «Je prendrai le chemin avec le 
petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur», comme l'a dit le compositeur. 
  
QUESTIONS ET RÉPONSES #1 - M03.01.1954 JEFF, IN, USA 
22       Bénis notre cher et bien-aimé frère, Frère Neville, ici, Père, il est en travail, le 
berger ici dans le champ pastoral, qui essaie de conduire les brebis dans les verts 
pâturages, vers les trèfles épais, ou bien vers un point d'eau et puis à l'ombre, et qui 
s'occupe des malades, des nécessiteux, et des estropiés, et de ceux qui sont 
fatigués, essayant de les soigner et de les porter, pour qu'ils soient de vraies brebis. 
Père, je Te prie de le bénir. Donne-lui la sagesse et la connaissance, et la 
compréhension. 
  
LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 JEFF, IN, USA 
370     Je Te prie d'aider notre cher pasteur, Frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de 
grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu'il puisse prendre 
cette Nourriture emmagasinée et En nourrir les agneaux de Dieu. 
  
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU - Jeff, Indiana, USA - 31 Décembre 1961, 
matin 
31.      Personne ici ne veut aller dans les lieux des tourments, personne. Et vous ne 
roulez pas sur des centaines de kilomètres de routes verglacées, dépensant l'argent 
qui vous est nécessaire pour vivre, juste pour venir ici à l'église, eh bien, disons, 
serrer la main aux gens (bien que vous aimiez le faire), entendre le pasteur, moi et 
les autres        ministres parler de la Parole (vous en avez partout où vous êtes, des 
pasteurs, des ministres comme nous, des serviteurs de Christ), mais il y a quelque 
chose qui vous attire ici, à cet endroit particulier. C'est pourquoi, il est de notre 
devoir, en tant que pasteurs, de veiller à ce   que ce troupeau soit nourri, alors 
bien nourri. En effet, le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang; au 
jour du jugement, nous aurons à répondre pour vous. Ainsi, vu cette énorme 
responsabilité qui nous a été confiée, et vu que Dieu nous a donné des gens 
qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer 
notre temps à veiller sur vos âmes. Et dès que la toute petite chose se lève, il 
est de notre devoir d'aller vers cette personne, car, nous en tant que berger, 
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nous veillons sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise 
herbe qui la tuerait, il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe, 
que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe, afin qu'elle ne puisse 
plus en prendre, car cela tuerait cette brebis. 
32.      Dans l'ouest, on connaît une mauvaise herbe que peuvent    manger les - les 
animaux; et ça s'appelle «locoweed». [Plante de la famille du chanvre - N.D.T.] Je ne 
sais pas si oui ou non quelqu'un en a déjà entendu parler, le «locoweed». Oui, un 
cheval peut manger cela, et vous ne pourrez tout simplement plus rien obtenir de lui; 
il devient vraiment sauvage. Vous ne pouvez pas lui mettre une selle, vous ne 
pouvez rien obtenir de lui. Ça s'appelle «locoweed». Et vous devez garder votre - 
votre troupeau loin de cette mauvaise herbe. Car si cela amène un cheval à manger 
quelque chose... Si plutôt un cheval mange quelque chose qui le met dans un tel 
état, qui lui fait piquer des crises, eh bien, vous seriez un piètre cow-boy en laissant 
votre cheval manger une mauvaise herbe, le «locoweed». Cela prouverait que vous 
êtes négligent. 
33.      Et un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ serait un mauvais 
représentant de Christ s'il regardait une brebis manger     quelque chose qui 
l'éloignerait ou ferait qu'elle devienne sauvage    devant Dieu, un transgresseur 
de Sa parole, un transgresseur de Ses commandements. Vous ne devriez pas 
faire cela. Vous devriez y veiller très attentivement. 
  
L’INFLUENCE - Shreveport, Louisiane, USA - Samedi 30 novembre 1963, déjeuner 
38.      Combien, pensez-y, nous pensons maintenant même aux grands hommes, 
aux grands serviteurs que Dieu a utilisés, et qui finalement en arrivent à penser qu’ils 
en savent beaucoup sur la Parole de Dieu, de sorte qu’ils n’ont même plus le temps 
libre pour prier. C’est toujours des visites sociales, visiter quelqu’un, sortir pour le 
dîner. Et le temps qu’il devrait passer seul avec Dieu, s’apprêter seul à sortir dans la 
douceur de l’Esprit devant l’assemblée ; ils sortent quelque part pour se divertir. Vous 
ne pouvez pas servir Dieu et l’homme en même temps. Un serviteur de Dieu devrait 
être un homme isolé, consacré uniquement à Lui. Si seulement nous pouvions faire 
voir cela aux gens. 
39.      Et puis ils - ils en arrivent à se mettre eux-mêmes sous une obligation 
quand ils rencontrent le peuple. Ils rencontrent le peuple, et il y a forcément un 
besoin de ceci, un besoin de cela. Et alors l’homme de Dieu se sent 
complètement tiraillé dans son esprit, et il est très tiraillé quand il va dans son 
bureau. Il commence à analyser : «Eh bien, si je ne fais pas ceci, cet homme ne 
se sentira pas bien à l’aise là-dessus. Et ça, si je ne fais pas ça, cet homme se 
sentira mal à l’aise là-dessus.» Et ensuite lorsqu’il se présente à l’estrade, il 
sait à peine où il se tient ; il se sent tiraillé dans son esprit, alors qu’il aurait dû 
passer ce temps avec Dieu. Les conducteurs ne sont pas de gens qui sortent 
beaucoup. Un homme de Dieu devrait être complètement consacré au service 
de Dieu. Et nous voyons que c’est vraiment - vraiment déplorable que nous 
ayons cela. 
  
COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI - Louisville, Kentucky, USA - 4 Avril 
1954, matin 
14.      Tenez, l'autre soir, Billy m'a perdu quelque part à la porte. Il se mit à cherché 
mon chapeau et il m'a dit de me tenir là ; je ne sais pas ce qu'il avait fait. Mais je me 
suis retrouvé là dans l'allé quelque part, parmi des véhicules cherchant à retrouver 
mon chemin. Et quelqu'un parmi les gens de mon Eglise m'a pris là, et il m'a amené 
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au véhicule. Vous ne s'aurez jamais, mes amis, c'est un sacrifice… Voyez-vous ? 
Vous ne comprenez pas. Voyez-vous ? Et puis peu après vous redevenez normal. Je 
conduis ma voiture je suis parti, c'est à peine-ci je savais quelle route je retournais 
prochainement, je faisais simplement confiance à Dieu. Et il a toujours pris soins de 
moi. 
            Mais je fais ceci dans un but : vous aidez, vous aidez à connaître Jésus-
Christ. C'est vrai. Et je fais cela pour la gloire de Dieu, c'est pourquoi il me permet de 
le faire. Que Dieu vous bénisse, chrétien. Mes aimables petits amis ici de Falls 
Cities, et des alentours, je vous aime d'un amour immuable. Peut importe ce que 
vous pensez de moi, je dis cela du fond de mon cœur. Je vous aime. Et pour être 
votre Frère, je dois me tenir loin des gens. Je ne suis pas un isolationniste. Il y 
a… Oh Dieu, qui est mon juge, ici à cette chaire sacrée ce matin, ne sachant 
pas a ce que ce soir réserve, je peux me retrouver dans Sa présence. Il n'y a 
personne ici donc je ne pourrais pas tenir la main et s'asseoir avec, aller avec 
lui à la maison. J'aime vraiment la communion fraternelle, mais je ne peux pas 
avoir ça. Je suis privé de cela jusqu'à ce que je traverse la frontière. Je ne peux 
pas être le serviteur des hommes et le serviteur de Dieu au même moment. On 
doit se tenir loin de l'homme pour servir Dieu, et aimer les hommes, et cela les 
amène au Royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi. 
  
UNE VIE CACHEE - Chicago, Illinois, USA - 6 octobre 1955  
29.      La raison, frères, pour laquelle nous retardons l'adoption de Dieu, c'est à 
cause de notre vie qui est tout autre, des disputes et des querelles les uns avec les 
autres, c'est pour cette raison que le voile ne peut pas tomber derrière nous et nous 
permettre d'entrer dans la Présence de Dieu. C'est vrai. Nous manifestons un grand 
intérêt pour nos dénominations. Nous manifestons un grand intérêt pour ce que 
quelqu'un d'autre, ce que... «A quoi cela te sert-il ? Toi, suis-Moi.» C'est une affaire 
individuelle de chaque ministre. Un ministre devrait toujours se tenir seul, même 
avant qu'il prêche, avant qu'il prie, avant qu'il fasse n'importe quoi il devrait se tenir 
seul avec Dieu dans cet endroit calme, caché en Dieu. Oh, cela se voile une fois de 
plus, descendant... 

 

 


