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Esther, un type de l’Epouse et un modèle d’une
vraie femme chrétienne

Esther 2: 11-18

11      Et chaque jour Mardochée allait et venait devant la cour de la maison
des femmes, pour savoir comment se portait Esther et comment on la
traitait.

12       Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir
employé douze mois à s’acquitter de ce qui était prescrit aux femmes;
pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, six mois avec de
l’huile de myrrhe, et six mois avec des aromates et des parfums en usage
parmi les femmes.

13    C’est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi; et, quand elle passait
de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre
avec elle tout ce qu’elle voulait.

14         Elle y allait le soir; et le lendemain matin elle passait dans la seconde
maison des femmes, sous la surveillance de Schaaschgaz, eunuque du
roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins
que le roi n’en eût le désir et qu’elle ne fût appelée par son nom.

15    Lorsque son tour d’aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d’Abichaïl,
oncle de Mardochée qui l’avait adoptée pour fille, ne demanda
que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des
femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient.

16        Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, le
dixième mois, qui est le mois de Tébeth, la septième année de son règne.

17   Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint
grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles.
Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasthi.

18   Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un
festin en l’honneur d’Esther; il accorda du repos aux provinces, et fit

des présents avec une libéralité royale.

Esther 3: 8

8      Haman dit au roi Xerxès: «Il y a un peuple particulier qui habite un peu
partout dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens vivent à part,
au milieu des autres peuples. Leurs coutumes sont différentes de celles des
autres peuples et ces gens-là n’obéissent pas aux lois royales. Ce n’est pas
dans ton intérêt de les laisser tranquilles!
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La beauté d’une vraie femme  chrétienne ne consiste pas
dans la parure extérieure, mais elle consiste dans la parure
intérieure.

                   I TIMOTHEE 2.9

9   ¶     Je veux aussi que les femmes s’habillent correctement.
Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure
compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni
de perles ou d’habits trop chers.

1PIERRE 3:1-4

1       ¶  Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin
que, si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient
gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes,  en
voyant votre manière de vivre chaste et réservée.

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.

1.   L’ETERNEL N’A-T-IL PARLE QU’A MOÏSE ? – West Palm Beach,
Floride, USA – Lundi 30 novembre 1953, soir

23. Eh bien, ces choses étaient permises à partir de la chaire. Ce n’est
pas étonnant que vous ne puissiez pas enseigner la guérison divine et des
choses comme… N’est-ce pas vrai ? Ce n’est pas étonnant que vous ne
le puissiez pas. C’est dommage. C’est vrai. Ce n’est pas étonnant qu’ils
aient… Dieu exigeait l’amour. Dieu exigeait la sainteté, l’amour, la
collaboration, mais aujourd’hui, nous… ? … nous-mêmes. « Mon église
ne croit pas ceci. La mienne croit ceci, et la mienne croit cela. »

Il n’y a pas longtemps, une jeune fille ici de notre ville… Nous
avions une jeune fille là au tabernacle. Je pense qu’elle était ce genre de
femme à l’ancienne mode. Elle peignait ses cheveux en les renvoyant
vers l’arrière, c’était si lisse que son visage brillait. Elle était une dame, et
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alors il y avait une autre jeune fille qui était membre d’une église très renommée
et, frères, elle était très dévergondée[débauchée, pervertie]. Elle allait aux soirées
dansantes et se méconduisait tout le temps.

24. Et elle rencontrait souvent cette fille là-bas à… qui venait là à l’église. Et
un jour, elle lui a dit : « Tu sais ce qui ne va pas chez vous ? » Elle a dit: « C’est ce
fou de prédicateur que vous avez là-bas. C’est ça. » Elle a dit : « Il croit dans
toutes ces affaires. » Elle a dit : « Moi, je n’y prêterais pas attention. »

Elle lui a répondu : « Ce n’est pas mon prédicateur ; c’est mon
Seigneur qui est en moi qui me dit de ne pas le faire. » Voyez-vous ?

Et l’autre fille a dit : « Eh bien, tu es simplement… » Elle a dit : « Il a tout
simplement un esprit borné. Voilà tout. »

La jeune fille a dit là-bas…Et elle a dit : « Tu veux dire que mon Seigneur
a un esprit borné? »

Elle a dit : « Peu importe ce que dira mon pasteur, a-t-elle dit, mon
Seigneur dans mon cœur me dit que les femmes doivent porter des habits
modestes. » Voyez-vous ? Et elle a dit… Et cette fille se moquait d’elle, et tout
le temps elle se moquait d’elle à l’école. Ainsi, elle était… Cette jeune fille d’une
autre église était devenue très célèbre dans leur église.

2. LE SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 31 juillet 1955,
matin

83. Eh bien, mesdames, j’aimerais que vous me pardonniez. Je n’ai pas l’intention
de blesser vos sentiments. Je ne suis pas ici pour blesser vos sentiments. Dieu
sait que ce n’est pas le cas. Mais je suis ici comme un prédicateur de
l’Evangile pour vous faire savoir ce qu’est la vérité, ensuite faites-en
tout ce que vous voulez. Et puis, lorsque vous vous mettrez à faire ces choses,
vous allez commencer à raisonner : « Si cette femme peut faire ça. Elle est
bien considérée. Elle fréquente l’église. Elle fait partie de la haute société.
Pourquoi ne puis-je pas le faire ? » Ça c’est le raisonnement, alors que votre
âme vous dit que c’est faux. Dieu avait couvert les femmes, et les hommes, là
dans le jardin d’Eden, Il ne les avait pas déshabillés. Voyez-vous ? Mais c’est le
raisonnement. Vous raisonnez sur cela : « Les autres font de même. »

84. Vous jeunes filles, vous – prêtez attention à l’Evangile ce matin. L’Evangile
dit : « Que les femmes s’habillent avec modestie. » Pas d’une manière
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immorale, « avec modestie ». Et cela devient… c’est une disgrâce.

3. L’AGNEAU ET LA COLOMBE – Oakland, Californie, USA – Lundi 25
mars 1957, soir

39. Je ne suis pas du tout surpris de voir un cochon en train de fouiller dans un
tas de fumier, pas du tout. C’est un cochon ; c’est sa nature. Je ne crierais pas
après un pécheur qui est là en train de prendre de la bière et de fumer la cigarette.
Mais lorsque vous voyez un… Et une femme pécheresse seule dehors dans la
rue, habillée de manière à attirer l’attention des hommes… Eh bien, ne me dites
pas que vous ne cherchez pas à attirer l’attention des hommes, c’est ce que vous
faites. C’est juste. Vous pouvez aussi bien vous présenter là et être fidèle. Qui
cherchez-vous à attirer alors ? Pourquoi alors vous habillez-vous comme
cela ? Dans ce cas, vous devenez un spectacle pour le monde. C’est
juste. C’est juste.

Eh bien, vous direz : « C’est mon privilège. Et vous prédicateur, vous n’avez
aucun… » Oui, mais si vous êtes une agnelle, vous abandonnerez cela.

La Bible dit : « Que les femmes s’habillent avec modestie, comme
il convient à des femmes saintes. » C’est juste.

Eh bien, vous direz : « Si je ne me coupe pas les cheveux, cela me donne
des maux de tête. » Dans ce cas, coupez le tout ; c’est ce que dit la Bible ; rasez
cela. Vous n’aurez plus de maux de tête si c’était ça le cas. C’est vrai.

4. VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU – Jeffersonville, Indiana, USA –
    31 Décembre 1961, matin

103. Maintenant, écoutez. Je devrais m’arrêter juste un tout petit peu ici, vous
savez, pour écarter les épines du chemin. Il y a quelque chose qui ne va pas
quand les hommes et les femmes ne suivent pas la Parole et les enseignements
de Dieu après avoir prétendu être nés de nouveau.

Je vais m’adresser aux femmes pendant une minute. Quand une
femme sait que la Parole de Dieu condamne les cheveux courts, le port
des shorts, le port des pantalons et des vêtements immoraux, elle est
séduite si elle n’a pas assez de décence pour laisser pousser ses cheveux
et pour porter des vêtements qui conviennent à une chrétienne.

Peu importe ce par quoi vous êtes passé. Vous pouvez avoir parlé en langues
comme des pois versés sur une peau de vache desséchée. Vous pouvez avoir –
vous pouvez avoir dansé en Esprit jusqu’à ébranler le bâtiment tout entier. Ça n’a
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aucun rapport avec cela.

Cela montre que l’amour du monde est encore en vous. Quand Dieu
condamne cela, Il dit : «Ce n’est...» Une femme doit garder ses cheveux longs.
La nature elle-même vous enseigne que l’homme doit avoir les cheveux courts.
Car Dieu est le chef de l’homme et l’homme est le chef de la femme.

Et si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore sa tête qui est son
mari. Si un homme laisse pousser ses cheveux, alors il déshonore sa tête qui est
Christ. Voyez-vous? Que vos femmes se parent de façon modeste, pure,
comme des dames. Voyez-vous?

104. Et alors, sans même avoir la décence normale pour faire cela, on dit :
«Gloire à Dieu. Alléluia! J’ai parlé en langues. Alléluia! Gloire à Dieu.» Cela
montre que l’esprit qui est dedans est faux. Si une chose est de la nature de la
Parole, elle acceptera toujours la Parole. Et la Parole est faite chair. La Parole
était Dieu, la Parole est Dieu et les Paroles qui sont en vous font de vous un fils
ou une fille de Dieu, Son enfant qui croit Sa Parole.

5. LES NOCES DE L’AGNEAU – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche
    21 janvier 1962, soir

87 Comme pour Esther, il s’agit de l’être intérieur caché dans le coeur, l’être
intérieur caché dans le coeur, l’humilité et la douceur de l’Esprit de Dieu dans le
coeur humain, non pas la gloire et la haute société du monde...

J’ai toujours dit que le monde brille, l’Évangile rayonne. Oh! ils sont à un
million de kilomètres l’un de l’autre. Hollywood brille, l’Eglise de Christ rayonne
de beauté, de tendresse, de douceur, de gentillesse. C’est vrai.

Esther ne voulait pas se parer de tous ces vêtements modernes du
monde. Avec cela, elle n’aurait pas l’air d’une femme de roi. Et, est-ce que nous
voulons être comme le monde et le...? Est-ce qu’elle aurait l’air de la femme
d’un saint homme? Nous, tout en étant l’Eglise du Dieu vivant, nous nous
parons des choses du monde. Et alors, allons-nous avoir l’air d’une femme
d’un saint homme? Cela aurait-il l’air naturel?

Si aujourd’hui vous voyez un homme qui est censé être un saint homme, et
que vous voyiez sa femme apparaître là, ressemblant à «la première dame», avec
l’une de ces énormes coiffures ressorties comme ceci, avec une histoire rouge
d’un côté, une histoire verte de l’autre côté; et – et donnant l’air de quelqu’un qui
a reçu sur la bouche un coup de brosse à peinture, et toutes sortes de choses
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semblables; elle descend la rue, vêtue d’habits qui la serrent comme une saucisse
de Francfort, et elle porte des chaussures avec des talons haut comme ça, se
tortillant et se dandinant dans la rue... Vous diriez: «C’est ça la femme d’un saint
homme?» (Je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne fais que parler des faits
réels.)
6. L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE – Phoenix,
Arizona, USA – Samedi, 27 janvier 1962, matin

81. Vous savez, Hollywood brille mais l’Evangile luit. Il y a une grande différence
entre briller et luire. Luire, non pas briller d’une apparence extérieure, luire de
l’intérieur par le Saint-Esprit, avec douceur, humilité, gentillesse, patience et amour.
Luisez, ne brillez pas. Briller, c’est pour le monde.

82. L’église est vraiment semblable à ce qu’elle était du temps d’Esther. Esther
n’a pas mis le parfum des – des femmes. Elle s’est parée de vêtements modestes,
l’homme caché du cœur. Et le roi a dit : «Mettez la couronne sur sa tête.» Esther
était un type de l’église d’aujourd’hui, de ceux qui sont prêts à sortir et à se
parer de la douceur du Saint-Esprit, non pas de parfum et des habits du
monde, chercher à être comme le monde, mais de cet homme caché du
cœur, c’est celui-là.

7. L’HOMME LE PLUS MECHANT DE SANTA MARIA – Santa Maria,
Californie, USA – Samedi 30

83. Et c’est pareil pour la nouvelle naissance. C’est un gâchis. Mais, c’est de
ce gâchis que provient la vie. L’unique moyen pour vous de recevoir la Vie, c’est
par une naissance. C’est un gâchis, mais cela produit la vie. Les gens cherchent
à éviter cela. Elles ne veulent pas ôter les manucures de leurs visages, certaines
d’entre elles, ou… Comment appelez-vous cette affaire ? Ce n’est pas la manucure,
le mascara. C’est ça. Je ne connais pas cette sottise. Vous paraîtriez de loin
plus jolies si vous ne mettiez pas cela, et – et… oui. Si vous essayez un
peu d’Actes 2 et 4, cela dépassera tous les produits que Max Factor
puisse jamais fabriquer. Je vous le garantis. Si seulement vous essayez
un peu de cela, ce sera une beauté éternelle, un esprit doux, calme et
tranquille . C’est ce que cette femme avait. C’est ce qu’Esther avait
lorsqu’elle s’est présentée devant le roi. C’est pourquoi elle avait
dépassé les autres filles, c’est parce qu’elle s’est présentée parée d’un
esprit doux devant lui.

8. LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT – Phoenix, Arizona, USA –
Dimanche 24 janvier 1965, après-midi
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45. Et maintenant, passons à autre chose, juste pour une petite démonstration.
Je pense que l’une des plus belles fleurs... Chacun a son avis là-dessus. Mais
moi, je trouve que la plus belle fleur que j’aie jamais vue, pratiquement, c’est là-
bas dans l’Est, notre lis d’étang. Combien ont déjà vu un lis d’étang? Oh, à mon
avis, il n’y a vraiment rien qui lui soit comparable. Mais, avez-vous remarqué ce
qu’il a fallu à ce lis d’étang? Je pense à ce que Jésus a dit: “Considérez le lis,
comme il travaille et il file; cependant Je vous dis que Salomon, dans toute sa
gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux.” En effet, la gloire de Salomon et ses
vêtements, tout ça, c’était artificiel. Mais le lis, dans sa beauté, c’est la vie qui fait
sa beauté, et non pas un barbouillage artificiel, un maquillage artificiel.

46. C’est comme nos femmes ; je ne pense pas que vous soyez obligées d’avoir
tout ce vert, vous savez, et ces grands cils, vous savez, qui dépassent, comme ça,
et toute cette manucure ou – ou, non pas je confonds ces histoires-là, mais tout ça
sur votre visage, pour vous embellir. Méfiez-vous des apparences. Si vous ajoutez
un peu d’Actes 2.4, que vous mélangez tout ça ensemble, avec un peu de
Jean 3.16, ça dépassera tout ce que Max Factor a jamais essayé de
fabriquer. Votre mari vous aimera davantage; tout le monde aussi; et
Dieu aussi, j’en suis sûr.

9. LA SOIF – Tucson, Arizona, USA – 19 septembre 1965

76. Et, vous savez, les seules créatures où-où la femelle est plus belle que le
mâle, c’est dans la race humaine. Tous les autres animaux, prenez la-la vache et
le taureau, la biche et le cerf, la poule et le coq, l’oiselle et l’oiseau, vous allez
toujours constater que le mâle est grand et beau. Mais, dans la race humaine,
preuve que c’est là qu’il y a eu la perversion, c’est le contraire; ce sont les
femmes, alors, qui sont-sont belles, et elles ont soif d’être belles.

77. Pas comme certaines de ces créatures bizarres qu’on voit dans la rue
aujourd’hui; non, non, pas cette sorte de beauté là. Non. Ça, c’est le spectacle le
plus horrible que j’ai jamais vu de ma vie. Oui monsieur. Ça, c’est de la perversion,
c’est de pervertir la vraie soif.

78. Or, la vraie soif qu’une femme devrait avoir, ce serait de “se vêtir
d’une manière décente, et d’avoir un esprit semblable à celui de Christ”,
I Timothée 2.9. Maintenant, la femme, c’est d’être comme ça qu’elle devrait
avoir soif. Maintenant, si vous voulez être belles, c’est ça qui fait votre beauté,
voyez-vous, c’est un esprit semblable à celui de Christ, et d’être vêtues d’une
manière décente.
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85. L’âge actuel est un âge perverti. Et Satan pervertit ces soifs que Dieu a
placées en vous pour vous donner soif. Satan les pervertit. Or, si vous voulez
savoir ce qui est bien, la perversion…

86. Si vous, les femmes, vous voulez être belles, prenez I Timothée
2.9: c’est de “se vêtir d’une manière-manière décente, avec un esprit
semblable à celui de Christ, douces, soumises à leurs maris”, et tout.
C’est de ça que vous devriez vous vêtir, de la vie que vous menez.

10. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE
LAODICÉE, page 335

Regardez bien autour de vous. Examinez les passants. Dans la foule des gens
que vous voyez, pouvez-vous repérer ceux qui ont l’apparence de chrétiens?
Observez leur façon de s’habiller, observez leurs actions, écoutez-les parler,
voyez où ils vont. Certainement qu’il devrait y avoir un signe concret de la nouvelle
naissance parmi tous les passants que nous voyons. Mais comme ils sont rares.
Et pourtant, aujourd’hui, les Églises fondamentalistes nous racontent qu’elles ont
des millions de membres sauvés, et même remplis de l’Esprit. Remplis de l’Esprit?
Peut-on dire que des femmes sont remplies de l’Esprit, alors qu’elles se promènent
avec les cheveux coupés courts et tout frisés, en shorts, en pantalons, en slip et le
dos nu, toutes maquillées comme Jézabel? Si celles-là sont vêtues d’une
manière décente, comme il convient à des chrétiennes de l’être, je me
demande à quel terrible spectacle j’assisterais si je venais à voir une
manifestation d’indécence.

Je sais bien que ce ne sont pas les femmes qui créent la mode. C’est Hollywood.
Mais écoutez bien, mesdames : on vend encore du tissu au mètre et des machines
à coudre. Vous n’êtes pas obligées d’acheter ce qu’il y a dans les magasins, et
ensuite utiliser cela comme excuse. Je vous parle ici d’une chose extrêmement
sérieuse. N’avez-vous pas lu dans l’Écriture qu’un homme qui regarde une femme
et qui la convoite dans son coeur a déjà commis adultère avec elle dans son
coeur? Et si votre manière de vous habiller était la cause de cela? Vous êtes alors
son partenaire dans son péché, même si vous en êtes absolument inconsciente,
que vous êtes parfaitement vierge et que vous n’avez pas de tels désirs. Mais,
devant Dieu, vous êtes responsable et vous serez jugée.
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Une vraie femme  chrétienne s’identifie à Esther

11. LES NOCES DE L’AGNEAU – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 21
janvier 1962, soir

65 L’Eglise a fait la même chose, commettant la fornication spirituelle, comme
la femme qui donnerait à un autre homme l’amour destiné à son mari. Une telle
femme ne mérite pas que l’on vive avec elle. Vous le savez. Et quand l’Eglise
commence à partager sa communion fraternelle avec le monde... Dieu est un
Dieu jaloux. Il avait répudié Israël pour la même raison, et Son Fils rejettera la
même chose. Il aura une épouse sans ride. Amen! Elle est complètement lavée
par Son propre Sang. C’est vrai. Donc, nous voyons notre position; les noces sont
proches.

66 Bon, nous découvrons qu’elle commet des fornications spirituelles, sortant
avec le monde, professant une chose, tout en vivant le contraire. Cela ne marchera
jamais. Ce que l’Eglise doit faire, c’est agir comme Esther. Esther refusa
la parure du monde.

Nous connaissons ce petit livre d’Esther, comment Mardochée... Son oncle
avait une fille. Et c’était sous le règne des Mèdes et des Perses. C’était là un très
beau type. Le roi, l’un des plus grands rois du monde à cette époque-là, organisa
un grand festin. Et il invita la reine à venir s’asseoir à ses côtés, mais celle-ci
refusa. Elle refusa de le faire. Alors, que fit-il? Il était tellement humilié qu’il ne
savait quoi faire, du fait que sa propre femme avait refusé de venir.

77 L’autre jour, j’étais quelque part où un frère de la sainteté... Il y avait un
groupe de gens qui travaillaient pour lui. Et si... Chaque femme qui sortait de là
pour prendre du café, à la pause-café, chaque femme qui s’y trouvait avait des
cheveux courts et du rouge à lèvres. Maintenant, vous dites : «Frère Branham, ce
n’est pas votre affaire pour que vous en parliez.» C’est mon affaire. La Bible le
dit. C’est vrai.

Beaucoup de femmes pentecôtistes portent des vêtements d’hommes, et
Dieu a dit que cela est une abomination à Ses yeux. C’est vrai. Comment pouvez-
vous vous attendre à aller au Ciel dans cet état-là? Cela prouve bien que le Saint-
Esprit n’est pas là. Si le Saint-Esprit se trouvait là, Il vous aurait condamné. C’est
vrai. Oh! vous aurez beau pousser des cris, parler en langues, courir çà et là,
danser en esprit. J’ai vu des hindous faire autant, et des Indiens, et les autres;
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cela ne veut rien dire à moins qu’il y ait une vie qui confirme ce dont vous parlez,
la puissance du Saint-Esprit qui amène les gens à vivre pieusement. C’est ça,
l’Épouse de Christ.

78 Esther devait devenir une épouse. Par conséquent, elle refusa toute
parure mondaine. Elle voulut se présenter devant le roi simplement telle
qu’elle était. Elle se para comme les femmes pentecôtistes le devraient,
d’un esprit doux et humble. Et quand toutes ces «premières dames»
capricieuses passèrent par-là, avec toutes leurs nouvelles fantaisies, le roi les
regarda et les mit dans la maison des concubines. Mais quand Esther se
présenta devant lui et qu’il remarqua cet esprit doux, humble et docile, il
dit: «C’est celle-là. Allez chercher la couronne et posez-la sur sa tête.»
C’est ça.

Qu’elles se parent de ce genre d’esprit; non seulement les femmes,
mais que les hommes aussi se parent de ce genre d’esprit. Alors vous
êtes prêts à être la – l’épouse, douce et respectueuse. Esther purifia son
coeur.

83 Souvenez-vous, elle ne sera jamais... Vous ne pouvez pas dire : «Eh bien,
maintenant, j’appartiens à ce... aux assemblées, j’appartiens au Foursquare
[Mouvement religieux au sud de la Californie -N.D.T.], ou à l’Eglise de Dieu, ou
à l’Eglise du Nom de Jésus, ou – ou à n’importe laquelle d’entre elles.» Non!
Vous ne devez faire partie d’aucune d’elles. Dieu vous appelle en tant qu’individu.
Et c’est à vous de vous purifier, puisqu’Il est en train de prendre parmi les Gentils
un peuple pour porter Son Nom, Son Épouse, les Gentils.

Esther s’était purifiée. Elle avait purifié son coeur. C’est cela qu’elle avait
purifié. C’est ce dont l’église a besoin : une purification du coeur. Comment se
purifier le coeur, Frère Branham? Lavé par l’eau de la Parole, à travers le Sang
de Jésus-Christ.

84 La Bible dit qu’il est mauvais pour une femme d’agir ainsi, et c’est mauvais
pour l’homme de la laisser faire cela. Il s’agit de tous les deux. Un homme qui
laisse sa femme sortir nue, porter des habits de ce genre dans la rue, je n’ai pas
assez de considération pour un tel homme. Il est une marionnette. C’est vrai. Elle
l’utilise comme une lavette. Honte à vous! Vous devriez être des hommes.

Et un pasteur qui va laisser son église s’en tirer avec de telles choses sans
les expulser en s’y attaquant violemment à la chaire est une poule mouillée. Ce
qu’il nous faut, ce sont des hommes. L’Évangile... pas avec des gants en
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caoutchouc, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit par la
Parole... La Bible dit que ces choses sont mauvaises. C’est mauvais pour les
gens de faire ainsi, d’agir ainsi. Ça devrait être prêché et vécu, partout. Ça devrait...
L’église a besoin d’une purge, d’un nettoyage.

85 Esther avait purgé son coeur devant Dieu, elle marchait avec un esprit
doux et humble; l’église qui va être l’Epouse de Christ... Maintenant, souvenez-
vous, Esther refusa la parure mondaine. Elle reçut l’Esprit dans son coeur pour
aller se présenter devant le roi.

Et aujourd’hui, la femme, l’église qui pense qu’elle va entrer parce qu’elle
a beaucoup de membres, parce qu’elle a la foule de gens les mieux habillés,
parce qu’elle a la plus grande organisation, la plus grande église de la ville, et des
choses de ce genre... Vous manquerez la chose d’un million de kilomètres si vous
comptez sur ça. Il s’agit d’un esprit doux, gentil et respectueux envers la Parole
de Dieu, lavé par l’eau de la Parole. Et la Parole en vous, c’est un lavage. Amen!
L’Eglise a besoin d’un lavage, un lavage du plein Évangile (c’est vrai!), pas
simplement un lavage partiel, mais un lavage du plein Évangile, nettoyé, rendu de
nouvelles créatures en Jésus-Christ.

87 Comme pour Esther, il s’agit de l’être intérieur caché dans le coeur, l’être
intérieur caché dans le coeur, l’humilité et la douceur de l’Esprit de Dieu dans le
coeur humain, non pas la gloire et la haute société du monde...

J’ai toujours dit que le monde brille, l’Évangile rayonne. Oh! ils sont à un
million de kilomètres l’un de l’autre. Hollywood brille, l’Eglise de Christ rayonne
de beauté, de tendresse, de douceur, de gentillesse. C’est vrai.

Esther ne voulait pas se parer de tous ces vêtements modernes du monde.
Avec cela, elle n’aurait pas l’air d’une femme de roi. Et, est-ce que nous voulons
être comme le monde et le...? Est-ce qu’elle aurait l’air de la femme d’un saint
homme? Nous, tout en étant l’Eglise du Dieu vivant, nous nous parons des choses
du monde. Et alors, allons-nous avoir l’air d’une femme d’un saint homme? Cela
aurait-il l’air naturel?

Si aujourd’hui vous voyez un homme qui est censé être un saint
homme, et que vous voyiez sa femme apparaître là, ressemblant à «la
première dame», avec l’une de ces énormes coiffures ressorties comme
ceci, avec une histoire rouge d’un côté, une histoire verte de l’autre
côté; et – et donnant l’air de quelqu’un qui a reçu sur la bouche un coup
de brosse à peinture, et toutes sortes de choses semblables; elle descend
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la rue, vêtue d’habits qui la serrent comme une saucisse de Francfort, et
elle porte des chaussures avec des talons haut comme ça, se tortillant et
se dandinant dans la rue... Vous diriez: «C’est ça la femme d’un saint
homme?» (Je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne fais que parler des
faits réels.)

Oh! Que c’est dommage, mes amis! L’heure est venue. Son Epouse s’est
préparée. Oh! Elle s’est préparée. Elle s’est débarrassée de toutes ces choses.

Souvenez-vous, Esther fut choisie et les autres furent rejetées. Et seuls
ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont l’Esprit de Dieu, seront choisis en ce
jour-là. Et la couronne de gloire sera placée sur sa tête. Et les autres seront
rejetés.

12. L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE – Phoenix,
Arizona, USA – Samedi, 27 janvier 1962, matin

81. Vous savez, Hollywood brille mais l’Evangile luit. Il y a une grande
différence entre briller et luire. Luire, non pas briller d’une apparence extérieure,
luire de l’intérieur par le Saint-Esprit, avec douceur, humilité, gentillesse, patience
et amour. Luisez, ne brillez pas. Briller, c’est pour le monde.

82. L’église est vraiment semblable à ce qu’elle était du temps
d’Esther. Esther n’a pas mis le parfum des – des femmes. Elle s’est
parée de vêtements modestes, l’homme caché du cœur. Et le roi a dit :
«Mettez la couronne sur sa tête.» Esther était un type de l’église
d’aujourd’hui, de ceux qui sont prêts à sortir et à se parer de la douceur
du Saint-Esprit, non pas de parfum et des habits du monde, chercher à
être comme le monde, mais de cet homme caché du cœur, c’est celui-là.

13. CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN – Clarksville, Indiana, USA – Le 31
mai 1962

226. La – l’Epouse doit être unifiée, unifiée par la Parole. «Mes brebis entendent
Ma voix.» Et voici Sa voix sous forme des mots imprimés. Très bien. Unifiée par
la Parole, Elle se prépare, mais pas avec un credo ordinaire.

227. Comme Esther... Quand Esther devait être choisie pour se tenir devant le
roi, elle ne s’était pas parée de toutes ces choses. Mais elle s’était parée d’un
esprit doux et humble. C’est de cela que l’Epouse se pare, de tous les fruits de
l’Esprit qui accompagnent cela.

14. L’HOMME LE PLUS MECHANT DE SANTA MARIA – Santa Maria,
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Californie, USA – Samedi 30

83. Et c’est pareil pour la nouvelle naissance. C’est un gâchis. Mais, c’est de
ce gâchis que provient la vie. L’unique moyen pour vous de recevoir la Vie, c’est
par une naissance. C’est un gâchis, mais cela produit la vie. Les gens cherchent
à éviter cela. Elles ne veulent pas ôter les manucures de leurs visages,
certaines d’entre elles, ou… Comment appelez-vous cette affaire ? Ce n’est
pas la manucure, le mascara. C’est ça. Je ne connais pas cette sottise. Vous
paraîtriez de loin plus jolies si vous ne mettiez pas cela, et–et… oui. Si vous
essayez un peu d’Actes 2 et 4, cela dépassera tous les produits que Max Factor
puisse jamais fabriquer. Je vous le garantis. Si seulement vous essayez un peu de
cela, ce sera une beauté éternelle, un esprit doux, calme et tranquille. C’est ce
que cette femme avait. C’est ce qu’Esther avait lorsqu’elle s’est
présentée devant le roi. C’est pourquoi elle avait dépassé les autres
filles, c’est parce qu’elle s’est présentée parée d’un esprit doux devant
lui .

COMME  POUR SAMSON, LA LONGUE CHEVELURE POUR UNE
CHRETIENNE EST UN SIGNE DE NAZIREAT

15.  LA PAROLE DE DIEU EXIGE UNE SEPARATION TOTALE D’AVEC
L’INCREDULITE – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 21 janvier 1964, soir

22. Or, nous voyons dans Nombres au chapitre 6, l’appel d’un naziréen ;
l’appel d’un naziréen consistait à se séparer de tout ce qui est du monde
pour s’attacher à la Parole de Dieu. Eh bien, c’est cela l’appel d’un
naziréen : être séparé.

23. Nous voyons que Samson était un naziréen pour le Seigneur, et il fut séparé
dès le – par un signe. Et ce signe, c’était qu’il devait avoir une longue chevelure
comportant sept tresses. C’était un – un signe de séparation, montrant qu’il était
appelé pour un dessein.

24. Et je n’aimerais pas aborder ceci, parce que j’ai dit que cela… que je
n’allais parler que pour quelques minutes.

25. Toutefois, je pense qu’aujourd’hui, quand nous voyons nos sœurs
porter une longue chevelure, telle que la Bible dit qu’elles le devraient,
je crois que c’est un signe de Naziréat montrant qu’elles veulent suivre
le Seigneur. Je sais que cela a l’air terre à terre, et je – je – je désire que cela
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entre bien, vous voyez, car c’est bien un signe de naziréat. C’est comme si
quelqu’un cherche à – à faire – à observer une – une chose que Dieu lui a dit de
faire. Peu importe le prix que cela coûte, peu importe ce que le monde a à dire à
ce sujet, là au dehors, ou peu importe le nombre de moqueurs, de ceux qui raillent
cela, ou des critiqueurs, cela ne dérange pas une personne qui est complètement
séparée des choses du monde, et s’est attachée aux choses de Dieu. Elle obéira
à la Parole et se séparera des choses du monde, parce que la Parole la sépare.

26. Je sais qu’ils endurent des critiques. Mais si nous n’étions pas critiqués,
alors quelque chose clocherait. Le monde reconnaît toujours les siens. Mais comme
je l’ai dit, cela… Souvenez-vous, subir des critiques à cause de la Parole de Dieu,
c’est tout simplement des douleurs de croissance de Sa grâce. Cela montre que
vous vous êtes séparé pour – pour devenir un chrétien, pour agir comme un
chrétien, pour vivre comme un chrétien, pour obéir à chaque commandement de
Dieu. Et c’est un – c’est un vœu de Naziréat pour se     séparer, un appel
de Dieu qui vous sépare d’avec les choses du monde.

16. QUE FERONS-NOUS DE CE JESUS QU’ON APPELLECHRIST ? –
Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 26 janvier 1964, après-midi

72. Ecoutez, nous parlons de cette grosse machine de Satan qui est là-bas,
prête à se mettre en mouvement, c’est vrai, prête à écraser ; mais, souvenez-
vous, le petit troupeau de Dieu qui croit la Parole, sa mécanique aussi est prête.
Elle est prête à être enflammée par la dynamique du Saint-Esprit. « Ne crains
point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. »
Le Saint-Esprit saisira cette petite Eglise qui est sortie du monde, ces femmes
qui portent les cheveux longs, des naziréennes, pour montrer qu’elles
se sont séparées de...

17. LE SIGNE – Bakersfield, Californie, USA – Samedi 08 février 1964, soir

131. La longue chevelure, c’est un vœu de naziréat. Cela montrait qu’on
s’est séparé du monde pour obéir à la Parole. Amen. Samson a laissé pousser
sa chevelure en guise de vœu de naziréat. Eh bien, nous nous rendons compte
que ces choses…

132. Et les femmes s’habillent, agissent et font… Et les hommes le leur
permettent. Espèce de grande bande d’efféminés ! 0n dirait qu’il n’y a même
plus d’hommes. On voit des hommes porter des chaussures roses, voire des
prédicateurs à la chaire, quelque chose comme cela. C’est une honte! J’aimerais
voir une fois de plus des hommes qui sont réellement des hommes. On dirait qu’il
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y a une puissance qui les amène à faire cela, c’est le diable et la pression de ce
jour-ci. C’est vrai. Parfois un homme qui pèse deux cents livres [90,76 kg –
N.D.T.], musclé comme cela, mais il n’a même pas un brin de caractère masculin
en lui, il agit comme une grosse poule mouillée là. J’aime… Que les hommes
soient des hommes. Que les femmes soient féminines, qu’elles soient des dames.
Quand le Signe est appliqué, elles retournent à cela. Dieu les a créées différentes,
et elles sont différentes. Les hommes veulent ressembler aux femmes ; et les
femmes veulent ressembler aux hommes.

133. Cela montre qu’il y a une perversion, un esprit sombre est suspendu là ;
d’épaisses ténèbres sont sur les gens. C’est l’heure de l’appel à sortir. Il y a eu
des ténèbres au-dessus de l’Egypte avant l’appel à sortir, puis le signe a été
appliqué. Il est temps que l’église aie le Signe, sinon il y aura d’épaisses ténèbres
sur les gens. D’épaisses ténèbres…

18. TEMOIGNAGE EN MER – Dallas, Texas, USA – Samedi 7 mars 1964, soir

78. Un homme est venu me voir, il n’y a pas longtemps, et il m’a dit : « Frère
Branham, les gens vous aiment. Mais, a-t-il dit, vous êtes toujours en train de
crier après eux, de crier après les femmes, parce qu’elles ont les cheveux courts,
et des choses comme ça. »

J’ai dit : « La Bible dit que c’est une honte pour elle de les avoir courts. »

79. Elle déshonore son mari quand elle fait ça. Et c’est absolument un signe
qui montre que vous avez abandonné Dieu. Rappelez-vous, dans le cas de
Samson, les cheveux longs étaient un signe de naziréat, pour montrer
qu’il avait abandonné le monde pour la Parole de Dieu. Et quand vous
vous coupez les cheveux, vous les femmes, vous reniez votre signe de
naziréat. Vous êtes allées du côté d’Hollywood au lieu de revenir à la Bible. La
Bible dit : « Qu’elles ne soient pas rasées. » Vous voyez, c’est honteux, et les
prédicateurs ne disent rien à ce sujet.

19.  LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

146. Il a dit : «Se couper les cheveux, qu’est-ce que cela a à voir?» Frère,
arrêtons-nous ici juste une minute. Je sens qu’il y a quelqu’un qui n’a pas apprécié
cela. Il se peut que ça soit quelqu’un quelque part en liaison téléphonique. Ecoutez.
La chevelure pour une femme représente un voeu de Naziréat. La
chevelure pour Samson représentait un voeu de Naziréat. Et lorsqu’une
femme se coupe les cheveux, elle – elle renie complètement son voeu
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de Naziréat qui prouve qu’elle est l’Epouse de Christ, parce que là, par
cette seule chose, elle gâche l’image complète. Parfaitement. Un naziréen est
une personne qui est consacrée pour une cause. Est-ce vrai? Samson était consacré
pour un âge et pour un but; par conséquent il avait une longue chevelure.

147. Une femme qui est une enfant de Dieu laisse pousser ses cheveux pour
montrer qu’elle est consacrée à chaque Parole de Dieu. Si elle les coupe, peu
m’importe combien elle danse, combien elle chante, qu’elle soit dans la chorale,
qu’elle parle en langues, qu’elle court dans tous les sens; qu’elle ait toutes sortes
de sociétés de bienfaisance, elle est morte. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR, la
Parole de Dieu : I Corinthiens 14. Voyez-vous? Elle a renié son voeu de naziréat
et s’est vendue au dieu de cet âge mauvais. C’est ce qu’elle fait. Eh bien, honte
à vous, vous madame, ou plutôt vous femme.

148. De véritables attrapeuses de fils de Dieu comme ce fut le cas d’après ce
qu’a dit Jésus : «Ce qui arriva du temps de Noé (les femmes étaient belles et les
fils de Dieu commencèrent à prendre des femmes parmi elles) arrivera de même
au retour du Fils de l’Homme.» Et leur dieu pense que cela est grandiose, joli et
scientifique.

20 . LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

160. Maintenant, remarquez sa longue chevelure, son voeu de naziréat à Dieu.
J’aimerais dépeindre l’Epouse de Christ à présent. Nous avons dépeint l’antichrist,
où elle en est; religieux et tout, la science. Maintenant, la petite – l’humble petite
Epouse de Christ croit tout simplement la Parole, quelle qu’Elle soit; ce sont des
individus. J’espère et j’ai confiance qu’il y en a beaucoup qui sont assis là, il y en
a beaucoup qui sont à l’écoute. Et j’espère que moi-même et vous tous faisons
partie de cette Epouse. J’espère que beaucoup et... Ce sera – tous ceux qui ont
été destinés à cela en feront partie, parce que c’est leur nature. Ils... Voyez, la
Parole ne peut reconnaître que la Parole. Elle ne peut reconnaître une dénomination
ni une perversion. Elle est mieux avisée; Elle est une Parole. Voyez-vous? Elle ne
peut reconnaître rien... Le blé ne peut être rien d’autre que le blé. Au départ,
c’était du blé et cela finira par être du blé. Et une mauvaise herbe ne peut jamais
être du blé; pourtant, elle est arrose par la même onction. Voyez-vous? Mais elle
n’est pas une plante de blé, comme je l’ai dit l’autre jour concernant l’arbre qui
porte différentes branches.

161. Sa longue chevelure, son voeu de naziréat,  montre qu’elle a fait un
voeu à Dieu. Sa belle robe de la Parole promise de l’âge dans lequel Elle vit,
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L’enveloppe, La confirme avec Lui-même selon Hébreux 13.8 : «Jésus-Christ le
même hier, aujourd’hui et pour toujours.» Comme Elle est une partie de l’Epoux-
Parole, Lui étant fidèle en tout point.

21 . LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT – Jeffersonville, Indiana,
USA – 22 août 1965, soir

81. Maintenant, ceci sera peut-être un- un peu amer pour certains, mais quand
elle a commencé à passer par le Filtre de Dieu et qu’Il dit là qu’elle ne doit pas se
couper les cheveux, alors que fait-elle? Elle va ailleurs. S’Il dit que c’est un
péché pour une femme d’agir ainsi, qu’il est honteux pour elle de le faire... Si,
néanmoins, elle veut agir ainsi, alors elle doit se couper les cheveux! Il est dit :
«Alors qu’elle les rase complètement.» Il ajoute : «Nous savons que c’est une
honte pour une femme d’avoir la tête rasée, alors qu’elle ait la tête couverte.»
Ses cheveux sont sa couverture, pas un chapeau, Madame. La Bible nous dit que
ses cheveux sont sa couverture ou son voile. C’est juste. Cela montre qu’elle
est une naziréenne pour le Seigneur.  La longue chevelure pour une
femme veut dire qu’elle est une naziréenne pour le Seigneur.

82. Maintenant, nous voyons que c’est vrai. Mais nous voyons que, si le soi-
disant homme qui réfléchit dans le monde peut fumer et toujours y trouver son
goût, il devrait avoir suffisamment de bon sens pour savoir qu’il reçoit du goudron
venant du tabac. Ainsi, le seul but qu’ils poursuivent, c’est de le pousser à la
consommation, de lui faire acheter davantage de cigarettes.

22.  LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA
PROPHETIE – San Bernardino, Californie, USA – Lundi 6 décembre 1965,
soir

312. Maintenant, pendant que l’organiste continue – continue à jouer, que chacun
de nous...

313. Vous, les jeunes adolescents, voudriez-vous devenir comme cette – comme
cette bande des voyous là dans la rue?

314. Sœur, voudriez-vous porter des cheveux courts, alors que c’est
votre vœu de naziréat envers Dieu, d’avoir de longs cheveux? “C’est une
honte pour elle que d’avoir des cheveux coupés.” Voulez-vous porter ces petites
jupes bizarres et tout ce que l’on porte aujourd’hui, ces – ces robes immorales,
qui exposent votre corps, là dans la rue? Savez-vous que tout homme qui vous
regarde commet un adultère avec vous dans son cœur? Et vous vous présentez
comme cela. Savez-vous, vous femmes, qui portez des maquillages, qu’il n’y a
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qu’une seule femme dans la Bible qui ait jamais porté des maquillages? Et Dieu
l’a livrée en pâture aux chiens. C’est Jézabel, un nom qui est détesté depuis son
époque, à cause de ses actes-là. Vous savez que c’était Elie le prophète qui avait
maudit cela et qui l’avait ainsi réprimandée? Savez-vous que c’est Hérodias que
Jean Baptiste attaquait? Est-ce que vous... Vous n’aimeriez pas être cet Hollywood
mondain. “Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est
point en vous.”

LA LONGUE CHEVELURE D’UNE FEMME EST UN SIGNE DE
NAZIREAT

23. CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU - Jeffersonville, Indiana, USA-
Dimanche 11 septembre 1955, soir

300. Ecoutez. Si certaines de femmes d’aujourd’hui osaient Lui laver les pieds
et les essuyer avec leurs cheveux, elles devraient se tenir sur leur tête pour le
faire. Elles se coupent les cheveux. C’est vrai. Rappelez-vous, attendez une minute.
Je n’ai pas dit cela pour plaisanter. Ce n’est pas le moment de plaisanter. Laissez-
moi vous dire quelque chose. C’est la Bible. La Bible dit que les cheveux de la
femme, c’est sa gloire. C’est vrai. Et regardez. Qu’arriva-t-il ?

301. L’unique chose décente qu’elle avait, c’étaient de longs cheveux.
Et cela retombait à ses pieds à elle… à Ses pieds à Lui. Elle a déposé sa gloire à
Ses pieds. Elle essuyait Ses pieds avec sa gloire. Alléluia ! « Ô Dieu, aide-nous à
faire de même. Essuyer Ses pieds, les baigner avec les larmes, les eaux de la
fontaine du cœur pénitent, de son cœur, déversant des larmes : Ô Dieu, je suis si
malheureuse. Je suis si misérable, Seigneur. Ô Dieu ! » Et sa gloire reposait juste
à Ses pieds. Elle essuyait Ses pieds avec sa gloire. Quel tableau ! Quel tableau du
salut : les larmes de ses yeux lavant Ses pieds. La gloire, l’unique chose décente
qu’elle avait, elle les essuyait avec ça. Oh ! la la !

24.   POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? -
Jeffersonville, Indiana, USA - Samedi 27 septembre 1958, soir

126. Alors que je  parlais ici, il n’y a pas longtemps, de la femme qui lava
les pieds de Jésus et prit ses cheveux, vous savez, pour – pour les essuyer,
je dis: «Le seul moyen pour une femme de pouvoir faire cela, ce serait
de se mettre sur la tête, pour avoir suffisamment de cheveux là pour Lui
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laver les pieds et s’en servir pour les essuyer.» C’est vrai. Oh, oui, c’est –
c’est une honte de voir comment le… Tenez, alors qu’il gèle, elles se promènent
en petit bout de manteau comme ça, dévoilant leur corps.

127. «Eh bien, direz-vous, pourquoi vous en prenez-vous aux femmes?» Il faut
qu’on s’en prenne à elles.

128. Et vous les hommes qui laissez vos femmes agir ainsi, frères, je ne sais que
penser de vous. Eh bien, C’est vrai.

129. Et vous les pasteurs, je ne pense pas que vous soyez ici, mais si vous en
voyez un, dites-lui de venir, dites-lui de me voir. Voyez-vous? S’il n’a pas plus de
respect pour Christ qu’il en a pour laisser son assemblée s’en tirer sans… Eh
bien, il–il est possible qu’ils le fassent derrière son dos, mais s’il ne leur en parle
pas, il n’est pas digne d’être un serviteur de Jésus-Christ. C’est tout à fait vrai. Il
n’est pas digne d’être un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ doit être
intrépide en ce qui concerne la Bible. Certainement. Mais ils sont là, ils sortent et
font cela, malgré tout.

25. JEHOVAH-JIRE, 1ère PARTIE - Grass Valley, Californie, USA - 05 juillet
1962

202. Ne voulez-vous pas venir? Descendez du balcon, descendez. Venez ici.
Qu’en est-il de vous qui professez être Chrétiens, Semence d’Abraham? Que
Dieu vous bénisse, mesdames! Que Dieu vous bénisse, mes soeurs! Oui. Dieu va
certainement honorer cela. Vous êtes sincères. Il se peut que votre pasteur ait
manqué de vous le dire. Allez à la maison et prenez votre Bible et voyez si c’est
vrai ou faux. Vous savez que c’est vrai avant même que je ne dise quoi que ce
soit. Vous, femmes pentecôtistes, pour rien au monde vous ne devriez vous maquiller.
Personne dans la Bible ne s’est maquillé, excepté Jézabel; elle se maquilla le
visage et tout, avec du fard et que sais-je encore. Mais la Bible exige que
vous portiez de longs cheveux : «Il n’est pas convenable qu’une femme prie
avec les cheveux coupés courts, les cheveux coupés.»

26. . L’INFLUENCE D’UN AUTRE - Jeffersonville, Indiana, USA - Samedi 13
octobre 1962, soir

113. Une dame est venue ici, il y a quelque temps. J’ai envoyé ma femme.
Nous étions à une réunion ; elle n’avait pas le temps de se laver les cheveux et
elle... Je lui ai dit d’aller simplement dans un de ces salons de coiffure se faire
laver les cheveux. Elle y alla, et la coiffeuse ne sut même pas comment
arranger ses cheveux. Elle les lui enroula simplement au sommet de la
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tête. « Eh bien, dit-elle, je n’ai jamais lavé la tête de quelqu’un qui avait de longs
cheveux. » Elle n’y connaissait rien. Je ne sais pas ! Oh ! la la ! Voyez ?

114. Ils ne savent pas de quoi il s’agit. Pourquoi ? C’est à cause des hommes
faibles à la chaire, sous l’influence desquels ils se sont trouvés. C’est vrai. Tout à
fait exact. Des hommes faibles à la chaire, qui ne veulent pas dire la vérité. Ils
font des compromis avec cela. Voyez ? On ferait mieux… Cela aurait mieux été
si vous entendiez… si vous parliez à l’un d’eux, celui-ci se lèvera, explosera et
dira : « Je ne vais plus jamais écouter ce saint exalté. » Voyez ? Continue ainsi,
Ozias. C’est juste.

UNE PERMANENTE

(Traitement appliqué aux cheveux pour les friser ou ondulation artificielle des cheveux)

27.  LA CRUAUTE DU PECHE ET LA PEINE QUE CELA A COUTEE
POUR DELIVRER NOS VIES DU PECHE (NOUS ETIONS TOUS
ERRANTS COMME DES BREBIS) – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 3 avril 1953, soir

132. Une fois, une jeune fille voulait chanter dans ma réunion. Et elle a dit:
«Frère Branham...» Sa mère faisait la lessive dans une bassine pour vivre. Et il
lui fallait avoir une de ces coiffures ondulées, vous savez.

133. Qu’est-ce, la manucure? Ou comment appelez-vous cette histoire, cette
chose qu’elle a dans les cheveux? Je sais que ce n’est pas ça le mot correct. Je
n’arrive pas à me rappeler le nom de cela. Je n’en sais pas grand-chose. Toni?
[Quelqu’un dit: «Non. Une permanente.» – N.D.E.] Sa chevelure avait une
permanente, c’était ça.

134. Et sa chevelure devait en avoir une avant qu’elle puisse chanter dans la
chorale. Et sa pauvre vieille maman faisait la lessive dans une bassine pour vivre.
Quand elle est allée se faire faire une permanente, j’ai dit que je ne la laisserais
pas chanter, parce qu’elle n’était pas digne de chanter après avoir fait cela à sa
chevelure. C’est juste.

135. Que Dieu nous aide à garder la chaire pure, de toutes les façons. C’est là
le problème qu’a le monde aujourd’hui, dans leur...?... Maintenant, écoutez, frère.
Je crois à une expérience à l’ancienne mode, une expérience de sassafras, loin
là-bas dans les buissons, où vous avez ôté toutes les racines d’amertume, remué
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la terre (c’est juste), et planté la semence.

28.  LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS – Sturgis, Michigan, USA – Dimanche
22 janvier 1956, soir

14. Eh bien, Billy Graham était rentré la veille, et moi je devais commencer le
lendemain matin. Billy avait eu une merveilleuse réunion là, une bonne réunion
donc. Mais, évidemment, le lendemain les journaux ont publié cela, et jamais je
n’avais vu un tel tas de scandale, ce qu’ils avaient écrit au sujet du bien-aimé
frère. Ils disaient qu’il se dirigeait vers l’estrade comme s’il se dirigeait vers le
podium d’un orchestre. On disait qu’il avait mis de manucure (C’est quoi ça
qu’on met au… ? Une permanente. Est-ce ça? Une permanente ?) … une
permanente dans ses cheveux. Et on disait qu’il se comportait comme un vendeur
de savons sur une caisse, balançant ses bras en prêchant. Et on disait, voyons, on
disait qu’il dégageait du parfum à dix pieds [ 3,04 m N.D.T. ] J’ai lu ce journal le
lendemain matin ; je me suis dit : “Oh, oh, tu es aussi en plein dedans, mon gars.
Je le sais. “ Je savais que s’ils avaient parlé de Billy Graham comme cela, qu’allais-
je attraper, moi ?

29.  IL DEVAIT PASSER PAR LA – Tacoma, Washington, USA – Samedi 27
juillet 1957, petit déjeuner

24. Alors Zachée s’est dit : « Eh bien, je ne saurai pas grimper sur cet arbre. Si
je le faisais, et que je doive descendre pour Le rencontrer, je ne serais pas
présentable. »

Il y a quelque temps dans mon église, j’avais demandé à une fille de chanter
un cantique spécial ce soir-là. Et elle–elle était une merveilleuse petite chanteuse,
et sa… Elle était d’une famille pauvre, très pauvre ; et ils menaient une vie difficile.
Et elle a dit qu’elle ne pouvait pas chanter. Je lui ai demandé pourquoi. Elle n’a
pas voulu me le dire. Et elle est sortie ; elle a raconté à une autre fille qu’elle
n’avait pas d’argent pour se mettre de la manucure dans les cheveux, vous savez,
certaines de ces boucles. Et elle a donc dit qu’elle n’avait pas… Je me suis
trompé, je–je connais la chose ; ce n’est pas juste. C’est quoi encore ? De toute
façon, c’est une permanente–une permanente dans les cheveux. Qu’est-ce qu’une
manucure, de toute façon ? Oh ! Les ongles. Oh ! la la ! Elle voulait un… Elle
n’avait pas d’argent pour se mettre une permanente dans les cheveux. Et j’ai
parlé à cette fille ; j’ai dit : « Tu sais quoi ? Je ne te permettrai pas de chanter
maintenant. » C’est juste. Vous ne montez pas là pour vous exhiber, ou pour vous
donner en spectacle devant ces gens ; vous venez chanter l’Evangile de Jésus-
Christ. C’est juste. Toute autre attitude en dehors de cela, Dieu rejettera cela.
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C’est vrai.

30.  LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche, 22 avril 1962, matin

152. Maintenant, il y a donc... Mais vous savez ce que vous êtes censé faire. La
Bible dit que l’Eglise prédestinée, les fils prédestinés en... Dieu... Que font-ils?
Ils sont assis dans les lieux célestes. Qu’est-ce? La fraîcheur, le confort, on se
sent chez soi. Amen.

153. Là où tout le monde porte un smoking et l’autre s’habille de telle
autre façon, et – et quelqu’un regarde et dira : «Regarde. Hum! Elle ne
met jamais une permanente dans ses cheveux. Elle n’en a pas – oh, elle
a l’air horrible! Elle ne porte pas un renfrognement – une robe de Pâques
(quoi que ce soit).

LES FANTAISIES

31.  LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi 12
mai 1958, soir

36. Maintenant, voyez-vous ce que vous faites ? Le mauvais esprit s’est introduit
au milieu de vous et il vous amène à chercher à étancher cette sainte soif bénie
que Dieu vous a donnée pour L’adorer ; vous essayez de l’étancher avec la
télévision, la radio, toutes les fantaisies du monde, les maquillages et des histoires.
Je crois que vous devez paraître propre. Ne pensez pas que je dois… ?... vous
devriez avoir des vêtements sales. Je pense que vous devez avoir la meilleure
apparence, mais soyez décentes, propres, honorables.

Vous vous exposez dans la cour de derrière avec une vieille petite tondeuse,
quand un homme arrive le… vêtue de ces sales petits vêtements dans lesquels
vous ne devriez même pas vous tenir en présence de votre mari. Et les hommes
viennent et ils permettent de telles choses. Et puis ce sont des diacres dans l’église,
honte à vous. Il n’est pas étonnant que nous soyons fichus.

32.  VOICI, JE ME TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE – Greenville, Caroline
du Sud, USA – Mardi 17 juin 1958, soir

31. Et de voir les femmes pentecôtistes, méthodistes, baptistes et vous toutes
là dehors dans la rue avec ces sales petits vêtements, ces petites histoires que
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vous appelez shorts….

Vous direz: «Maintenant, vous sortez…» Maintenant, j’entre dans votre
vie privée, et je suis en train de parler des portes.

«Eh bien, vous avez d’autres choses sur quoi prêcher.» Oui, mais ceci doit
aussi être prêché. Voyez? Ç’a été trop longtemps négligé.

Et je ne dis pas ceci pour manquer d’égard envers mes frères, pas du tout.
Mais le problème est que ç’a été… Nous n’avons pas tellement besoin de
ces petites fantaisies, de ces filles effrontées aux cheveux frisés, de cette
évangélisation à la Hollywood, nous avons besoin de cette religion à
l’ancienne mode, envoyée de Dieu, du Saint-Esprit, de derrière les bois,
qui tue le péché comme celle que vos pères avaient lorsqu’ils battaient
les tabourins là au coin de la rue, et celle que maman avait. Mais ce que
nous avons, c’est une bande de petits poulets sortis d’un incubateur par ici,
gazouillant continuellement. Et tout ce à quoi ils pensent, c’est une grosse offrande,
ou quelque chose de grand à réaliser. Nous n’avons pas besoin de grandes églises,
de grandes foules. Ce dont nous avons besoin, c’est le retour du baptême du
Saint-Esprit dans l’Eglise et la véritable puissance du Dieu vivant. Vous savez
que c’est la vérité.

33.   LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE – Jeffersonville,
Indiana, USA – 12 octobre 1958

125. Et dans un certain ranch, le propriétaire ou le gérant, celui qu’on appelle là
la “tête”, le contremaître, avait environ cinq filles. Toutes étaient de belles jeunes
filles, célibataires. Et il y avait une jeune fille là, qui était leur cousine et dont le
père et la mère étaient tous deux morts. Et elle avait été amenée là-bas pour
être... pour vivre avec son – son oncle.

126. Et ces filles, vous savez, étaient ce genre de filles fantaisistes portant des
robes à fanfreluches et que sais-je encore. Et elles avaient simplement pris cette
pauvre petite fille et la traitaient simplement comme si elle était un animal. Tous
les travaux durs tombaient juste sur elle. Elle faisait la vaisselle. Elle nettoyait.
Elle arrangeait le lit. Elle – elle devait faire tout ça. Et les autres se tenaient tout
simplement là avec du vernis aux ongles et des mains bien soignées, avec des
trucs sur les lèvres, et toutes bien arrangées, vous savez, tout simplement coquettes.

157. Et ces petites cousines venaient pour se moquer d’elle, elles la ridiculisaient,
disant : “Pauvre enfant, idiote et ignorante. Croire que le – l’homme qui est
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propriétaire... Il est le Président de l’entreprise ou plutôt – que son fils épouserait
une laveuse de vaisselle!”

158. Mais lui recherchait la vertu et non les vêtements. Il avait suffisamment
d’argent pour acheter tous les habits nécessaires!

159. Pour Dieu, peu importe combien grandes sont les choses fantaisistes que
vous possédez. Lui est le propriétaire de toute chose dans ce monde. Ainsi, il veut
la vertu. Il veut quelque chose de réel.

34.  SENTINELLE, QU’EN EST-IL DE LA NUIT ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – 30 novembre 1958

153. Mais, vous savez, c’est toujours mieux d’obéir. Ainsi, je me suis mis debout
pour parler le mieux que je pouvais et à la fin du service... Ce n’est pas approprié
de faire un appel à l’autel dans un endroit comme celui-là. Mais vous savez, j’ai
fait des appels à l’autel dans des services funèbres. Ainsi, je me suis dit : “Voici
une bonne occasion.” Et je-j’ai fait un appel à l’autel. Et tous ces hommes et
femmes riches vinrent au Seigneur Jésus et donnèrent leurs coeurs au Seigneur.

154. J’ai été étonné par la femme d’un millionnaire – d’un multimillionnaire qui
avait un petit chapeau, avec des plumes de fantaisie sur le côté; cela lui a
probablement coûté cent dollars. Et des larmes coulaient sur ses joues. Elle me
prit par la main et dit : “Frère Branham, mon coeur est touché.” Elle dit : “Je
pensais jusqu’à présent que j’étais une Chrétienne.” Elle dit : “Je veux servir le
Seigneur.”

 Et je dis : “Merci.”

35.  LE FIDELE ABRAHAM – San Jose, Californie, USA – Vendredi 24 avril
1959, après-midi

58. Bien. Mais voici ce dont nous  avons besoin : un bon nettoyage complet;
tout du long, à partir de la chaire jusqu’au concierge, dans l’Eglise du Dieu vivant.
Nous avons regardé trop la télévision, trop d’émissions, trop de choses fantaisistes.
Il nous faut nous éloigner de cela si jamais nous voulons arriver auprès de Dieu.
Si...

59. Savez-vous que c’est la nature de Satan? Je suis très loin de mon texte,
mais... mon sujet. Mais dans le jardin... Observez. Quand les deux enfants étaient
là, Caïn et  Abel, cherchant à trouver grâce devant Dieu, chacun de ces deux
garçons bâtit un autel. Tous deux offrirent un sacrifice. Tous deux adorèrent. Si
aller à l’église, être membre de l’église, être religieux, offrir un sacrifice, prier, si
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c’est tout ce que Dieu exige, Il a été injuste en condamnant Caïn. C’est vrai.
Mais, voyez-vous, Caïn avait entièrement embelli cela avec les lys des champs et
partout  sur son autel. On n’a pas besoin de mettre les lys sur l’autel, Dieu veut
avoir des  âmes sur l’autel. Voyez-vous? Et  Abel n’avait pas très bien embelli le
sien.

36.  LA PORTE DU CŒUR – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 12 mars 1960,
soir

23. Puis, juste à coté de ça il y a une autre petite porte appelée l’orgueil. Oh,
c’est une porte horrible. Tout le monde veut un peu d’orgueil. Si vous ne pouvez
pas laisser Jésus entrer pour qu’Il domine sur l’orgueil, alors Jésus n’y restera
pas. Il sortira sans tarder. Si vous pensez que vous dépassez les voisins, que vous
roulez dans la meilleure voiture, ou que vous prenez les meilleurs repas, que vous
vous habillez mieux que les voisins, alors vous êtes prétentieux. Alors Jésus quittera
ce cœur par la même porte par laquelle Il est entré.

Oh, ce jour des choses fantastiques, de simulation fantaisiste… Je suis
heureux d’avoir un peuple qui a un cœur soumis au point que Jésus peut entrer et
être Seigneur, Dieu, Sauveur et Contrôleur. Lorsque vous faites entrer Jésus
dans votre cœur, tout l’orgueil sortira.

Je vous dirai ce que cela vous fera. Un bon baptême du Saint-Esprit à
l’ancienne mode fera qu’un bleu de travail et un smoking mettent les bras l’un
autour de l’autre et s’appellent des frères. Ça fera qu’une robe de calicot et une
robe en soie s’embrassent en s’appelant : «Sœur.» C’est ce que fait Jésus lorsqu’Il
devient Seigneur. Mais, s’Il n’est que Sauveur, eh bien, ça ne suffit pas. S’Il est
un Sauveur, Il doit aussi être Seigneur pour vous conduire à Son salut, s’Il est un
Sauveur.

37. LE ROI REJETÉ – Chatauqua, Ohio, USA – Vendredi 10 juin 1960, soir

23. Eh bien, mais ces gens à l’époque du prophète Samuel, ils voulaient agir
comme les Philistins, les Amalécites et les incroyants. Et comme ils avaient vu
que leur peuple se permettait un peu plus de choses fantaisistes… Et eux étaient
une nation des gens qui avaient été appelés à sortir et qui étaient élus, et ils
n’étaient pas censés agir comme les autres. Le peuple de Dieu ne doit jamais agir
comme le monde, ou ressembler au monde, ou avoir quoi que ce soit à faire avec
le monde. Vous êtes un peuple séparé, l’église, un peuple appelé hors de, un
peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, tout à fait différent, et mise
à part; et toutes vos actions, vos habitudes et vos manières sont différentes des
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choses du monde. A présent, puisse le Seigneur nous aider pendant notre étude.

38.  LE PARENT REDEMPTEUR – Jeffersonville, Indiana, USA – 2 octobre
1960

82. Ruth, un type du croyant maintenant... Que – Qu’est donc le croyant?
Quand il ou elle sort du monde (la personne), elle vient parmi des croyants chrétiens.
Cette femme qui fumait, buvait, jouait aux cartes dans le monde, et ainsi
de suite, et qui portait toutes sortes d’habits fantaisistes, comme une
sorte d’oiseau rare, est maintenant changée, elle a pris la décision d’aller avec
Dieu. Elle se retrouve maintenant parmi un peuple qui ne croit pas en ces affaires.
Elle est une étrangère. Elle doit marcher comme un pèlerin. Elle ne connaît pas
leurs coutumes, celles-ci lui sont toutes étrangères. Elle ne sait pas comment agir.
C’est ce que Ruth devait faire. C’est ce que vous devez faire. C’est ce que je
dois faire.

39. JEHOVAH-JIRE – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 9 février 1961, soir

27. Et lorsque Dieu a fait cette alliance avec Abraham, souvenez-vous qu’elle
était inconditionnelle. Et Dieu vous a appelé, non pas parce que vous étiez une
bonne personne, mais c’est inconditionnellement qu’Il vous a appelé, et c’est par
Sa grâce qu’Il vous donne le Saint-Esprit. Vous étiez un luthérien, un presbytérien,
un catholique; et par Sa grâce Il vous a appelé et vous a donné Son Esprit. Et la
seule chose qu’il vous faut faire, c’est de demeurer en Christ; car c’est là que
vous… dans la Terre promise. Et tous ceux qui sont en Jésus sont en sûreté, et
tant que vous êtes dans cette tour de refuge en Christ, vous êtes donc à l’abri des
choses du monde. Mais lorsque vous commencez à regarder dehors et que vous
flirtez avec le monde, bien vite vous savez, vous commencez à sortir de Christ.
Eh bien, vous êtes toujours dans l’alliance, mais vous avez perdu votre bénédiction.

Ils ont perdu l’Esprit dans les réunions. Le piano peut jouer, les tam-tams peuvent
battre, et les femmes avec leurs vêtements trop serrés, à même la peau comme
une saucisse de Francfort, elles courent de long en large sur le plancher comme
cela, tout en sautillant. Dès que la musique s’arrête, elles s’arrêtent aussi. Elles
portent des boucles d’oreilles et toutes sortes de choses fantaisistes du
monde. Elles ressemblent à des magiciennes plutôt qu’à – plutôt qu’à
des saintes.

40.   LA BASE DE LA COMMUNION – Long Beach, Californie, USA – Mardi
14 février 1961, soir

4. Quelque chose m’est arrivé aujourd’hui ; j’avais communion avec frère
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Arganbright. On disait qu’il ne faisait que parler. J’étais sorti; une petite dame à
la porte implorait que j’aille voir son père qui se mourait du cancer. Et vous ne
savez pas combien de cas pareils il y a bien partout. Ainsi donc, j’étais là pour
communier avec frère Arganbright ce matin.

J’ai failli commettre l’une de ces plus horribles gaffes. J’étais à la Cafétéria
Clifton’s, où je précherai le matin du samedi prochain pour les Hommes d’Affaires
Chrétiens. Alors, j’étais là, observant les gens entrer, et je–j’ai vu une jeune dame
entrer ; et je voulais m’avancer pour lui demander si elle voulait que je prie pour
elle. Je–je pensais qu’elle souffrait d’un mal quelconque des yeux. J’ai vu la
lèpre, le glaucome, l’ophtalmie, je… mais jamais je n’avais vu des yeux comme
cela. Et j’ai fini par découvrir que ce–ce n’était pas ça, en voyant entrer beaucoup
d’autres. C’était une espèce de produit qu’elle avait appliqué aux yeux. C’était…
J’étais juste… C’était bien que quelque chose m’ait arrêté. Elle avait… Et elle
avait appliqué une espèce de produit de couleur chartreuse en dessous de ceci,
un autre d’un bleu sombre derrière cela et ce… Je me disais que la pauvre était
sur le point de mourir ; je ne savais pas qu’elle… ?... Je me disais : « C’est–c’est
la première fois pour moi de voir donc pareille chose. Est-ce une nouvelle fantaisie
ou quelque chose comme cela en vogue ? »

41.  POURQUOI ? (Du Baume en Galaad) – Bloomington, Illinois, USA – Jeudi
13 avril 1961, soir

111. Je me demande ce soir combien ici aimeraient avoir ce genre d’amour
pour votre Seigneur comme cela… ?... cela… ?... Elle… qu’a-t-elle fait ? Elle a
manifesté quelque chose de réel. Eh bien, les amis, il y a tant de fantaisies
aujourd’hui. Ne pr enons pas cela. Ayons quelque chose de réel. Il se fait
si tard.

Levons-nous et consacrons nos vies à Dieu. Tous ceux qui désirent que
Dieu entre dans leur cœur et leur accorde une expérience pour être amoureux de
Christ et avoir l’amour pour Christ, qui ferait que vous affronteriez la mort ou
n’importez quoi, le genre d’amour que cette maman cerf avait pour son bébé,
levez la tête et les mains comme ceci. Inclinons la tête.

Oui, Seigneur, nous avons du baume. Il y a du baume en Galaad. Il y a des
médecins ici. Ô Dieu, je Te prie d’aider les gens maintenant pour qu’ils viennent
et reçoivent l’inoculation, qu’ils viennent pour être inoculés contre la colère, contre
l’incrédulité, et qu’ils se préparent pour le grand service de demain. Accorde-le,
Seigneur.
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42.   ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI – Chicago, Illinois, USA –
Dimanche 23 avril 1961, soir

23. Oh ! aujourd’hui, les prédicateurs ont un temps avec… à faire venir leurs
membres à la réunion de prière le mercredi soir. Ils–ils aiment des émissions
télévisées, et–et ils aiment les loisirs. Le dimanche… Ils ne veulent pas venir à
l’église le dimanche, beaucoup d’entre eux. Ils me disent, les prédicateurs, que
les bancs sont vides, ça se vide parce que les gens commencent à aller… le
monde offre beaucoup de classes, beaucoup de fantaisies, beaucoup de–
beaucoup de choses du monde avec éclat, alors les gens sont séduits par
cela.

Eh bien, cela montre qu’au début, ils n’avaient rien pour commencer. Car,
si vous aimez Dieu, je… vous ne pouvez pas… vous ne pouvez pas vous
déconnecter de l’église. On ne peut pas vous en détacher. On ne peut pas cacher
un croyant à Dieu. Il… Dans son cœur, oh ! il pourrait être complètement séduit.
Eh bien, beaucoup de gens pensent en fait être en ordre. Mais si seulement ils
s’arrêtaient pour examiner leur vie, ils verraient qu’ils sont… l’Esprit de Dieu n’y
est pas. Si cela ne s’accorde pas avec cette Bible, alors il y a quelque chose qui
cloche dans votre expérience. Vous devez donc revenir et vous aligner sur la
Parole pour voir si la Vie de Dieu est en vous. Si vous aimez le monde plus que la
réunion de prière, si vous préférez suivre une émission télévisée plutôt que prier,
il y a quelque chose qui cloche en vous. Si vous préférez consacrer le dimanche
après-midi à la promenade plutôt qu’à aller à l’église, il y a quelque chose qui
cloche quelque part en vous. « Car, là où sont vos trésors, là aussi sera votre
cœur », a dit le Seigneur Jésus. Votre cœur est établi là-dessus. Vous en êtes une
partie. Vous devenez une partie de Christ, parce que vous êtes établi dans la
structure de Christ, parce que vous êtes l’Epouse de Christ, si vous L’aimez.

Voulez-vous prendre pour modèle Jézabel la prostituée ?

 Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l’ayant appris, mit du fard à
ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre.

2 Rois 9:30

Esaie 3:16-24



La Chevelure des femmes 29

LES MANUCURES

Selon le prophète, la manucure est l’ensemble des soins esthétiques et
artificies appliqués aux mains, ongles, cheveux, lèvres, yeux...)

43.   L’HISTOIRE DE MA VIE – Cleveland, Ohio, USA – Dimanche 20 août
1950, après-midi

62. Vous savez donc comment elles vous apparaissent, vous savez, avec des
dents comme des perles, des yeux comme une colombe, vous savez, ainsi de
suite comme cela. Vous tous, vous avez ces…

C’est ce que vous pensez de votre femme, n’est-ce pas ? Vous savez ?
Vous devriez continuer à avoir de telles pensées à son sujet également. C’est
vrai. C’est vrai. Continuez à avoir cette pensée en vous, tout aussi douce…
Attendez qu’elle devienne immortelle de l’autre côté, alors regardez-la. Elle
n’aura pas besoin de quelque… Comment appelez-vous ces produits pour
le manucure, que vous vous mettez au visage ici, pour vous donner des
airs là même ? Dieu aura ce…

44.  L’ENFANT PRODIGUE – Cleveland, Ohio, USA – Dimanche 27 août
1950, après-midi

13. Cette autre petite fille fréquentait le tabernacle. Elle s’habillait plutôt à
l’ancienne mode. Elle descendait la rue, la chevelure renvoyée en arrière, tout
aussi lisse que possible sans ces... je ne sais comment vous l’appelez, le
manucure sur le visage, et… ou peu importe ce qu’est cette chose qu’on
porte. Elle descendait la rue.

Oui, c’est la vérité ; notre enseignement est contre cela. Que Dieu
aide les prédicateurs à en venir à l’Evangile. Ecoutez, dames, il n’y a eu qu’une
seule femme dans la Bible qui se soit jamais maquillée pour rencontrer un homme,
et c’était Jézabel ; et Dieu l’a donnée en pâture aux chiens. Ainsi, lorsque vous
les voyez porter cela, dites : « Bonjour, mademoiselle viande pour chiens. » C’est
exactement ce que c’était : Dieu l’a donnée en pâture aux chiens. Vous n’aimeriez
pas être comme elle.

Dieu vous rendra jolie à votre manière : Méfiez-vous des apparences. Mais
même nos églises de la sainteté sont en train de se relâcher. Vous savez que c’est
la vérité. Vous feriez mieux de revenir donc à la vieille ligne de démarcation, de
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nouveau, retourner à l’Evangile.

45.  CROIS-TU CELA ? – New York, New York, USA – Mercredi 3 octobre
1951, soir

46. Ce dont l’église a besoin aujourd’hui, c’est d’un bon réveil à l’ancienne
mode, à la Saint Paul, et du retour du Saint-Esprit de la Bible avec des hommes et
des femmes qui vivent ce qu’ils professent être. Tout ce que je déteste, c’est un
hypocrite. C’est vrai. Allez aujourd’hui voir comment les gens vivent, agissent et
font des histoires.

J’étais là en Californie il y a quelques jours, et je suis allé à un endroit où on
allait me recevoir ; on m’avait dit : « Venez parler. » J’y suis allé. Eh bien, très
bien, et revêtez-vous de votre jacket antichoc. J’allais là et le… Il a dit…  Ce
ministre a dit : « Eh bien, ma–ma femme est une sainte, Frère Branham. »

J’ai dit : « Je suis certainement content de le savoir. »

Il a dit : « Elle joue du piano. »

Je suis monté là et elle portait assez de ceci ici, le manucure, sur son visage, je
ne sais comment vous appelez cela. Et ses cheveux avaient des franges
partout, comme cela. Et elle avait des ongles là au bout, comme cela, et
de très longues boucles d’oreilles suspendues, on dirait un démon lui était
monté sur le cou et allait se servir de ces boucles comme étriers. Je l’ai regardée
comme ça, ses sourcils remontaient haut comme ceci. Elle s’est retournée et a
dit : « Est-ce vous frère Branham ? »

J’ai dit : « Frère, vous avez dit que c’était une sainte ? »

Il a dit : « Oui, Frère Branham. »

J’ai dit : « Elle paraît comme un hain’t [Une qui ne l’est pas] plutôt qu’une
sainte. » Evidemment, elle pouvait l’avoir été. J’ai dit… Oh ! Ce dont nous avons
besoin aujourd’hui, c’est d’un nettoyage dans l’église (Alléluia !) du baptême du
Saint-Esprit à l’ancienne mode revenant dans l’église, plutôt que beaucoup de
ces credos et de ces comportements que nous avons. Amen.

46.  LA CRUAUTE DU PECHE ET LA PEINE QUE CELA A COUTEE
POUR DELIVRER NOS VIES DU PECHE (NOUS ETIONS TOUS
ERRANTS COMME DES BREBIS) – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 3 avril 1953, soir

132. Une fois, une jeune fille voulait chanter dans ma réunion. Et elle a dit:
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«Frère Branham...» Sa mère faisait la lessive dans une bassine pour vivre. Et il
lui fallait avoir une de ces coiffures ondulées, vous savez.

133. Qu’est-ce, la manucure? Ou comment appelez-vous cette histoire, cette
chose qu’elle a dans les cheveux? Je sais que ce n’est pas ça le mot correct. Je
n’arrive pas à me rappeler le nom de cela. Je n’en sais pas grand-chose. Toni?
[Quelqu’un dit: «Non. Une permanente.» – N.D.E.] Sa chevelure avait une
permanente, c’était ça.

134. Et sa chevelure devait en avoir une avant qu’elle puisse chanter dans la
chorale. Et sa pauvre vieille maman faisait la lessive dans une bassine pour vivre.
Quand elle est allée se faire faire une permanente, j’ai dit que je ne la
laisserais pas chanter, parce qu’elle n’était pas digne de chanter après
avoir fait cela à sa chevelure. C’est juste.

135. Que Dieu nous aide à garder la chaire pure, de toutes les façons.
C’est là le problème qu’a le monde aujourd’hui, dans leur...?... Maintenant,
écoutez, frère. Je crois à une expérience à l’ancienne mode, une expérience de
sassafras, loin là-bas dans les buissons, où vous avez ôté toutes les racines
d’amertume, remué la terre (c’est juste), et planté la semence.

47.   DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX – Connersville, Indiana, USA
– Mardi 9 juin 1953, après-midi

224. Les gens affirment que ça donne de la fraîcheur. La science dit : « Vous
êtes fous. » Certainement pas. Tout ce que vous voulez, c’est montrer votre
nudité. C’est honteux, déshonorant. Une dame ne mettrait pas ça. Une femme
oui, mais pas une dame.

225. Ainsi donc, ils... là, elle était assise là. Sa pauvre chair était flasque. Elle
portait cette espèce de manucure orchidée [une fleur ornementale
recherchée pour ses couleurs et ses formes variées], comme… ou le
nom que vous donnez à ça, sur les lèvres. Et les cheveux coupés très
courts comme un homme, et tout frisottés; dont la Bible a dit que c’était
honteux. Et une femme, qu’un homme...

226. La Bible affirme que, si une femme se coupe les cheveux, l’homme a le
droit de la répudier, de divorcer d’avec elle, parce qu’elle n’est pas loyale envers
lui. Nous devrons nous y mettre et prêcher la Bible, ici, un de ces jours. Il est dit :
« Si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. » Si elle est déshonorante,
elle devrait être répudiée. Vous ne pouvez pas en épouser une autre, mais vous
pouvez la répudier. Fiou ! Ah ! celle-là–celle-là ne passe pas facilement, je peux
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le sentir. Mais c’est la Vérité.

227. Oh ! autrefois, on trouvait ça parmi nous qui avons le Saint-Esprit, mais on
a levé les barrières. Un vieux frère disait autrefois : « On a laissé tomber les
barrières, on a laissé tomber les barrières, on a fait des compromis avec le péché.
On a laissé  tomber les barrières, les brebis sont sorties, mais comment les boucs
sont-ils entrés ? » Vous avez levé les barrières. C’est ça qu’il y a. Vous avez
laissé tomber les barrières, le monde et l’église se sont entremêlés. Tout comme
les Moabites et tout, et Balaam, qui les a fait se marier entre eux, c’est exactement
la même chose aujourd’hui. Et l’église est toute polluée, et l’âge pentecôtiste,
c’est l’âge de Laodicée qui devient tiède et est vomi de la bouche de Dieu. Et
Dieu appelle Son reste à sortir de tout ce groupe-là, Il L’emporte à la Maison,
c’est tout à fait exact, tout à fait, La fait passer par la résurrection.

228. Et elle était assise là, du manucure à lèvres partout sur le visage, et elle en
avait partout, comme ça. Et elle avait du truc noir là, sur les yeux, et elle était en
sueur, ça coulait. Et la pauvre vieille avait peut-être des arrière-petits-enfants. Et
elle était assise là, avec deux hommes âgés, et l’un d’eux avait une espèce de
grande écharpe autour du cou, et on était en juin, il était assis là. Il s’est levé, il
prenait un petit verre, et elle aussi, elle prenait un verre. Et elle regardait autour
d’elle.
48.  LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU – Connersville, Indiana, USA

– Samedi 13 juin 1953, soir

53. Il y eut, un jour, un homme du nom d’Elie. Le Seigneur lui dit : « Maintenant,
je vais faire une issue. Je vais t’envoyer là sur la montagne. Je veux que tu restes
là-haut, car il ne va pas pleuvoir pendant trois ans et six mois. »

Et ce vieux prédicateur s’est avancé d’un pas lourd là devant ce roi et a
dit : « Même pas la rosée ne tombera du ciel, sinon à ma parole. » Comment s’y
était-il pris ? Il savait que ce que Dieu avait dit était la vérité.

Il est monté là sur la colline, et je peux l’entendre dire : « Roi Achab, a-t-il
dit, regarde ici. Dis à Jézabel… » Sa petite femme fardée à outrance, vous savez,
avec toute cette manucure sur son visage et… Vous savez, les femmes
pentecôtistes font aussi cela. Frère, Dieu…

49.  CROIS-TU CELA ? – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 6 septembre
1953, après-midi

68. A Saint Louis, dans le Missouri, on a pris sept rats, et on les a placés dans
une cage, on leur faisait absorber chaque jour la fumée de sept cigarettes, et à la
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fin de l’année chaque–tous les sept rats avaient le cancer. Oh ! C’est une disgrâce,
et aujourd’hui, quatre-vingt-dix pour cent des membres de l’église fument la
cigarette. C’est exact. C’est une disgrâce. Oui, monsieur.

Et si vous les femmes, si seulement vous vous rendiez compte des
centaines de milliards de dollars que les femmes dépensent chaque année
en Amérique pour la manucure, ou je ne sais quoi là que vous appliquez
sur vos genoux–lèvres. Je ne sais pas ce que c’est que cette histoire-là. De
toute façon, combien de millions de dollars ces gens gagnent avec cette histoire-
là qu’elles appliquent sur le visage et les maquillages comme cela.

Et pendant ce temps de pauvres petits enfants sont là-bas et des
missionnaires sont ici inactifs, parce qu’ils ne sont pas en mesure d’aller. Ils n’ont
pas assez d’argent pour continuer. Dieu vous demandera des comptes à cause de
cela au jour du Jugement. C’est juste. C’est la vérité.

50.   LA RESURRECTION DE LAZARE – Evansville, Indiana, USA – Dimanche
22 novembre 1953, soir

14. Pouvez-vous vous imaginer combien c’était merveilleux ce matin-là quand
Adam prit Eve par la main et parcourut le jardin ? Oh ! la la ! Ces gros oiseaux
volaient, tout était paix, pas de maladie, on ne devait jamais mourir. Elle n’avait
jamais eu à utiliser cette espèce de ces manucures ici que vous appliquez
au visage pour paraître jolies. Et elle–elle… C’est mauvais, je savais,
je… Quelqu’un a ri. C’est… Comment appelez-vous cette affaire-là ?

De toute façon, c’est–c’est du maquillage, vous savez, que vous appliquez
au visage. De la manucure, ce que, c’est–c’est dans vos cheveux, de toute
façon, n’est-ce pas ? C’est ce que vous appliquez aux cheveux. De toute
façon, c’est, d’une manière ou d’une autre… je ne sais pas, c’est–c’est
quelque chose. Je le dis tout le temps de façon pire.

51.  L’ETERNEL N’A-T-IL PARLE QU’A MOÏSE ? – West Palm Beach,
Floride, USA – Lundi 30 novembre 1953, soir

15. Autrefois, on avait un vieux prédicateur méthodiste qui venait, un frère
âgé, frère Kelly, et la sœur Kelly, ils chantaient un petit cantique « Nous avons
laissé tomber les barrières ; nous avons laissé tomber les barrières ; nous avons
fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières ; les
brebis sont sorties ; mais comment les boucs sont entrés ? » Vous avez laissé
tomber les barrières, voilà pourquoi les boucs sont entrés. C’est exact.

Vous avez commencé à faire entrer, dans l’église, des gens qui étaient bien
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habillés, et qui pouvaient donner beaucoup d’argent à l’église, vous les avez fait
entrer, vous les avez inscrits dans le registre de l’église. Vous avez laissé les
femmes commencer à se déshabiller, à suivre le modèle de Hollywood, à
se couper les cheveux, à appliquer le manicure au visage ou je ne sais
pas comment vous appelez cette histoire, et – et à se farder complètement
le visage et que sais-je encore, et puis elles s’appellent toujours
chrétiennes tout en menant ce genre de vie.

52.  L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE – Phoenix, Arizona, USA – Samedi
6 mars 1954, soir

67. Maintenant, observez. Ce roi de Guérar est tombé – est tombé amoureux
d’elle. Et Abraham a menti en disant: «C’est – ce – ce – c’est ma sœur.» Ceci va
choquer les gens de la sainteté. Il a dit: «C’est ma sœur.»

Et le roi l’a amené et il allait la prendre en mariage, et il l’a amenée là-bas,
et lui a accordé tous les soins de beauté possibles, peut-être. Et il lui a fait faire
tous les maquillages possibles, ou tout ce que les autres faisaient. Il était roi.
Il faisait ce qu’il voulait. Et ensuite, vous savez, il lui a peut-être fait appliquer
de la manucure aux cheveux, vous savez, ou peu importe comment vous
appelez cette histoire que vous appliquez aux cheveux, et lui a assuré
tous les soins de beauté. Il allait la prendre en mariage. Il est… elle était une
bonne femme, elle avait le Saint-Esprit; ainsi, elle n’a pas utilisé cette affaire.
Vous voyez? Ainsi, il a dû lui accorder tous les soins de beauté possibles, il voulait
donc l’épouser à sa manière.

53.  LE TEMPS DE LA FIN – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 7 mars 1954,
après-midi

17. Maintenant, revenons à ceci… Ces païens, ils se maquillent et se mettent
cela sur tout le corps, ils fabriquent cela à partir de la boue. Est-ce que… font la
manucure des cheveux, je ne sais comment vous appelez cela, de petites choses
en boue, elles les mettent comme ceci et mettent des os à l’intérieur. Oh! l’usage
des produits de beauté pour les femmes est une vieille pratique en
Afrique. Il y a longtemps qu’ils pratiquaient cela.

Ainsi, de toutes les façons, ils se fendent les lèvres et tout. Ensuite, ils
fabriquent ces boucles d’oreilles ; ils ont des boucles d’oreilles en permanence.
Ils percent la chair et mettent continuellement des bouts de bois dedans, et les
anneaux pendaient comme cela de la chair, là où leurs oreilles avaient été élargies.

54.  JE RESTAURERAI – Los Angeles, Californie, USA – Lundi 9 août 1954,
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après-midi

18. Adam était un homme fort, brave et beau. Et Eve était l’une des plus belles
femmes que la terre ait jamais connues. Je peux les voir assis là, après que Dieu
l’a réveillé, je le vois assis à côté d’elle, sa belle figure, sa belle chevelure
pendante, ses yeux aussi bleus et brillants que les étoiles du ciel. Et elle
n’avait jamais besoin de mettre toutes ces manucures, ou ce que vous
mettez sur vos lèvres et des choses comme cela. Elle était jolie dès le
départ. C’est vrai. C’est le péché qui a amené cela là. C’est vrai. Si elle
était dans l’original, elle n’en aurait pas besoin. C’est vraiment dommage.

Rappelez-vous donc, du haut de cette chaire… Je suis votre ami, mais ici
je dois être un serviteur de Dieu. C’est vraiment dommage que vous, les
pentecôtistes, vous ayez laissé tomber les barrières là, sur ces limites-là. C’est
vrai. C’est tout à fait vrai. C’est vrai. Si… quelqu’un… J’ai dit cela il n’y a pas
longtemps, et un prédicateur m’a dit, il a dit : «Mais, vous voyez, Frère Branham,
a-t-il dit, le diable est démodé.»

55.   LA COMMUNION PAR LA RECONCILIATION DU SANG – Macon,
Géorgie, USA – Dimanche 5 juin 1955, après-midi

19. Je pense qu’Adam et Eve étaient le couple le plus parfait qui ait jamais
marché sur terre. Je peux voir Adam avec ses… il n’avait pas de grandes épaules
comme les portes d’une grange, mais c’était un homme parfaitement bâti ; Eve
était belle. Je peux donc la voir, alors que… Elle s’est levée, après que l’opération
fut faite sur Adam, et ce dernier l’a regardée. Sa belle chevelure lui tombait
dans le dos, ses yeux brillaient comme les étoiles du ciel. Adam a touché
sa chair, et il a dit : « Elle est chair de ma chair et os de mon os. » Une
beauté qui ne pouvait jamais flétrir. Ces lèvres, elle n’avait pas besoin
de cette manucure qu’on a ici, ou de cette histoire que vous appliquez
maintenant sur votre visage pour paraître jolie. C’est le péché qui vous a
amenée à faire cela. Dieu avait créé cela parfait.

Je peux la voir s’accrocher à son bras, et ils se promenaient dans ce grand
jardin de Dieu : c’était parfait, parfait dans l’amour. Aucun mal, aucun danger ne
pouvait approcher d’eux. Ensuite de voir l’ennemi pervertir cette chose en un
véritable gâchis comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui. Quelques
années suffisent pour amener des cheveux gris, pour couvrir le visage de rides,
pour qu’il y ait des cortèges funèbres, des pleurs dans les hôpitaux. C’est le
diable qui a fait cela.

26. A travers le pays aujourd’hui, lorsque vous allez à un endroit où il y aura
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des gens du plein Evangile… J’étais ici il n’y a pas longtemps à une réunion, cet
homme a congédié… ?... trois fois… ?... Les dames qui étaient sur l’estrade,
disaient-ils, étaient toutes des saintes. Cet homme m’a présenté sa femme, et,
oh ! je ne suis pas… Je ne suis pas ici pour critiquer ; je suis ici pour dire la vérité.
Et c’était cette femme qui jouait le piano, et elle avait l’air d’une vedette
de Hollywood, avec toute la manucure, le maquillage et tout. Je lui ai
dit : « Est-elle une sainte ? »

Il a dit : « Oui. »

J’ai dit : « Pour moi elle a l’air d’un fantôme. » J’ai dit… « Ne regardez… »

56.  LES RESULTATS DE LA DECISION – Chicago, Illinois, USA – Samedi 8
octobre 1955, soir

45. Il n’y a pas longtemps, j’étais dans un réveil où les femmes pentecôtistes
étaient sur l’estrade, dans des jupes où elles semblaient avoir été moulées,
avec de très grosses et longues boucles d’oreille qui pendaient comme
cela, et avec de la manucure, ou je ne sais comment vous appelez ces
trucs-là, sur tout le visage, on dirait qu’elles mangeaient du bifteck cru
et que le sang avait couvert leurs ongles et tout, et elles prétendent être
remplies du Saint-Esprit. «C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.»
C’est vrai. [L’assemblée applaudit. – N.D.E.] C’est vraiment dommage que vous
fassiez cela. Oui oui.

Vous savez, autrefois, ce n’était pas correct pour les femmes pentecôtistes
de se couper les cheveux. C’était leur gloire. Elles ont certainement été
déchues de la gloire à un moment donné. C’est vrai. [L’assemblée applaudit.
– N.D.E.] Vous savez que c’est la vérité, frère. Maintenant, ce... on ferait tout
aussi bien d’accepter la vérité.

Maintenant écoutez, la Bible dit : «C’est la gloire de la femme.» Vous
partagez donc cela avec le diable. C’est vrai. Laissez pousser vos cheveux. Amen.
Soyez une dame; ayez l’apparence d’une chrétienne. Arrêtez de chercher à
imiter le monde. Le diable vous entraîne dans toutes sortes de problèmes. Prenez
ce cœur, entrez là dans la gloire de la Shekinah, là-bas avec Dieu, passez derrière
le voile et laissez celui-ci tomber derrière vous; enfermez-vous loin du monde, là
où vous ne pouvez pas voir les choses du monde, mourez à vous-même.

57.  LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS – Sturgis, Michigan, USA – Dimanche
22 janvier 1956, soir

85. Maintenant, vous êtes devenus si cultivés, vous êtes devenus si organisés
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que chacune de vos petites organisations croit que c’est la sienne. “Je – je suis
membre de ceci. Je suis membre de cela. “ Oh, vous pauvre misérable personne.
Si c’est tout ce que vous avez pour vous y accrocher, que Dieu soit miséricordieux
envers votre âme pécheresse. L’heure est arrivée où les ecclésiastiques se sont
levés pour être une espèce d’acteurs dans une pièce de théâtre. Quel en est le
problème aujourd’hui ? Ils n’ont pas la religion à l’ancienne mode qu’on avait
autrefois.

Aujourd’hui, on a trop d’évangélisation à la Hollywood, un petit
gars efféminé avec des manucures dans les cheveux, debout, avec un
groupe de femmes avec des boucles d’oreille qui pendent comme les
étriers de démons avec au visage assez de maquillage pour peindre une
grange, les cheveux coupés, et chaque… Autr efois, c’était un péché parmi
vous, gens de la sainteté. Qu’est-il arrivé ? Vous couriez bien. La Bible dit
toujours que c’est un péché. C’est vrai. Mais, oh la la ! Vous, gens de la sainteté,
vous vous coupez les cheveux et vous… Oh, vous faites toutes ces choses.
Maintenant, ne vous fâchez pas. Même si ça vous rend malade, recevez-le de
toute façon. Cela vous fera du bien. C’est vrai.

58.  LE SURNATUREL (L’ATMOSPHÈRE SPIRITUELLE) – Owensboro,
Kentucky, USA – Dimanche 29 janvier 1956, matin

52. Et le lendemain matin, quand les journaux sont sortis, j’ai vu le ratissage
qu’ils ont fait subir à Billy Graham. L’église a renié (le principal corps ecclésiastique)
avoir invité une telle personne dans leur pays. Et ils ont dit qu’il a appliqué de
la manucure dans ses cheveux, ce qui est, ou – ou les a ondulés, vous
savez. Comment appelle-t-on cela? C’est une permanente.
Permanentés...?... dans ses cheveux. Et ils ont rapporté que lorsqu’il est
arrivé sur l’estrade pour prêcher, c’est comme quelqu’un qui allait dans une boîte
de nuit plutôt qu’un serviteur de Dieu allant... Ils ont dit qu’il n’y avait pas un seul
faux pli sur ses vêtements. Et ils ont dit que quand il prêchait, il criait et agitait les
bras comme un vendeur fantastique de savons, venant d’Amérique, et ils ont dit
que son parfum était si fort qu’on pouvait en sentir l’odeur à 10 pieds [environ 3
mètres – N.D.T.]. Il a prêché sur la Divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ.
Et j’ai alors compris la raison pour laquelle je me trouvais là ; en effet, j’avais dix
jours là-bas.

59.  ECOUTEZ-LE – Indianapolis, Indiana, USA – Lundi 11 juin 1956, soir

22. Permettez-moi de dire ceci. Vous direz : “Frère Branham, chaque fois que
vous venez ici, vous martelez les gens. “ Eh bien, si vous… Peut-être qu’ils en ont
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besoin. Il nous faut nous conformer à ce Livre. Permettez-moi de dire quelque
chose, sœur. Qu’est-il arrivé à l’Eglise de la sainteté ? Qu’est-il arrivé à notre
peuple ? J’apprécie votre décence. Mais, saviez-vous qu’il y a des années, c’était
une mauvaise chose pour vous de vous couper les cheveux ? La Bible dit que
c’en était une. Eh bien, pourquoi avons-nous tant de femmes aux cheveux coupés
aujourd’hui ? C’était une mauvaise chose pour vous que de porter ce
manucure, quoi que ce soit, oh, ce n’est pas ça le terme exact pour ça, mais
cette histoire qu’on se met au visage, le maquillage. Il n’y a eu qu’une seule
femme dans la Bible qui s’était donc maquillée le visage, et Dieu l’a
livrée en pâture aux chiens. C’est vrai. Quand vous voyez donc une femme
porter cela, vous pourrez lui dire : “Bonjour, mademoiselle viande pour chien. “
C’est exactement ce qu’elle est dans la Présence de Dieu. Eh bien, c’est la
vérité. C’est mauvais. Voilà votre modèle dans la Bible.

60.  LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15
juillet 1956, matin

38. Vous y êtes. Considérez le temps dans lequel nous vivons. Nous y sommes.
« Des signes et des prodiges. » Considérez l’église : Le port des shorts. Regardez
les femmes : Des cheveux coupés, les manucures, et n’importe quoi, cette histoire
de maquillage que… Laissez-moi vous le dire.  Je suis un missionnaire. Vous le
savez. Savez-vous d’où cela est provenu ? Du fin fond de l’Afrique. Les païens
portent cela. Les païens africains. Et aussitôt que ces femmes-là furent
converties, elles ont enlevé ces histoires. Vous n’avez pas à leur dire quelque
chose à ce sujet. Mais les païens instruits savent plus à ce sujet, vous voyez,
toujours un païen. La Bible dit que c’est ça : Vous ne devriez pas vous modeler
ou agir comme les païens. Les païens ont une oreille sourde, marquée,
conçue pour l’enfer éternel, pour être brûlée dans les feux de tourments
aux siècles des siècles.

61.  LE  JUBILE  D’AZUSA – Los Angeles, Californie, USA – 16 septembre
1956

22. J’ai aperçu derrière, dans un coin, une jeune dame très mal habillée. Et
quand elle est venue servir aux tables, les garçons – la façon dont ils se
comportaient...

Je regardais, assise à ma droite, une dame très âgée qui pouvait être ma
grand-mère; elle était assise là, vêtue d’une manière immorale, avec une espèce
– espèce de rouge à lèvres d’apparence bleue. Maintenant, n’importe qui sait
qu’une personne normale n’a pas des lèvres bleues. Mais elles avaient mis ce
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rouge à lèvres d’apparence bleue, avec cette manucure, peu importe
comment vous appelez cela, recouvrant ses yeux. Et – et elle était assise là
en compagnie de deux hommes âgés. Et je pensai: “Mon Dieu, comment peux-Tu
supporter de baisser Ton regard sur une telle chose?”

Et le Seigneur m’appela derrière la porte, et je vis une vision. Je vis le
monde tourner. Et je vis défiler mes péchés et les péchés des autres. Je pensai:
“O Dieu, pourquoi ne détruis-Tu pas simplement cet endroit? Comment peux-Tu
supporter cela?”

62.   LA JEZABEL AU VISAGE FARDE – Chicago, Illinois, USA – Vendredi
05 octobre 1956, soir

20. Elle était donc habituée aux maquillages ; elle s’est rendue un petit papillon.
Et, frère, c’est l’espèce qui peut séduire beaucoup de bons hommes. C’est vrai.
On les voit dans des rues avec de petites lèvres qui ressemblent à un bouton de
rose et tous un tas de produits Max Factor là-dessus, mais cela ne consumera
jamais les rides du péché. Ne pensez jamais cela. Dieu voit au-delà de cela.

Ainsi donc, Jézabel savait comment mettre cela de façon à paraître
belle. Et alors, quand Achab, ce jeune garçon juif est devenu roi, elle
s’est mis le – le manucure sur les yeux, ou je ne sais comment vous appelez
cela, vous savez, et elle a battu cela à bien des reprises, et le cœur d’Achab a
cédé, car il n’avait pas Dieu en lui pour l’enseigner mieux. C’est vrai. Alors, oh!
la la, quelle – quelle chose c’était !

48. Et quand il est descendu là, la petite demoiselle Jézabel s’est dit : “Eh bien,
je suis après tout une femme fatale, vous savez. “ Elle a dit : “Je suis toute jolie.
“ Alors elle est allée, et elle a pris sa boîte de maquillage, vous savez, et s’est mise
à arranger son visage avec tous ces maquillages et toutes ces histoires, vous
savez.

Et j’ai vu des femmes faire cela dans un restaurant, et ensuite prendre un
morceau de papier, une serviette, et mordre ça comme ça. Cela me fait penser à
un chien enragé, essayant de mordre un morceau de bois ou quelque chose de ce
genre, et regarder de nouveau, et rendre cela rond comme ça.

Et alors, elle s’est apprêtée, elle a arrangé ses cheveux avec toutes
ses manucures, la façon dont cela était censé être, vous savez. Et elle a
pensé qu’elle avait l’air joli. Elle est venue avec une démarche orgueilleuse, vous
savez, vêtue de nouveau genre d’habit. Elle a regardé par la fenêtre, elle a dit :
“Est-ce toi donc… ?… ? “
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63.   ECOUTEZ-LE – Oakland, Californie, USA – Vendredi 22 mars 1957,
soirOakland, Californie, USA

34. Maintenant, il se pourrait que je vous blesse, mais ce n’est pas mon intention
de le faire. Il y a quelque temps, parmi vous, surtout parmi vous les femmes,
c’était mal de vous couper les cheveux. La Bible dit que c’est absolument mauvais
de le faire. C’est ce que dit la Bible, et c’est la Parole. Maintenant, prédicateur, si
vous ne vous en tenez pas à cela en tant que fils de Dieu, que va dire le Saint-
Esprit de vous devant le Père ? Et c’était mal pour vous les femmes de
porter cette manucure, ou tout ce que vous appliquez au visage. C’était
mal pour vous de le faire. Alors votre pasteur a-t-il rétr ogradé ? Sinon
que vous est-il arrivé ? La Bible dit que les gens se donneront une foule
de docteurs selon leurs propres désirs et ils se détourneront de la vérité
pour écouter les fables.

64.  POURQUOI CERTAINES PERSONNES NE PEUVENT PAS
CONSERVER LA VICTOIRE (Le Vin nouveau) – Oakland, Californie,
USA – Dimanche 24 mars 1957, après-midi

77. Aucun mal ne pouvait leur arriver. Le tigre était couché; Léo, le lion, était
couché. Rien ne pouvait leur faire du mal. Puis vint le péché, frère. Cela a gâché
ce beau tableau. Eve n’aurait jamais eu besoin de Max Factor pour faire la toilette
de son visage avec des produits cosmétiques. Non, non. C’était Dieu, la rougeur
même de la Vie Eternelle qui était en elle la rendait jolie. Elle n’aurait
jamais eu besoin de manucure et de toutes ces choses comme ils en ont
aujourd’hui. C’est le péché qui vous a amenés à ce point.

Frère, je vous assure, tout homme et toute femme… Comment se fait-il
que lorsque nous mangeons, nous renouvelons notre vie? Et puis, lorsque nous
commençons à être… J’ai posé la question à un médecin, j’ai dit: «Docteur, est-
ce que je renouvelle ma vie chaque fois que je mange?»

65.  IL DEVAIT PASSER PAR LA – Tacoma, Washington, USA – Samedi 27
juillet 1957, petit déjeuner

24. Alors Zachée s’est dit : « Eh bien, je ne saurai pas grimper sur cet arbre. Si
je le faisais, et que je doive descendre pour Le rencontrer, je ne serais pas
présentable. »

Il y a quelque temps dans mon église, j’avais demandé à une fille de chanter
un cantique spécial ce soir-là. Et elle–elle était une merveilleuse petite chanteuse,
et sa… Elle était d’une famille pauvre, très pauvre ; et ils menaient une vie difficile.
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Et elle a dit qu’elle ne pouvait pas chanter. Je lui ai demandé pourquoi.
Elle n’a pas voulu me le dire. Et elle est sortie ; elle a raconté à une
autre fille qu’elle n’avait pas d’argent pour se mettre de la manucure
dans les cheveux, vous savez, certaines de ces boucles. Et elle a donc dit
qu’elle n’avait pas… Je me suis trompé, je–je connais la chose ; ce n’est pas
juste. C’est quoi encore ? De toute façon, c’est une permanente–une
permanente dans les cheveux. Qu’est-ce qu’une manucure, de toute
façon ? Oh ! Les ongles. Oh ! la la ! Elle voulait un… Elle n’avait pas
d’argent pour se mettre une permanente dans les cheveux. Et j’ai parlé
à cette fille ; j’ai dit : « Tu sais quoi ? Je ne te permettrai pas de chanter
maintenant. » C’est juste. Vous ne montez pas là pour vous exhiber, ou
pour vous donner en spectacle devant ces gens ; vous venez chanter
l’Evangile de Jésus-Christ. C’est juste. Toute autre attitude en dehors
de cela, Dieu rejettera cela. C’est vrai.

66.  ECOUTEZ-LE – Edmonton, Alberta, Canada – Mercredi 7 août 1957, soir

18. Autrefois, c’était mal pour les gens de la sainteté, les méthodistes, les gens
qui essayaient de vivre correctement, pour leurs femmes, de porter des
manucures, ou je ne sais comment vous appelez cette histoire qu’on met
au visage. Je sais que ce n’est pas le mot qu’il faut, mais je n’arrive jamais à
penser à cela. De toute façon, c’était mal, mais maintenant, vous n’arrivez
pas à distinguer l’un de l’autr e. Autr efois, c’était mauvais pour les femmes
chrétiennes de se couper les cheveux. Quelque chose a cloché quelque
part. La Bible déclare que c’est mauvais. Eh bien, soit vous vous êtes dégagées
de harnais, soit votre pasteur est sorti de la volonté de Dieu et a cessé de prêcher
cela. Mais c’est la vérité, et le Saint-Esprit rend témoignage devant Dieu. C’est
vrai.

Autrefois, c’était mauvais pour les gens d’aller au cinéma et à des
amusements mondains. Mais aujourd’hui, vous n’arrivez pas à faire la distinction
entre les uns et les autres. Les gens ratent la réunion de prière pour suivre une
espèce de réunion de loge. Et comment diantre un chrétien peut-il, celui qui se dit
enfant de Dieu, fréquenter donc de tels endroits pour manger, et tout, ces drôles
de petits juke-box, et jouer des chansons pourries d’Elvis Presley, et toutes ces
choses qui parlent d’être secoués. Je vous assure, vous allez être secoués l’un de
ces jours, et c’est vrai.

67.  HEBREUX, CHAPITRES 5 ET 6 1e PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 08 septembre 1957, matin
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179. Je me tenais là. Et personne n’a remarqué mon entrée; ils étaient trop
occupés, la moitié d’entre eux étaient ivres. Ainsi, je les regardais. J’entendis
quelqu’un dire : “Eh bien, penses-tu donc que la pluie fera du tort à la rhubarbe?”
Puis, je tournais les regards de ce côté-là, et je vis une dame assise par là, une
vieille dame, vraiment, d’environ 65 ou 70 ans. Et la pauvre dame... Je ne reproche
à personne de vouloir être en beauté, mais lorsqu’elle... Elle s’était parée... Elle
avait teint ses cheveux en bleu, vraiment en bleu et elle s’était coupé le
bout des cheveux et les avait vraiment teints en bleu. Et elle avait une
véritable couche de manucure, je ne sais comment vous appelez cette
affaire qu’elle s’était mise sur le visage, de grosses taches ici et là! Et elle
portait un tout petit short, et cette pauvre vieille créature était tellement ridée que
la chair, la chair molle pendait littéralement comme cela de ses jambes. Et elle
était ivre. Elle était assise là avec un vieillard qui, en plein été portait un de ces
vieux pardessus gris de l’armée, en tissu gris –  brun ou olivâtre. Et ce pardessus
lui pendait comme ça et il avait autour du cou une grande écharpe. Il y en avait
deux comme ça, tous deux ivres, qui entouraient cette pauvre vieille femme.

68.  L’HARMONIE DE L’UNITÉ (LA TOUR DE BABEL) – Waterloo, Iowa,
USA – Mardi 28 janvier 1958, soir

74. Dieu a fait en vous un endroit qui pouvait être vidé. Eh bien, vous ne pouvez
tout simplement pas astiquer la vieille vie. Vous ne pouvez faire un déridage à la
vieille vie. Elle doit mourir, et une nouvelle vie doit naître en elle. Elle n’a pas
besoin de manucure ou de quoi que ce soit que vous mettez sur vos
lèvres, ce que font les femmes, vous savez, pour se rendre plus belles.
Elle n’a pas besoin de se faire friser les cheveux. Elle n’a pas besoin de
cette substance qu’elles appliquent sur les lèvres. L’Église a besoin d’une
naissance et d’un remplissage du Saint-Esprit. Avec ses cheveux frisés
et ses lèvres peintes, elle est toujours la même ancienne fille. Elle est
toujours une incrédule. Elle est – elle a toujours ses doutes. Elle a ses craintes.
Elle est remplie de scrupules, et elle ne veut pas entendre la vérité parce que la
chose qui est en elle ne la laissera pas le faire. C’est vrai. Certainement!

69.  ECOUTEZ-LE – South Bend, Indiana, USA – Dimanche 9 février 1958,
après-midi

28. Autrefois, c’était mauvais pour des chrétiens d’aller aux bioscopes, au
cinéma, pour suivre ces films mondains. Le diable est un homme intelligent ; il en
a glissé en plein dans votre maison par la télévision. Quel est le problème ? Que
pensez-vous que le Saint-Esprit pense lorsqu’Il s’avance devant le Père ?
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Autrefois, c’était mauvais pour des femmes chrétiennes de porter
des manucures, ou je ne sais quoi, cette histoire, vous savez. Je ne sais
pas, cette histoire sur leur visage. Ma-ma femme s’en prendra à moi pour
ça. Elle ne porte pas cela. Mais je ne me souviens pas de ce que c’est. C’est-
c’est du maquillage, du ma…?... hoecake, ou quelque chose comme cela. C’est
le genre d’histoire qu’on applique sur le visage. Et cela va au… toutes ces choses,
autrefois c’était mauvais. Que pensez-vous que le Père pense lorsqu’Il sait que
Son Eglise fait cela ?

Autrefois, une dame descendait la rue, on pouvait la distinguer par sa
démarche, par son comportement, qu’elle était une chrétienne. Mais aujourd’hui,
elles sont toutes pareilles. Une femme me disait il n’y a pas longtemps, elle disait:
“ Frère Branham, on ne vend plus d’autres habits, à part ça, ce genre d’habits. “
On a toujours des machines à coudre. Il n’y a pas d’excuse. C’est vrai. Quel est
le problème ? Nous avons laissé tomber les barrières ; il y a quelque
chose qui cloche. Vous savez que c’est la vérité. Ça l’est certainement.

70.  PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE (L’aigle éveille sa couvée
– Les Aigles de Dieu) – Harrisonburg, Virginie, USA – Dimanche 16 mars
1958, après-midi

41. S’il y a jamais eu un temps où cette Mère Aigle se tient sur le nid pentecôtiste,
c’est bien aujourd’hui. Il y a trop de plumes relâchées dans l’Eglise pentecôtiste.
Oh! oui. Vous les femmes, vous vous coupez les cheveux. Ce n’est pas correct.
La Bible dit que ce n’est pas correct. Vous sortez par un après-midi, ayant mis
ces tout petits vêtements courts pour tondre le gazon dans la cour. Ce n’est pas
correct. C’est un péché aux yeux de Dieu que de faire cela. Et vous direz: «Non,
moi je ne porte pas une culotte; je porte un pantalon.»

La Bible dit: «Une femme qui porte un vêtement d’homme, c’est une
abomination aux yeux de Dieu.» Dieu ne change pas. Il y a trop de plumes
relâchées dans l’Eglise pentecôtiste. Elle n’est pas encore prête à s’envoler.

Autrefois, ce n’était pas correct pour les femmes de la sainteté et
les femmes de l’église d’appliquer de la manucure ou cette histoire que
vous appliquez sur la bouche et au visage. Et il vous est impossible de
distinguer l’une de l’autre; qu’est-ce qui cloche? Il y a trop de plumes
relâchées. Vous savez que c’est la vérité. Cela pourrait vous indisposer.

78. Maintenant, les jeunes gens vont distribuer les cartes de prière dans quelques
instants, juste dans quelques instants.
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Combien aiment le Seigneur? Dites un très grand et chaleureux «Amen».
[L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.] Amen. Ça sonne bien. J’aime entendre
cela. Je – je vous assure, je me sens vraiment religieux, juste en ce moment. Je
sens comme si je peux moi aussi pousser un cri, je me sens vraiment bien tout au
fond de mon âme. Oh! lorsque je vois les gens venir, lever les mains, des vieux
hommes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui se tiennent là en train de
pleurer, d’essuyer leur manucure, ou peu importe comment vous appelez
cette histoire, de leurs visages avec leurs mouchoirs, cela veut dire que
Dieu est au milieu de nous. C’est vrai, Il est ici.

71.  LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi 12
mai 1958, soir

22. Et que Dieu bénisse cet homme dans ce collège-là qui, l’autre semaine, a
corrigé cette bande de voyous. Il a dit : « Soit vous changez d’habillement, soit
vous quittez cette école. » Si davantage d’hommes avaient plus d’esprit américain
et de colonne vertébrale comme cela, nous aurions de meilleures écoles avec
moins de délinquance juvénile, et moins d’agressions à coups de couteaux dans la
rue et tout.

Et voilà qu’ils étaient assis là derrière, la petite adolescente avec sa jupe
qui pendait, et ces garçons avec leurs bras autour de ses hanches et tout. Je me
suis dit : « Oh ! miséricorde, je dois sortir d’ici. »

Et comme je me tournais pour regarder, il y avait une vieille grand-mère qui
avait facilement soixante-cinq ans si pas plus ; sa peau était toute ridée. Et elle
avait cette manucure sur les lèvres (ou je… peu importe comment vous appelez
cette histoire, bleuâtre) ; et la petite dame avait les cheveux coupés et
complètement frisés, elle portait une paire de ces sales petits vêtements
indécents, et elle était assise en compagnie de deux hommes âgés. C’était
l’été, et l’un d’eux portait un très long pardessus du gouvernement. Ils se sont
excusés et sont sortis. Je me suis dit : « Ô Dieu ! comment peux-Tu supporter de
voir le péché ? Si cela me donne de tels sentiments, à moi, un pécheur sauvé par
grâce, qu’est-ce que cela fait à un Dieu saint ? Tu détruirais simplement la chose
à ce qu’il paraît. »

27. Et c’était mal pour les femmes pentecôtistes de porter ce maqui-…
maquillage, cette manucure sur le visage. C’était mal. J’en sais quelque chose,
je m’en souviens. Et vous les méthodistes libres, et vous les baptistes missionnaires,
et vous les pèlerins de la sainteté ainsi que les nazaréens, c’était mal. Que s’est-
il passé ?
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C’est comme le vieux frère, le prédicateur méthodiste, mon ami, du nom
de Kelley, avait l’habitude de chanter un petit cantique :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières.
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières,
Et les brebis sont sorties.
Mais comment les boucs sont-ils entrés ? 
C’est parce que nous avons laissé tomber les barrières.

Vous êtes censés être un peuple différent, un peuple particulier,
un peuple appelé à sortir , un peuple séparé, un peuple qui marche selon
les choses de l’Esprit et non selon celles de la chair.

Oh ! nous nous tenions au coin avec la guitare, et les gens étaient sauvés.
Mais aujourd’hui, on est dans une énorme cathédrale chic d’un demi-million, de
deux millions de dollars, avec tout un tas de credos comme les vieux formalistes
froids dont nous avions l’habitude de parler. La poêle ne peut pas se moquer du
chaudron. C’est juste.

34. Nous nous sommes retournés et nous nous sommes dirigés vers l’endroit
où il y avait plusieurs milliers de gens rassemblés. Et il… Il a dit : « Voici mon
épouse. Je voudrais que vous fassiez sa connaissance, Frère Branham. » Et j’ai
regardé, elle a dit… « Elle sera votre pianiste cet après-midi. »

Et ce n’est pas pour plaisanter, ceci n’est pas un endroit pour faire des
plaisanteries. Voilà le problème aujourd’hui, nous avons eu trop d’évangélisation
à la Hollywood et pas assez de conviction de l’Evangile à l’ancienne mode.

Et cette femme se tenait là avec une robe si serrée, c’était comme
si sa peau était dehors. Elle portait d’énormes boucles d’oreilles, et tout
un tas d’histoires sur la bouche et ses… des endroits bleus sur les yeux
et des cheveux très courts, et ils étaient tout frisés comme un ver
pelucheux.

Et elle a dit… regarde… Elle a dit : « Bonjour, Docteur Branham. »

J’ai dit : « Bonjour. » J’ai dit : « J’aimerais vous poser une question,
monsieur. »

Il a dit : « Oui, Frère Branham. »

J’ai dit : « Votre épouse est-elle une sainte ? »
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Il a dit : « Certainement. »

J’ai dit : « Je n’ai pas l’intention de blesser vos sentiments, mais pour moi
elle a l’air d’un fantôme, tel qu’elle se tient là comme cela. »

[Espace non enregistré sur la bande – N.D.E.] …?... et elles ont de la
manucure sur… « Ecoutez madame, laissez-moi vous dire quelque chose en
tant que votre frère : aucune femme dans la Bible ne s’est fardé le visage… »
[Espace non enregistré sur la bande – N.D.E.] Vous pouvez donc voir ce que
Dieu pense des femmes au visage fardé : de la viande pour chien. Pour
Dieu c’est la viande pour chien. Pourquoi font-elles cela ? Ce n’est pas
pour aller à la rencontre de Dieu. Ce n’est pas une plaisanterie ; faites
sortir cela de votre esprit.

72.  LA VIE – Bangor, Maine, USA – Lundi 19 mai 1958, soir

50. Maintenant, et vous les femmes, autrefois vous ne portiez pas cette
manucure, jamais…Quel est ce truc que vous mettez sur votre bouche ? Peu
importe ce que c’est, je n’en sais rien. Je ne le dis pas pour plaisanter. Peu
importe ce truc que vous… à lèvres – rouge à lèvres, peu importe ce que c’est.
Autrefois c’était mal pour vous de faire cela, mais maintenant c’est
certainement courant parmi vous les pentecôtistes. Qu’est-il arrivé ?

Un vieux prédicateur méthodiste me disait… chantait un petit cantique :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières ;
Les brebis sont sorties,
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?

Vous avez laissé tomber les barrières. Voilà ce qui en est la cause, c’est
parce que vous avez une chaire faible là derrière, avec un petit prédicateur
qui pensait que son ministère était un gagne-pain plutôt qu’une commission
de la part de Dieu. Vous l’excommunieriez, le mettriez dehors s’il disait
quelque chose là-dessus. Il devrait plutôt être mis dehors s’il ne disait
rien là-dessus.

57. Vous y êtes. Vous avez laissé tomber les barrières quelque part, et vous
nourrissez cet endroit béni et saint qui est dans votre cœur. Vous avez introduit le
vase impur du diable là où les vases du Seigneur devraient être, là où les fruits de
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la justice devraient être avec la paix, la longanimité, la bénignité, la bonté, la
patience, la douceur. C’est l’égoïsme, la cupidité, les barrières
dénominationnelles, en vous combattant, et c’est pour cela que vous
portez des boucles d’oreilles, des cheveux courts, de la manucure sur le
visage ainsi que toutes sortes de choses comme cela. Voilà la raison.
C’est ce qui en est la cause.

Où en sommes-nous maintenant ? Vous savez que c’est la Vérité. Ce dont
nous avons besoin aujourd’hui, ce n’est pas d’une nouvelle église. Ce dont nous
avons besoin aujourd’hui, c’est – ce n’est pas d’un – un nouvel évangéliste. Ce
dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est du réveil à l’ancienne mode, du réveil à
la saint Paul et du Saint-Esprit, et d’un nettoyage complet de la maison, de la
chaire au concierge. C’est juste. Balayé, nettoyé à fond… Quelqu’un qui se
tiendra  là et vous dira la vérité, que cela blesse ou pas. C’est juste. La
Parole de Dieu est plus tranchante qu’une épée à deux tranchants ; elle juge les
pensées du cœur, dit Hébreux 4.

73. LE SIGNE DU TEMPS – Bangor, Maine, USA – Mardi 20 mai 1958, soir

44. J’ai pris le journal le matin suivant après les réunions de Billy Graham. Il
avait terminé ses réunions le samedi ; et j’ai commencé au même endroit le
dimanche. Et les gens disaient qu’on – ils disaient qu’on ne l’avait pas envoyé
chercher. On disait qu’il a dû rester dans le meilleur hôtel de la ville. Lorsqu’il est
allé à la chaire, il avait l’air de se rendre dans une boîte de nuit plutôt qu’à la
chaire. Ses vêtements n’avaient aucun pli. Il avait mis une manucure dans
ses cheveux, ou quelle que soit cette histoire qu’il avait mise dans ses
cheveux. Et il est dit qu’il balançait ses bras comme un fantastique marchand de
savons américain. Et il est dit qu’on pouvait sentir l’odeur du parfum qu’il avait
mis à une distance de dix pieds [ 3 mètres – N.D.T.]

74.  JESUS A LA PORTE – New Haven, Connecticut, USA – Jeudi 29 mai
1958, soir

25. Et alors, si nous disons : « Non, non, non, non, non. Je ne veux pas que Tu
fasses cela. Eh bien, je joue aux cartes, mais ne–ne–ne fais pas ça. Je–je–je–je
suis–je suis–je suis une femme. Je–je me coupe les cheveux, mais je sais que la
Bible dit de ne pas le faire. Ne–ne… Non, ne me dis pas ça. » Voyez ?

« Je porte du manucure (ou je ne sais comment vous appelez cela, cette
histoire qu’on met au visage). Je sais que les femmes ne le font pas, ou ne
sont pas censées le faire, car la Bible dit qu’elles ne le devraient pas. Mais
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maintenant, ne m’en parle pas maintenant. » Pour commencer, vous savez, Il se
retrouve droit à la porte. Et vous vous retrouvez dans le même état dans lequelù
vous étiez avant Son entrée. Il n’est pas le Bienvenu.

34. Eh bien, vous n’allez pas m’aimer après ceci, vous les femmes. Mais celle-
ci peut être notre dernière rencontre. Jadis, dans l’Eglise baptiste, la vieille Eglise
baptiste du sud, celle d’où je sors… Eh bien, vous les baptistes du nord, je ne sais
pas ce qu’il en est de vous.

Mais je vous assure, dans la vieille Eglise baptiste du sud, nous ne nous
avancions pas avec une confession aux yeux secs et retourner dans la salle inscrire
notre nom dans le registre. Nous nous agenouillions à l’autel, nous priions et nous
nous tapotions dans le dos jusqu’à en finir. C’est ce dont vous avez besoin une
fois de plus. Nous avions quelque chose ; nous avions trouvé Christ.

Ça fait vingt-neuf ans pour moi, et ça fait vingt-huit ans que je prêche. Il
devient plus doux chaque jour. Il se passe quelque chose. Et quand Christ a accès
à votre vie privée, Il change toute votre vie.

Et autrefois, c’était mauvais pour nos femmes baptistes de se couper
les cheveux et de porter du manucure, ou cette histoire que vous mettez
sur le visage. Je sais que je ne le dis pas comme il faut. Mais, peu importe
ce que c’est : le maquillage. Cela… C’est mal. Et aujourd’hui…

75.  MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE – Dallas, Texas, USA – Lundi 9
juin 1958, soir

35. Et vous pentecôtistes, vous avez les meilleures églises que vous ayez jamais
eues. Mais vous seriez dans une bien meilleure condition dans une mission avec…
ici au bas de la rue, avec une petite casserole de dix cents, battant les tambours
ou quelque chose comme cela, appelant les pécheurs à la repentance, que d’être
dans ces énormes églises que vous avez, qui deviennent des morgues. Vous savez
que c’est juste.

Maintenant, cela… Je n’ai pas l’intention de blesser vos sentiments. Je
suis votre frère. Mais je vous dis simplement la vérité. Ainsi, l’Eglise de Laodicée…
C’est pourquoi j’ai parlé de vous femmes qui vous maquillez entièrement,
vous femmes pentecôtistes qui portez cette manucure au visage, vous
savez… Eh bien, cette histoire, quoi que ce soit, vous n’en avez pas
besoin. Absolument pas. Cela est du diable.

Laissez-moi vous le dire, il n’y a qu’une femme dans la Bible qui s’est peint
le visage; elle s’appelait Jézabel. Et Dieu l’a donnée en pâture aux chiens. Vous
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voyez donc, c’est de la viande pour chiens que de se peindre le visage
comme cela. Je ne dis pas cela pour plaisanter. Ceci n’est pas un endroit
où plaisanter, mon ami. Je vous dis simplement la vérité. C’est une
caractéristique païenne. Que s’est-il passé?

Eh bien, il est dit: «Misérable, malheureux, aveugle et tu ne le sais pas.»

76.   VOICI, JE ME TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE – Greenville, Caroline
du Sud, USA – Mardi 17 juin 1958, soir

39. Donc, c’est ce qu’il en est de la prédication de l’Evangile. Si cela ne remue
pas votre gastronomie spirituelle, ça ne vous fait aucun bien. Ce dont nous avons
besoin aujourd’hui, c’est d’un déversement d’une bonne dose de l’Evangile en
nous. C’est exact. Cela pourrait vous rendre malade et vous mettre en colère
pendant un petit instant; mais vous prierez peut-être jusqu’au bout. Voyez? Oh!
quel grand besoin aujourd’hui!

Et une femme… Vous les femmes qui sortez avec des hommes, vous
descendez la rue, vous valez quatre-vingt-quatre cents. Et autrefois, c’était
mauvais pour vous, les gens de l’église, de porter cette manucure sur
vos lèvres. Ou plutôt, ce n’est pas… C’est quoi encore cette affaire?
La…c’est de la peinture. J’oublie comment… Lèvre – rouge à lèvres. Autrefois,
c’était mauvais pour vous d’appliquer cela. Mais vous le faites. «Oh! j’en applique
juste un peu.»

77.  C’EST PAR LA FOI QUE MOISE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
20 juillet 1958, matin

45. Un homme a dit à sa femme : « Un hu… » La femme dit : « Mon mari, je
suis sauvée : Plus de manucure, ni de rouge à lèvres, ni d’histoires, plus de ça,
plus de fêtes, plus de ces histoires d’association ; je suis hors de cela. Je
consacrerai mon temps à lire la Parole, à prendre soin de la maison. »

« Maintenant, écoute ma chère, tu–tu peux bien être religieuse… Maintenant,
écoute, tu–tu vas ici ;  tu as choisi une mauvaise église. Eh bien, nous nous
rassurons qu’on est dans le bon. » Si vous avez un prédicateur qui vous prêchera
cela, vous feriez mieux de vous accrocher à Lui. Sondez les Ecritures et voyez si
c’est juste.

« Oh ! a-t-il dit, va ici. On n’a pas–on n’a pas à faire ça par ici. On ne fait
pas ceci ici. » C’est comme ça. « Va jusqu’à tel niveau. » Mais il ne veut pas que
vous sortiez du pays. C’est ce que fait le diable. Il ne veut pas que vous sortiez
des choses du monde ; il fait carrément entrer le monde dans l’église.
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78.  MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SATISFAIT (Dieu dans Sa
Parole) – Los Angeles, Californie, USA – Dimanche 19 avril 1959, soir

48. J’ai entendu quelqu’un rire. J’ai regardé à ma droite et une vieille femme
était assise là, elle était assez âgée pour être ma grand-mère. Elle avait au moins
soixante ans ou peut-être plus. Et elle était assise là dans ces tout petits vêtements,
ces shorts ou peu importe comment vous appelez cela. Elle était… Sa chair était
si ridée que ses bras étaient plissés, et elle avait ce… tant de cette manucure,
peu importe ce que vous vous mettez sur les lèvres, quelle que soit cette matière,
et sur les yeux comme ceci. Et ses cheveux étaient coupés et teints ; elle
avait cela… Je ne condamne pas une femme de paraître bien jolie, mais
n’ayez pas l’apparence du diable quand vous essayez de paraître bien
jolie. Ayez l’apparence d’une dame, telle que Dieu vous a créée.

Et elle avait donc des cheveux teints en bleu. Et je me suis dit : « Oh !
la la ! voyez-moi ça… » Et deux hommes ivres étaient assis là, c’était en été, l’un
d’eux portait un grand pardessus, un vieux pardessus de l’armée, et un – un
morceau d’étoffe autour du cou, en guise d’écharpe. Et ils étaient très ivres, ils
étaient assis là en compagnie de cette vieille dame.

Je me suis tenu là et j’ai dit : « Ô Dieu, veux-Tu dire que ma petite Becky
et ma petite Sara (qui sont assises là derrière ce soir) vont devoir grandir au
milieu de telles histoires ? Comment peux-Tu regarder une telle histoire ? Tu es
saint ; comment peux-Tu regarder cela ? Si mon cœur à moi, qui suis un ministre,
fulmine, ai-je dit, pourquoi ne balaies-Tu pas la chose ? Comment peux-Tu faire
cela, Te tenir là et regarder, comment un Dieu saint peut-Il regarder une telle
histoire ? » Et le vieil homme s’est levé, il a fait une certaine observation. Et ils…
les deux hommes se sont retirés au lieu d’aisance.

79.  N’AYEZ PAS PEUR – Chautauqua, Ohio, USA – Jeudi 9 juin 1960, soir

33. Le diable a baissé le regard, et a dit : “ Je les ai eus maintenant. “ Et il s’est
mis à envoyer son souffle. Et alors, c’est comme si le fond de la mer allait en
sortir. J’imagine que ses démons étaient assis sur chaque vague, disant : “ Oh !
nous les avons eus maintenant. Nous les avons à un endroit où ils peuvent couler.“

Et alors que les pentecôtistes commencent à agir, et que leurs églises
commencent à agir comme vous, ils commencent à constituer un petit groupe
organisé, en disant : “ Nous sommes contre ce groupe-là “, l’Eglise de Dieu est
contre les Assemblées, les Assemblées sont contre l’Eglise de Dieu, les Unitaires
sont contre les Binitaires, les Binitaires sont contre les Trinitaires, avec (oh !) ça
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– toutes ces autres absurdités. Voyez ?

Et le diable s’est dit : “ Je les ai séparés. “ C’est tout. “ Je les ai éloignés
de Lui. “

Vous courriez bien. Qu’est-ce qui vous a arrêtés ? Qu’est-ce qui
s’est passé ? Vos femmes ont commencé à se couper les cheveux, à se
couvrir le visage de manucure, et – et à porter toutes sortes... Qu’avez-
vous fait, vous les hommes ? Vous avez commencé à faire des histoires comme
tout, à dire des plaisanteries, et certaines sont très sales. Vous avez commencé à
prendre pour diacres les gens qui ont eu deux ou trois femmes, tous ces genres de
choses. Qu’était-ce ? Vous vous êtes emballés dans quelque chose sans Lui.
C’est tout à fait exact. Vous L’auriez gardé au milieu de vous et vous auriez
continué, mais il vous fallait avoir un groupe un peu plus grand que celui des
autres. Dieu ne demeure pas dans de grands groupes ; Il demeure dans des
coeurs humbles (Certainement !) de n’importe quel groupe qui Le recevra. “
Vous avez le meilleur. “ “ Oh ! nous devons... “

43. Si vous mettez l’esprit de la citrouille dans une vigne, celle-ci portera des
citrouilles. Absolument, en effet, il s’agit du fruit de la vigne, du genre de vie qui
s’y trouve. Mettez un pêcher – un pêcher et ôtez du pêcher la vie, et mettez-la
dans un sycomore, ce dernier portera des pêches. Absolument. En effet, c’est la
vie du pêcher qui est là-dedans. Si vous remettez la Vie de Jésus-Christ
dans l’église, vous allez cesser de vous disputer, vous allez être des
frères et des soeurs; vous, femmes, vous allez laisser pousser vos
cheveux ; vous allez vous éloigner de la manucure ; vous allez arrêter
ces sales émissions de télévision qu’on ne devrait pas suivre ; vous allez
vous dépêcher d’aller à l’église chaque mercredi soir ; les réunions de prière vont
se dérouler partout dans toute la ville; et l’Eglise deviendra Une en Christ Jésus.

“ Et la Gloire du Seigneur retournera et ira à Sion avec chants de triomphe
et une grande joie. “ Et un réveil va éclater partout dans le pays, et cela couvrira
de honte tous les critiqueurs. La puissance de Dieu va entrer dans l’église, et
Jésus viendra Se manifester Lui-même par de grands signes, de grands prodiges
et de grands dons. Ce sera juste au dernier jour, en attendant que Son Eglise soit
prête. Amen. N’ayez pas peur de cela ; acceptez cela.

80.  AU COMMENCEMENT, IL N’EN ETAIT PAS AINSI – Shreveport,
Louisiane, USA – Dimanche 27 novembre 1960, matin

5. Billy et moi étions assis ce matin dans un restaurant, nous mangions en
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faisant des commentaires, et Billy a demandé : « Papa, peux-tu reconnaître
les chrétiens aussitôt que tu les rencontres n’importe où ? »

J’ai dit : « Certainement. »

Il a dit : « Tu vois cet homme qui entre là avec sa femme, a-t-il dit ; ce sont
des chrétiens. »

J’ai dit : « Oui. »

Et quelque temps après, quelqu’un d’autre est entré. Il a dit : « Oui, oui,
celui-là. »

J’ai dit : « C’est vrai. » Alors, quelque temps après, quelqu’un d’autre est
entré, j’ai dit : « Et celui-là ? »

6. Il a dit : « Celui-là, oui. »

On peut toujours reconnaître un chrétien. La plupart, bien sûr, ce
sont des femmes sans manicure ou je ne sais quel produit ellesportent,
ne portant pas cela, mais je veux dire que vous pouvez reconnaître cela
autrement. Voyez ? Ils sont–ils sont simplement marqués. Un chrétien
créé une atmosphère. En effet, du moment qu’il est un fils ou une fille de
Dieu, il est un créateur.

81.  LA REVELATION DE JESUS-CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 4 décembre 1960, le matin

216. Et si notre vie vient de là-haut, alors nous agirons en conséquence. En
effet, nous venons... Notre Vie vient d’un endroit saint; on a une apparence
différente, on s’habille d’une façon différente. Les femmes de là-haut ont des
cheveux longs, elles ne portent pas de manucure sur le visage, et – et
elles ne portent pas des shorts. Elles – elles portent des jupes, des robes
et des vêtements longs, elles ont de longs cheveux, et tout cela. Donc la
– la nature d’En Haut se réfléchit sur nous.

82.  L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 5
décembre 1960, soir

131. (Oh!) J’ai quelque chose contre toi. “...et tu as été patient, et tu as défendu
Mon Nom, mais j’ai contre toi...”  Ne serait-ce pas une bonne chose pour ce
Tabernacle aujourd’hui? Certes! “tu as tenu bon, et tu as fait montre de beaucoup
de patience, et tu as enduré pendant longtemps... mais enfant... tu as défendu
Mon Nom. J’apprécie tout cela. Je – je te loue pour cela, c’est très bien. Et j’ai
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vu que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et ainsi de suite, et que tu les as
trouvés menteurs : ils ne s’alignent pas sur la Parole. Je -j’apprécie tout cela.
Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour.
Tu as abandonné cet amour que tu avais autrefois pour ces bonnes réunions du
Saint-Esprit à l’ancienne mode, et tu as commencé à rétrograder pratiquement
dans ce formalisme, et tu viens avec le “Notre Père...” et un... Quel non sens!
Vous voyez?

132. Toute cette mondanité, pour chanter dans la chorale, on doit mettre
une robe somptueuse; vous savez, avec les cheveux tout farcis de
“manucure” et tout, le visage bourré de maquillage, et ils chantent comme
je ne sais quoi...

83.   LE TRONE (APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3e P) – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 8 janvier 1961; matin

229. Certaines personnes disent : “Je ne me sens pas condamnée quand – quand
j’ai des cheveux courts,” les femmes. “Je ne me sens pas condamnée quand je
me fais faire de la manucure ou quand je porte du maquillage,” ou peu importe
ce que c’est; “Je ne me sens pas condamnée quand je vais aux soirées dansantes.
Je ne me sens pas condamnée quand je dis un petit mensonge pieux. Je ne me
sens pas condamnée quand je vais jouer au bridge, à ma partie de bridge.” Savez-
vous pourquoi? C’est parce que vous n’avez rien en vous pour vous
condamner.

“Cela ne blesse pas ma conscience!”

Vous n’avez pas plus de conscience qu’un serpent n’a de hanches!
Ainsi simplement vous... Vous n’avez pas de conscience, il n’y a rien là
qui puisse vous faire mal. Vous êtes du monde!

84.  L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Long Beach, Californie,
USA – Vendredi 10 février 1961, soir

121. Le pauvre oiseau femelle, elle peut se poser sur ce nid et pondre… Elle
peut très bien pondre les œufs, tout comme nous pouvons avoir des églises. C’est
comme je l’ai dit, une religion hybride. «Nous avons une plus belle église qu’avant.
Oh! la la! c’est beau.» J’admire cela. Mais frère, lorsque vous voyez les femmes
et les hommes de notre assemblée tomber dans ces actions froides et formalistes
et dans le maquillage, et des femmes… Eh bien, autrefois, ce n’était pas
correct pour des femmes pentecôtistes de porter de la manucure, ou
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plutôt cette espèce de truc qu’elles mettent sur le visage, je ne sais pas
comment vous appelez cela. Cela… autrefois, c’était… du rouge à lèvre.
Autrefois ce n’était pas une bonne chose pour elles de le faire. Mais je me rends
compte qu’elles le font aujourd’hui. Qu’y a-t-il? Bien.

85.  LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

32. Maintenant… Mais comment… En ce temps-là il n’y avait pas de Bible,
cela a donc dû être révélé à Abel. Hébreux 11 dit : « Par la foi Abel offrit à Dieu
un sacrifice plus excellent que celui de Caïn », rendant témoignage de lui, qu’il
était juste.

Or, Caïn a dit : « Je pense que ma mère a mangé des pommes et qu’elle a
dû porter des habits. » Mais Abel savait qu’il s’agissait du sang, de la vie. Quelque
chose de mal était arrivé. Et il a offert le sang d’un agneau.

Je peux le voir venir avec ce petit agneau… Oh ! l’autel de Satan était bien
plus beau que celui d’Abel. Il avait des fruits et des fleurs, et c’était tout joli.

Mais ce – c’est – c’est ce que j’essaie de dire à l’église. Sœur, vous
n’avez pas besoin de porter de la manucure et d’être tout embellie, de
porter une robe comme la voisine, pour être en ordre avec Dieu. Vous
n’avez pas besoin d’avoir une église qui a des bancs valant des milliers de dollars,
et qui a une grande orgue qui coûte plusieurs millions de dollars, et toutes ces
histoires raffinées dedans. Cela vient de l’enfer. C’est juste. Je peux le prouver
par la Bible. C’est juste.

86.  LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – Dimanche 19
mars 1961

126. Est-ce bien votre petit garçon? Un petit homme très mignon. Pardonnez-
moi s’il vous plaît. Cette femme-ci est le type parfait d’une véritable Américaine.
Son petit garçon est vêtu d’une petite salopette et d’un paletot rayé. La jeune
femme a de longs cheveux, elle est bien habillée... Que Dieu la bénisse, qu’Il
bénisse son foyer, son mari et ses bien-aimés. Et ça, c’est vraiment l’authentique
U.S.A., avec le mot «christianisme» inscrit dessus. Que notre pays soit à jamais
ainsi! Pardonnez-moi, petite dame, pour avoir dit cela, mais j’ai seulement... C’était
afin que les gens voient ce que je crois être l’apparence d’une Chrétienne
: pas de manucure ni de truc, juste une dame...

Que Dieu vous bénisse, Frère Spaulding.
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87.  LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION – Tempe, Arizona, USA –
Lundi 22 janvier 1962, soir

11. Et j’ai dit : “ Oh ! Nous venons de loin. Nous avons de grandes organisations
depuis lors, de grands et beaux bâtiments, des prédicateurs très raffinés. “ J’ai dit
: “ Je me demande si nous avons encore la bénédiction de la Pentecôte qu’on
avait autrefois. “ Voyez ? Voyez ? J’ai dit : “ Autr efois, nos-nos sœurs venaient
à l’église… C’était une honte pour l’une d’elles d’avoir des cheveux
courts, ou d’avoir de la manucure, ou quelque chose comme cela. Mais
cela… On a plutôt laissé tomber les barrières quelque part. “

88.  PRESUMER – Southern Pines, Caroline du Nord, USA – Dimanche 10 juin
1962, matin

48. J’ai dit ça à… Il n’y a pas longtemps, je parlais d’un sujet, j’étais au Canada,
avec mon brave frère Sothmann, là, et j’étais descendu dans un–un très grand
hôtel, c’est frère Sothmann qui avait été assez généreux pour m’y loger. Et les
Américains étaient là, au Canada, un certain club d’Américains. Ils tenaient leur
convention là-bas.

Et je vous assure, quand je suis rentré cette nuit-là, eh bien, la Miss Amérique
était là. Nous étions… oh ! terrible. Et il y avait des bouteilles de whisky partout
là. Alors, je montais en chambre. Je suis descendu, j’ai regardé ce jeune homme.
Il y avait quelques personnes qui étaient descendues, des hommes qui se tenaient
l’un et l’autre, un club.

Alors, quand je… le jeune liftier… J’ai dit : « Bonté divine ! Ouf ! »

Il a dit : « Oh ! ils se tapent un bon moment ! »

J’ai dit : « Assurément, on dirait. »

Alors, nous nous sommes approchés de la porte, on a ouvert la porte, et
nous sommes sortis de l’ascenseur, et nous passions là. Il y avait deux jeunes
femmes, toutes les deux portaient des alliances, de jolies jeunes femmes, juste en
sous-vêtements, debout au bout du couloir. Elles tenaient une bouteille de whisky
en main. Et comme elles passaient par là, elles cherchaient à se tenir l’une et
l’autre; leurs yeux étaient vitreux, fixes, et le manucure coulait sur leurs lèvres,
cette histoire noire. Et ces femmes, avec cet anneau qu’elles avaient fait passer
ici, ressemblaient à un singe, pas à un être humain, comme cela…?... Et toute
cette histoire, cette coiffur e hydrocéphale, vous savez… Vous êtes jolies.
Ne vous donnez pas l’air d’un animal préhistorique. Voyez ? ...?... telles
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que Dieu vous a créées.

89.  L’HOMME LE PLUS MECHANT DE SANTA MARIA – Santa Maria,
Californie, USA – Samedi 30 juin 1962, soir

61. Vous savez, on parle trop aujourd’hui de la délinquance juvénile. Je pense
qu’il s’agit de la délinquance parentale. Je pense que c’est ça la cause. Vous
parlez de l’analphabétisme des gens de Kentucky. Que l’une de ces jeunes
filles reviennent après avoir passé toute la nuit à moitié ivre, avec des
lèvres couvertes de manucure, ou je ne sais comment vous appelez cela,
sur tout le visage, sa demi-robe chiffonnée comme cela, frère, l’une de ces
vieilles mères du Kentucky tirerait une branche du sommet de ces arbres et la
déshabillerait de ce peu d’habit qu’elle porte. Et elle est très différente des gens
de Hollywood, vous savez. C’est vrai. C’est ce dont nous avons besoin aujourd’hui,
davantage de ce genre de mères. C’est vrai. Assurément.

83. Et c’est pareil pour la nouvelle naissance. C’est un gâchis. Mais, c’est de
ce gâchis que provient la vie. L’unique moyen pour vous de recevoir la Vie, c’est
par une naissance. C’est un gâchis, mais cela produit la vie. Les gens cherchent
à éviter cela. Elles ne veulent pas ôter les manucures de leurs visages,
certaines d’entre elles, ou… Comment appelez-vous cette affaire ? Ce n’est
pas la manucure, le mascara. C’est ça. Je ne connais pas cette sottise.
Vous paraîtriez de loin plus jolies si vous ne mettiez pas cela, et–et… oui.
Si vous essayez un peu d’Actes 2 et 4, cela dépassera tous les produits que Max
Factor puisse jamais fabriquer. Je vous le garantis. Si seulement vous essayez un
peu de cela, ce sera une beauté éternelle, un esprit doux, calme et tranquille.
C’est ce que cette femme avait. C’est ce qu’Esther avait lorsqu’elle s’est présentée
devant le roi. C’est pourquoi elle avait dépassé les autres filles, c’est parce qu’elle
s’est présentée parée d’un esprit doux devant lui.

90.  ECOUTEZ-LE – Spokane, Washington, USA – Mercredi 11 juillet 1962, soir

61. Bon. Chose étrange. Une dame m’a dit il n’y a pas longtemps… Je-je
faisais un commentaire à mon retour. Elle avait beaucoup de manucure, vous
savez le-vous savez le... Comment appelle-t-on cela ? Le… J’en ai vu une l’autre
jour. Franchement, je-je me suis senti tellement… J’étais chez Clifton, au petit-
déjeuner des hommes d’affaires. Je me tenais là, attendant frère Arganbright, et
une de ces femmes est arrivée avec l’une de ces coiffures hydrocéphales,
vous savez, l’une de ces grandes choses comme cela. Jamais de ma vie
je n’ai vu un tel accoutrement. C’était peut-être une belle femme, mais
elle ressemblait à un animal préhistorique. Elle était là. Je-je ne dis pas cela



La Chevelure des femmes 57

pour plaisanter. Ceci-ceci n’est pas un lieu de plaisanterie. Ceci est la Bible. Ceci
est la Vérité de Dieu. Et elle se tenait là avec-avec du bleu au-dessus de ses yeux
et du rouge au-dessus de cela.

91.  DES CE MOMENT – Spokane, Washington, USA – Vendredi 13 juillet
1962, soir

206. La lumière est venue. Votre Adam peut vous laisser vous en tirer avec ça.
Mais, frère, Dieu ne le fera pas, parce que c’est Sa Parole. Maintenant, vous les
hommes qui êtes assis là et qui faites de pareilles choses, n’avez-vous pas honte,
frères, diacres? Des hommes qui se disent des hommes de Dieu et qui agissent
comme cela, quand... C’est – c’est vraiment la toute première leçon élémentaire
sur cela. Comment pouvez-vous entrer dans les choses profondes telles que le
discernement de l’Esprit et des choses comme cela, si vous ne recevez même
pas les choses élémentaires?

Rencontrez Dieu, et voyez la différence. Voyez la différence. Cela vous
fera agir correctement. Cela vous fera quelque chose. Cela vous changera. Eh
bien, c’est ce que la Bible dit.

207. Vous les femmes, pour rien au monde vous ne mettrez la manucure
ou plutôt le maquillage, peu importe comment vous appelez cela. La Bible
ne dit rien à ce sujet. Mais voyez ce que vous faites maintenant,  quelque
chose que la Bible dit de ne pas faire. Voyez?

208. Vous... Probablement que vous les hommes, vous ne vous enivrerez  pour
rien au monde, et alors avoir deux ou trois femmes distinctes en vie, et être diacre
dans l’église.

92.  VOICI, IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON – Salem, Oregon, USA –
Samedi 21 juillet 1962, soir

60. Vous parlez d’une certaine ignorance des gens du Kentucky ; vous parlez
de cet Etat d’où je viens, de l’ignorance de ces gens qui sont là-bas. Je ne sais
pas. Parfois je me pose des questions. Que l’une de leurs filles rentre le
matin avec des cheveux tout emmêlés, et avec de la manucure au visage,
après avoir passé toute la nuit avec un petit Ricky aux cheveux coupés
en brosse. Je vous assure, elle – elle saura la prochaine fois qu’elle sortira ; on
prendra une latte de tonneau, ou une branche d’un noyer là, et on va tout
simplement l’écorcher.

Et je vous assure, vous parlez tous de la délinquance juvénile ; tant de
journaux en parlent. Je pense qu’il s’agit de la délinquance des parents, plutôt… ?...
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la vieille règle d’or suspendue avec ces dix commandements suspendus dessus…
si vous prenez un adolescent là et que vous l’épluchiez un petit peu, vous n’aurez
pas tant de propos du genre : « Pauvre petit Ricky. Tu es gentil. Tu n’avais pas
l’intention d’agir mal, Marthe. » Elle – elle a besoin d’une bonne raclée, c’est ce
dont elle a besoin.

La Bible dit : « Epargne la verge, et tu gâteras ton enfant », et c’est tout à fait
juste. Vous ne trouverez jamais rien de mieux.

93.  LE MESSAGER DU SOIR (LE MESSAGER DU TEMPS DE LA FIN) –
Mesa, Arizona, USA – Mercredi 16 janvier 1963, soir

214. Il n’y a pas longtemps j’ai rencontré un homme. Je ne dis pas ceci pour
être sacrilège, s’il vous plaît, pardonnez-moi si je suis un… si vous trouvez que
c’est sacrilège. J’étais à une réunion sous tente. Et le ministre, un ministre
pentecôtiste, a amené sa femme-là pour qu’elle joue du piano. Et lorsqu’il m’a
présenté à sa femme, sincèrement, j’ai failli m évanouir. Cette femme
avait des cheveux très courts, bouclés et elle portait d’énormes boucles
d’oreilles, et assez de manucure sur ces lèvres ou je ne sais quoi, des
ongles peints. On dirait que c’était une… c’était une vue horrible… de
très longs ongles comme cela. Et elle portait une toute petite robe sexy; elle
avait sur elle une toute petite robe, qui ne pouvait même pas lui arriver aux genoux
quand elle s’asseyait. Eh bien, je me suis tenu là un petit instant et j’ai dit: “Frère,
est-ce que je blesserai vos sentiments si je disais quelque chose?”

94.  SE SOUVENIR DU SEIGNEUR – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 22
janvier 1963, soir

19. Il y eut un autre homme là, à Babylone, qui peut aussi se souvenir, et c’était
Daniel, du moment où il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller par des
choses du monde. C’est une bonne position à prendre.

C’est là que nous devrions prendre… on dirait resserrer un peu plus fort
l’armure. C’est ça. Nous n’allons pas nous souiller par les choses du monde. Peu
importe ce que l’autre église fait, quant à nous, nous allons nous en revêtir. Nous
allons nous en tenir à cette Parole.

Advienne que pourra, nous ne nous souillerons pas. Si les  autres
veulent le faire, qu’ils aillent de l’avant et qu’ils le fassent. Si ces femmes
veulent se couper les cheveux, laissez-les se les couper. Nous ne sommes
pas… C’est exact. Si elles veulent porter des manucures, qu’elles les
portent, ou n’importe quelle histoire, les maquillages, qu’elles aillent de
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l’avant et qu’elles le fassent. Nous, nous ne le ferons pas. Si les autres
disent qu’ils peuvent fumer la cigarette et s’en tirer, eh bien, qu’ils aillent
de l’avant. Mais nous ne le ferons pas ; c’est  tout.  Oui, oui.

95.  L’IDENTIFICATION – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 23 janvier 1963,
soir

189. Ce jeune adolescent avait un… Il était un homme riche. Il avait eu une
opportunité. Il est – peut-être qu’il était un homme d’affaires chrétien, aussi.
[Espace vide sur la bande – N.D.E.]… église.

190. Eh bien, adolescent, que feriez-vous à ce sujet, lorsque vous essayez de
vous comporter comme Marilyn Monroe ou certaines autres personnes, ou certaines
de ces femmes, comme la première dame du pays, avec toutes sortes de ces
extravagances qu’on a par ici: se couper les cheveux, et – et porter de la
manucure au visage, et ces vêtements collants et ces robes sexy? Et – et
vous les hommes, vous les laissez faire cela!

191. Et vous les pasteurs, vous manquez aussi l’audace de réprimander
cela à partir de la chaire! C’est vrai. C’est vrai. C’est vrai. Oui. C’est vrai.
[L’assemblée applaudit – N.D.E.] Maintenant, juste une minute. Ecoutez. C’est
vrai.

96.  LES INVESTISSEMENTS – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 26 janvier
1963, matin

255. Ce qui vous fait faire les choses que vous faites, c’est parce que vous
êtes… Cela montre qu’il y a un vide : une femme qui se farde les yeux du
bleu, qui se coupe les cheveux et qui porte la manucure. Et un homme
qui se tiendrait là et qui permettrait à sa femme et à ses enfants d’agir ainsi,
cela montre qu’il y a un vide quelque part. Cela devrait être rempli de la puissance.
Cela devrait être rempli de Christ là à l’intérieur. Mais cela témoigne de soi.

97.  Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS (L’ETAT PRESENT DE L’EGLISE)
– Hot Springs, Arkansas,USA – Vendredi 28 juin 1963, après midi

11. Et je veux dire ceci à ce groupe de ministres. Je – je suis arrivé chez les
pentecôtistes étant un missionnaire baptiste, et j’ai admiré les pentecôtistes. C’est
ma famille. Je les aime. Si je pensais qu’il y avait une autre église qui était plus
dans la Vérité qu’elle, j’irais à cette autre église-là. Mais je suis avec les
pentecôtistes, parce que je pense que c’est la chose que je trouve la plus proche
des Ecritures. Si je connaissais quelque chose d’autre, je serais avec ceux-là; et
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donc, sans vouloir mépriser toute autre foi, pas du tout... Mais la raison pour
laquelle j’ai de la considération pour les pentecôtistes, c’est parce que, d’après ce
que je pense, c’est plus proche des Ecritures que tout ce que je connaisse.

12. Et j’ai remarqué une chose extraordinaire à cette convention, ce
sont les visages propres des femmes, rien de cette manucure, vous savez,
ou de ce truc que vous appelez je ne sais comment. Je n’aime pas cela.
Ce n’est pas convenable pour les chrétiennes. Non. C’est vrai. Je – j’aime
cela. Je suis de la vieille école qui – qui aime la propreté. Voyez-vous?
J’aime voir les femmes... Vous savez, je ne veux pas dire...

98.  LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT – Phoenix, Arizona, USA –
Dimanche 24 janvier 1965, après-midi

46. C’est comme nos femmes ; je ne pense pas que vous soyez obligées
d’avoir tout ce vert, vous savez, et ces grands cils, vous savez, qui
dépassent, comme ça, et toute cette manucure ou – ou, non pas je confonds
ces histoires-là, mais tout ça sur votre visage, pour vous embellir. Méfiez-vous
des apparences. Si vous ajoutez un peu d’Actes 2.4, que vous mélangez tout ça
ensemble, avec un peu de Jean 3.16, ça dépassera tout ce que Max Factor a
jamais essayé de fabriquer. Votre mari vous aimera davantage; tout le monde
aussi; et Dieu aussi, j’en suis sûr.

99.  LES PORTES DANS LA PORTE – Flagstaff, Arizona, USA – Samedi 6
février 1965, matin

122. Oh, vous y êtes. Voyez? Ouais, vous laisserez Jésus entrer; vous adhérerez
à l’église et vous ferez inscrire votre nom, vous accepterez Jésus comme votre
Sauveur; mais qu’en est-il de Lui comme votre Seigneur, quand Il exerce le plein
pouvoir? Quand Il devient le Seigneur, Il a – tout Lui appartient, voyez, vous, vous
vous êtes alors complètement abandonné à Lui. Mais ce petit orgueil : “Oh,
voulez-vous dire que nous les femmes, nous devrons laisser pousser
nos cheveux?”

“Eh bien, c’est ce qu’Il a dit.”

“Il nous faudra cesser de mettre les manucures ou ce maquillage?”

“C’est ce qu’Il a dit.”

“Eh bien, que dirait, à votre avis, mon club de couture? Ils me taxeraient de
démodée.”

“Eh bien, continuez avec votre orgueil. Allez de l’avant. “
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105. Il se tiendra à la porte. Il ne pourra aller plus loin que çà. Mais quand vous
serez prêt à ouvrir cette porte, à Le laisser entrer; Il nettoiera cela pour vous à
fond. Les shorts seront jetés ici dans la poubelle, et le maquillage
retournera à la poubelle, et le coiffeur mourra de faim si tout ce qu’il a à
faire, c’est couper les cheveux de femmes, pour une véritable croyante.

100. ET TU NE LE SAIS PAS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15
août 1965, matin

46. Regardez les enfants de Caïn, comme ils se sont adonnés à cela: “Quand
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour
femmes”, et Dieu ne le leur a jamais pardonné.

Regardez, quand les femmes israélites avec – avec leurs mains calleuses
et leurs cheveux pendant; quand les fils de Dieu sont passés par le pays de Moab,
et qu’ils ont vu les femmes coquettes de là-bas, toutes bien coiffées, bien
arrangées, et avec la figure pleine de manucure ou de je ne sais comment
vous appeler cela; quand ces fils de Dieu ont vu ces très belles femmes,
un faux prophète a dit: “Nous sommes tous pareils.” [Frère Branham donne six
coups sur la chaire. – N.D.E.] Et ils se sont mariés, et Dieu ne le leur a jamais
pardonné.

Ils ont péri dans le désert.

101. QUESTIONS ET REPONSES N°1 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 23 août 1964, matin

251. Frère Branham, est-ce que 1 Timothée 2 : 9 signifie
qu’une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Est-ce que
«tresser les cheveux» signifie «cheveux tressés»?

173. Maintenant, regardez soeur. Je suis – je suis content que celle-ci ait fait
suite à l’autre. Je ne l’ai jamais mise là, mais seulement elle est tombée si à
propos.

Regardez, en ce temps-là, les cheveux tressés étaient le signe d’une
femme des rues; c’est ce qu’elle faisait, elle tressait ses cheveux. Et
Paul dit aux chrétiennes : «Eh bien, que cette parure ne consiste pas en
des tresses... », ou plutôt à tresser. C’est la même chose... pour tr esser
leurs cheveux parce que cela ressemblait au reste du monde.

174. Or, vous n’êtes pas censées ressembler au monde ou agir comme
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le monde, voyez-vous? Les femmes sont censées être différentes en
cela, voyez-vous? Non. Maintenant se tresser les cheveux... Or, aujourd’hui, les
cheveux tressés sont jolis et c’est bien loin de la mode du monde. Eh bien, vous
voyez les femmes, la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd’hui...
Arrangez vos cheveux n’importe comment, mais ne ressemblez
simplement pas au monde, voyez-vous? Ne leur ressemblez simplement
pas ou ne vous habillez pas comme elles! Si elles, elles portent des shorts,
vous, portez une robe. Si elles – si elles font n’importe quoi à leurs
cheveux, coupent le tout et les écourtent, et les font... vous – vous –
vous, laissez simplement les vôtres tranquilles, voyez-vous?

175. Et les tresses... mais les tresses... Voici la question : Est-ce que «Tresses»
signifie – «Broided» signifie-t-il tressé? Oui, c’est vrai. Et maintenant, dans la
rue...

176. Or, j’ai fait des recherches pour savoir ce que des cheveux tressés voulaient
dire il y a des années, voyez-vous? En fait, la femme, les femmes d’autrefois
ramenaient simplement leurs cheveux vers l’arrière et les attachaient, cela
ressemblerait à une queue de cheval aujourd’hui. Et elles allaient... Elles portaient
des robes de ce genre, mais les femmes des rues prenaient leurs cheveux et les
tressaient de part et d’autre de la tête et les enroulaient tout autour comme ceci,
elles mettaient des fleurs et des choses semblables, c’était un peu des «flapper»
[Jeunes filles effrontées (perverties) en 1920 – N.D.T.], c’est exactement ainsi
que nous voyons les «flappers» habillées aujourd’hui. Je dis «flappers», parce
que vous savez, je suis un homme âgé; et c’est ainsi qu’on les appelait de mon
temps. Comment les appelle-t-on aujourd’hui? Je... Oh! la, la! je ne sais pas. Des
«poulettes» ou quelque chose comme cela ou autre. Enfin, peu importe ce que
c’est. Donnez-leur n’importe quel nom, elles aiment cela.

102. LES NOMS BLASPHEMATOIRES, 4 novembre 1962, Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

82. Et toujours – j’ai toujours été accusé d’être dur avec nos soeurs à propos
des cheveux coupés courts, et du maquillage partout sur leur visage, et ce genre
de choses. J’ai toujours été accusé d’être dur avec nos soeurs. Ce – ce n’est pas
que j’ai quoi que ce soit contre cela. Je ne dis pas que la femme n’est pas une
femme bonne, qu’elle est une de – qu’elle fait le trottoir ou d’autre chose. Ce
n’est pas mon attitude. Mais c’est ceci; si elle met autant d’artificiel au
dehors, cela montre qu’il y a beaucoup d’artificiel au dedans (voyez?), là
où ça devrait être rempli de Christ. Parce que l’extérieur exprime toujours
ce qu’il y a à l’intérieur. «C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.» Vous
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voyez? Et là où Christ devrait être là-dedans, et elle devrait se soucier de
Dieu, et se soucier d’autres choses, au lieu de cet apparat artificiel et –
et vous savez, des paupières vertes, et cet aspect inhumain, et tous ces
genres de trucs... Je ne suis pas pour ça; et je ne crois pas que la Bible le
soit aussi. Donc je – j’aime que nous restions comme nous sommes.

103.  SE SOUVENIR DU SEIGNEUR – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 22
janvier 1963, soir

19. Il y eut un autre homme là, à Babylone, qui peut aussi se souvenir, et c’était
Daniel, du moment où il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller par des
choses du monde. C’est une bonne position à prendre.

C’est là que nous devrions prendre… on dirait resserrer un peu plus fort
l’armure. C’est ça. Nous n’allons pas nous souiller par les choses du monde. Peu
importe ce que l’autre église fait, quant à nous, nous allons nous en revêtir. Nous
allons nous en tenir à cette Parole.

Advienne que pourra, nous ne nous souillerons pas. Si les  autres
veulent le faire, qu’ils aillent de l’avant et qu’ils le fassent. Si ces femmes
veulent se couper les cheveux, laissez-les se les couper. Nous ne sommes
pas… C’est exact. Si elles veulent porter des manucures, qu’elles les
portent, ou n’importe quelle histoire, les maquillages, qu’elles aillent de
l’avant et qu’elles le fassent. Nous, nous ne le ferons pas. Si les autres
disent qu’ils peuvent fumer la cigarette et s’en tirer, eh bien, qu’ils aillent
de l’avant. Mais nous ne le ferons pas ; c’est  tout.  Oui, oui.

20. Les autres peuvent rentrer chez eux, congédier l’école du dimanche–du
dimanche tôt à cause d’une émission à la télévision, ou rater toute la réunion de
mercredi soir à cause d’une certaine émission. Peu importe ce  qu’ils font,
nous, nous servirons le Seigneur. Nous prendrons position comme Josué :
« Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel. » Nous nous rappelons ce
qu’Il a fait pour nous apporter cette bénédiction ; nous apprécions
tellement la chose que nous ne pouvons en aucun cas la souiller. C’est
un trésor de la Vie Eternelle que nous avons, et nous n’aimerions en
aucun cas nous souiller par les choses du monde ; pas du  tout.

Et Daniel avait résolu dans son cœur la même chose, quand bien même il
était devenu citoyen de là, mais ce n’était pas de son gré ; en effet, il était un
étranger. Et chaque chrétien né de nouveau est un étranger aussitôt né de nouveau;
en effet, il est en route pour le Ciel. Ses–ses biens sont au Ciel.
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