
LES DETTES

Par ces Ecritures et ces Citations du Message, il nous est
recommandé comme chrétiens vivant au temps de la Restauration de
toutes choses sous le Ministère de Malachie 4, de vivre au-dessus du
péché, dans l’honnêteté, l’intégrité et la sainteté devant Dieu et notre
prochain.

Ainsi, la Parole nous recommande de payer nos dettes, d’honorer
nos engagements, et notre parole (promesse), sachant que ces choses
déshonorent Dieu notre Père, notre Foi en Jésus-Christ, détruisent
notre réputation et apportent la honte et l’opprobre à la cause de Christ
et que ces dettes sont écrites dans le Livre de Dieu et nous poursuivront
toute notre vie et pourront constituer un obstacle de l’autre Côté.

Que Dieu nous accorde Sa grâce et Sa miséricorde et assez
d’humilité pour réparer ces choses et vivre en Paix avec Dieu et notre
prochain comme le dit la Parole de Dieu : Michée 6:8; Zach 7:8-10;
8:16-17.

Que Dieu vous bénisse!

Prov. 6:1-5 : Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si
tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais
donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain; va,
prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui; ne donne ni sommeil à tes yeux, Ni
assoupissement à tes paupières; dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur,
Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur.
Romains 13:8-10 : Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres;
car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: Tu ne
commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras
point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc
l'accomplissement de la loi.
Psaumes 37:21 : Le méchant emprunte, et il ne rend pas; Le juste est compatissant, et
il donne.
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Quelques formes de dettes :

1. Les Prêts et les Emprunts

Exode 22 : 8; 13-14 Lév. 5 : 23 Deut. 15:8 ; 24:62 Rois 4:1-7; 6:1-7

Psaumes 37:21 ; 112:5 Prov. 17:18; 20:16 ; 11:15 ; 22:26 ; 27:13

2. Prêt à intérêts (usure)

Exode 22 : 24 Lév. 25:36 Néhémie 5:7 Psaumes 15:5

Prv. 28:8 Ezéchiel 22:12 Amos 5:11      Matth.8:27-28; 23:25

Luc 3:13

3. Autres formes de dettes :
ne pas payer les salaires des gens

Deut. 24 : 15 Job 31:13,14 Lév. 19:13 Jér. 22:13

Mal. 3:5 Jacques  5:4 Luc  3:14

IL PREND SOIN. ET VOUS ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.07.63

58. Rappelez-vous, c’était aussi d’une annexe que Jésus avait fait sortir à
coups de fouets les–les marchands avec leurs marchandises, et avait dit : «Il est
écrit : ‘La maison de Mon Père est une maison de prière, et vous en avez
fait une caverne de voleurs. » Voyez ? C’est mauvais. Peu m’importe où
c’est. Tant que l’église… l’église, ce n’est pas tellement le bâtiment, ce
sont des gens qui sont dans le bâtiment. Et si c’est à cela que ces gens
s’attendent, eh bien, c’est mauvais. Et ils ont introduit cette pratique.
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Frère Branham a vendu une bicyclette pour payer
ses dettes

L’HISTOIRE DE MA VIE     CLEVELAND OH USA    Dim 20.08.50P

11. Le diacre était allé prendre mon chapeau et il allait le faire circuler. J’ai vu
cela et, oh ! la la ! j’ai senti une grosse masse monter, et j’ai dit… Eh bien, j’ai
dit : « Eh bien, regardez. Je vous taquinais simplement, mais je n’en avais pas
l’intention. » J’ai dit : « Je voulais simplement voir ce que vous diriez. » Alors, ma
femme m’a regardé.

Et à vrai dire, nous avions une dette à honorer. Mais vous savez quoi ?
J’ai reçu une vieille bicyclette là chez moi, je suis allé la vendre et nous
avions payé la dette. Je n’ai pas eu à prélever l’offrande après tout. Je
n’aime jamais être rattaché à quelque chose sur terre. J’aime être si libre
que je pourrais étudier la Parole de Dieu.

LE SECOND MIRACLE     TOLEDO OH USA    Dim 22.07.51S

3. Et à vous tous là, on vient de me dire qu’on a prélevé une offrande d’amour
pour moi, il y a quelques instants. J’en suis reconnaissant. Je ne le mérite
pas; c’est vrai. Je–je ne le mérite pas. Mais Frère Baxter a dit que
toutes les dettes ont été payées et tout le reste. Et puis, après ça, on
prélève ensuite l’offrande d’amour. Et nous en sommes reconnaissant.
Et je–et au mieux de ma connaissance, et à ce que je sache, je dépenserai chaque
sou de cela pour la gloire de Dieu, selon que je sais le faire. Il n’y aura pas une
seule chose insensée qui sera faite avec cet argent. En effet, en ce jour-là, nous
aimerions être trouvé un bon, véritable et fidèle économe de Ses biens.

Et certains parmi vous ont payé, peut-être ont donné une partie de leur
subsistance; je–j’aurais souhaité que vous n’ayez pas à le faire. Juste quelqu’un,
lorsqu’on prélève une offrande d’amour, met un cents ou quelque chose comme
cela, que je–je pourrais, vous savez, juste quelque chose comme cela… J’ai–j’ai
des enfants, vous savez comment les choses se passent. Mais j’aurais souhaité
ne pas devoir recevoir cela, mais en recevoir une, mais j’en reçois de temps en
temps, parce que je–on n’arrive pas à nouer les deux bouts. Mais nous vous
remercions pour cela. Et que Dieu vous bénisse vous tous.
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4. Eh bien, j’espère que… Je me souviens que dans une réunion, j’ai l’habitude
de raconter une petite histoire… étant donné que mon vieux frère est assis ici,
j’aimerais lui serrer la main avant de commencer la prédication, ou de prêcher
à… la Parole.
Une fois, j’allais prélever une offrande dans mon église. J’avais dit à ma femme,
je lui avais dit : «Il nous faut vraiment avoir…» Jamais de ma vie je n’ai moi-
même prélevé une offrande. Alors j’ai dit : «Il nous faut vraiment avoir un peu
d’argent.» J’ai dit : «Je vais te dire quoi, je vais prélever…» Nous avions une
dette et il nous fallait la payer. Et alors, c’était ma première femme, c’était…
J’étais… Elle est morte ça fait des années et des années, il y a environ quatorze
ans. Et je suis resté célibataire pendant environ cinq ou six ans. Mon petit garçon
commençait à fréquenter l’école, alors je me suis remarié. Dieu m’a redonné une
image parfaite de la fillette qu’Il m’avait arrachée. Ainsi donc, j’en suis si heureux.

5. Et alors, je me rappelle un soir, il y a de cela huit ans, je pense, nous en
étions arrivés à ne pas nous tirer d’affaires. Et j’ai dit : «Je vais prélever une
offrande là.»
Elle a dit : «Je vais m’asseoir pour t’observer.»
Et alors, je suis allé là, j’ai dit au vieux frère Wiseheart : «Va prendre mon chapeau,
je vais prélever une offrande.» Il m’a regardé d’une façon vraiment étrange et
s’est mis… J’ai baissé le regard et… Je ne sais pas, Frère Ryan, si jamais vous
avez connu soeur Weber, si vous vous souvenez d’elle ou pas, la mère de Frankie.
Elle a fouillé dans un vieux et petit tablier à carreaux, et en a fait sortir un
portefeuille, vous savez, qui avait de petits boutons pression dessus, et elle s’est
mise à en faire sortir ces pièces de cinq cents. Oh! je ne pouvais pas faire cela.

J’ai dit : «Je vous taquinais tout simplement, ce n’était pas mon intention là-
dessus.»
Et alors, frère Wiseheart m’a regardé d’une façon vraiment étrange, il
est allé et a suspendu mon chapeau. Et savez-vous quoi? Frère Ryan a
roulé à bicyclette jusque chez moi et il m’a offert cette bicyclette.
Beaucoup parmi vous qui ont été dans mes réunions m’ont entendu parler
de cela. Frère Ryan a roulé à bicyclette jusque-là, il l’a tout simplement
abandonnée là et me l’a offerte. Alors, je l’ai peinte, je l’ai vendue, et j’ai
eu de l’argent pour payer la dette…?… Je n’en ai pas eu besoin après
tout…?…

6. Oh! la la! pauvre frère, il m’avait donné cette bicyclette-là, et en réalité, je
ne pouvais pas monter sur cette bicyclette, ainsi ha–ha–ha. J’avais une dette.
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Il avait accompli une bonne oeuvre. Eh bien, béni soit le Seigneur. C’est
très gentil. Ainsi, tous mes remerciements à vous tous. Et vraiment, en
toute sincérité, j’espère pouvoir revenir à Toledo aussitôt que possible.

LE SECOND MIRACLE     ERIE PA USA    Dim 29.07.51S

19. Puis, je me rappelle cette nuit-là, c’est à peine que nous arrivions à joindre
les deux bouts. Alors, je… nous sommes allés pour prélever une offrande. Et j’ai
dit : « Amis, je–je–je déteste vous demander, mais, ai-je dit, si vous avez une
pièce de cinq cents ou de dix cents... » J’ai dit : « J’ai une petite dette, et je
n’arrive simplement pas à y faire face, on me fait pression. » J’ai dit : « J’aimerais
prélever une petite offrande. Et–et, ai-je dit, Frère Wiseheart... » (Que son âme
soit bénie, il est dans la Gloire aujourd’hui, un homme avancé en âge.) J’ai dit : «
Allez prendre mon chapeau. »

Il est allé là prendre mon chapeau. Et tout le monde… Une pauvre petite vieille
femme assise là en bas, madame Webber, elle a enfoncé sa main dans son petit
tablier à carreaux. Vous savez comment les femmes avaient l’habitude de mettre
ce porte-monnaie à l’intérieur du tablier. Elle a fait sortir ce long petit porte-
monnaie, avec ces petits boutons pression là au-dessus. C’était au temps de
crise, quand les choses étaient très difficiles. Elle s’est mise à faire sortir ces
pièces de cinq cents. Chaque fois que je la voyais plonger la main là-dedans, je
sentais simplement mon coeur s’élancer comme cela. Je ne pouvais pas recevoir
l’argent de cette pauvre créature. Je l’ai regardée. J’ai dit : « Oh ! Je vous
taquinais simplement vous tous, pour voir ce que vous feriez. » J’ai dit : « Je ne
voulais pas dire cela. » Ma femme m’a regardé. Ah !

20. Un vieux prédicateur passait son temps ici dans la rue, je l’ai
rencontré l’autre jour là dans la rue, il sautait aussi haut qu’il le pouvait
en chantant L’Ancien Evangile. Son nom est John Ryan. Il a de longs
cheveux et une longue barbe, il a passé quelques jours ici. Il–il était… Il
roulait une vieille bicyclette là-bas. Alors, il me l’a donnée. J’ai peint
cette vieille bicyclette-là, et je l’ai vendue à cinq dollars et j’ai payé la
dette. Je n’ai plus eu besoin de prélever l’offrande, et nous avons joint
les deux bouts. C’était donc très bon. Dieu connaît tout au sujet des
choses, n’est-ce pas ? Mais si je dois me tenir ce soir au Jugement,
c’est l’unique chose…

Il y a trois choses auxquelles j’ai veillé dans ma vie, en lisant sur les autres
prédicateurs. Quand Dieu bénit un prédicateur juste un tout petit peu dans le…
Eh bien, nous sommes tous amis, n’est-ce pas ? Quand Il le bénit juste un tout



6 SHPFRACIT

petit peu au-dessus peut-être de quelqu’un d’autre, ou–ou lui donne l’occasion
de faire un peu plus de travail pour Lui, ou quelque chose comme cela, la chose
suivante que Satan se met à faire avec ce prédicateur-là, ce sont trois
choses, des choses principales. La première, c’est l’argent, puis les
femmes et la popularité. Il le travaillera avec l’argent, ou s’il peut l’amener…
comme son premier appât, c’est comme dans le jardin d’Eden. Eh bien, ou s’il
peut l’amener à penser qu’il est quelque chose alors qu’il n’est rien, il l’a eu là
même.
21. Eh bien, amis, devant Dieu, franchement, devant Dieu, moi, j’ai évité
l’argent. Un homme dont la femme avait été guérie comme cela, une petite, je
pense que c’était une petite Allemande qui a témoigné ici il y a quelque temps au
sujet de son sein qui était rongé par le cancer. Cette même chose était arrivée en
Californie à un homme qui était actionnaire dans Mission Bell Winery. Et quand
je baptisais ce groupe-là, pendant que nous nous tenions là, j’ai traîné environ un
jour là à cause de ce cancer-là. Le docteur Palvetus a dit : « Révérend, cette
femme-là se meurt. » J’ai dit : « Monsieur, voudriez-vous sortir de la chambre
juste un petit moment ? »
Je l’ai fait sortir de la chambre. Les bien-aimés se tenaient là. J’ai continué à
prier ; ce cancer-là me résistait, ça résistait. Et j’ai continué, au point que je–je
ne mangeais pas. On voulait j’aille dîner, je ne voulais pas manger. Et je suis
simplement resté là, dans cette belle grande maison. Et peu après, j’ai chassé ce
cancer-là ; j’ai dit : « Au Nom de Jésus-Christ, sors de la femme. »

 Et ce rideau-là, j’espère que ceci ne vous achoppe pas, mais ce rideau-là suspendu
au bout, pendant que je me tenais là, devant environ une douzaine de personnes,
il a commencé à s’enrouler directement autour du bâton comme cela, faisant :
Frwit. [Frère Branham illustre.–N.D.E.] Il est retombé et cette femme s’est
mise sur ses pieds. Le cancer était parti.

Trois jours plus tard, elle faisait ses achats en ville. Je l’ai baptisée dans une
rigole là-bas. Et cet homme-là a vendu sa part, il m’a envoyé un chèque de plus
d’un million. C’est vrai. Et je l’ai refusé. Les gens me l’avaient apporté. J’ai dit : «
Ne–ne me le remettez pas ; ne me le remettez pas. »

LA PORTE A L’INTERIEUR DE LA PORTE     SOUTH BEND  IN USA    Dim 09.02.58S
15. Vous savez, il y avait un vieil homme qui était là, venant de quelque part,
portant une longue barbe et une longue chevelure; il s’appelait John Ryan. Je ne
sais pas si vous l’aviez jamais connu ou pas. Il... Combien de cette contrée ont
connu John Ryan? Bien. Que Dieu accorde du repos à sa vaillante âme. Un
jour, il est venu à bicyclette chez moi et me l’a donnée. Et c’était resté là



Les Dettes 7

pendant longtemps. Et je suis allé à un bazar et je me suis procuré de la
peinture rouge ; j’ai peint cette vieille bicyclette, je l’ai vendue à cinq
dollars, et j’ai quand même payé la dette, et je n’ai plus eu à prélever
d’offrande. Ainsi, j’en étais donc pratiquement arrivé à le faire.
LA PORTE DU COEUR     HARRISONBURG VA USA    Dim 16.03.58S

6. Eh bien, comme je l’ai appris, toute la dette a été payée, et vous avez
aussi fait ça. C’est tout ce que nous demandons. Bon, mais on dit qu’ils ont
prélevé une offrande d’amour pour moi ce soir. J’apprécie cela. Eh bien, j’ai…
Je suis dans le ministère depuis vingt-sept ans et je n’ai jamais prélevé une offrande
de ma vie, je n’ai jamais prélevé une offrande.

Je me rappelle une fois quand j’étais pasteur du tabernacle baptiste à Jeffersonville ;
c’était pendant la période de… on dirait des temps difficiles, vous savez, et vous
savez que nous sommes simplement des gens pauvres, et juste comme nous
tous. Et je–j’en étais arrivé à ne pas joindre les deux bouts. Avez-vous déjà
connu de telles situations ? Nous tous, n’est-ce pas ?

Et j’ai dit à ma femme, j’ai dit : « Je vais là prélever une offrande. » Nous
n’avions même pas un plateau d’offrande. Et quand nous avons bâti l’église,
nous avons mis un petit insigne, une petite boîte au fond, il y était mentionné : «
Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits, c’est à Moi
que vous les avez faites. » Ça payait, comme ça. Et je…

7. Eh bien, les gens m’auraient donné l’offrande, mais je–j’étais jeune et
capable de travailler. Ainsi donc, je–je travaillais six jours par semaine, je travaillais
durement. Et j’ai dit : « Je n’arrive simplement pas à joindre les deux bouts en ce
moment. J’ai une facture. » J’ai dit : « Je vais là solliciter une–une offrande ce
soir. » Elle a dit : « Je vais y aller te voir le faire. »

J’ai dit : « D’accord. » Nous habitions juste de l’autre côté de la route, par
rapport à l’église, dans une petite maison à deux pièces. Je pense que notre loyer
s’élevait à environ six dollars par mois. C’était trop élevé à l’époque. Ainsi,
nous… juste une petite cabane… Ainsi, nous avons traversé et j’ai dit : « Mes
amis, je vous assure, je ne veux pas faire ceci. Mais, ai-je dit, j’en suis arrivé à
contracter des dettes, je–j’ai promis à quelqu’un de le payer sur notre… Nous
avons une dette d’environ quatre-vingt pour nos meubles et certaines
choses. » Et j’ai dit : « Notre facture de l’épicerie a un peu diminué. Et je gagne
seulement trente sept cents par heure. » J’ai dit : « Je me demande si je pourrais
faire ceci ; je vais faire passer mon chapeau ce soir, et vous… si vous avez
quelques pièces d’argent, et que vous voudriez bien m’aider, j’apprécierai cela. »
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8. Et le vieux oncle Jim Wisehart (Je ne l’oublierai jamais) s’est levé avec un
large sourire (C’était l’un des diacres), il est allé prendre mon chapeau. J’ai vu,
juste devant moi, une vieille petite femme assise là, la plus gentille petite créature.
Elle est dans la Gloire ce soir. Elle avait l’habitude de porter un de ces petits
tabliers avec une poche intérieure, vous savez ; on fait passer la main sous le
tablier pour l’introduire dans la poche. Je ne sais pas. Voyez ? Et elle était une
véritable petite sainte de toute façon ; elle s’appelait madame Webber.

Et je l’ai vue mettre la main sous ce vieux tablier. Quand je prêchais, elle
s’asseyait, la tête inclinée, priant pour moi, une vraie sainte. Et elle a plongé la
main là-dessous et a fait sortir un de ces petits porte-monnaies qui s’ouvrent au-
dessus, elle s’est mise à tâter du doigt ces petits compartiments pour faire sortir
quelques pièces d’argent. Je vous assure, je ne pouvais pas faire cela.

9. J’ai dit : « Oh ! Je vous taquinais simplement, vous tous, pour voir ce que
vous feriez. » J’ai dit : « Je n’en avais pas l’intention. » J’ai dit : « Je–je n’en
avais pas l’intention. » Oh ! Je pleurais dans mon coeur à l’idée que je pourrais
recevoir ces pièces d’argent de cette pauvre petite vieille femme.

Et son frère aîné avait l’habitude de venir. Gene, te souviens-tu de
lui ? Le vieux frère Ryan, il avait de longs cheveux. Il venait de Benton
Harbor, et il plaçait une Bible sous son bras ; il roulait à bicyclette
jusqu’ici. Et vous pouvez vous imaginer quel spectacle c’était, quand il
passait… ?... ces cheveux flottant au vent derrière lui, pendant qu’il
roulait sur cette bicyclette. Ainsi, il m’a donné cette vieille bicyclette ;
cela avait rétrogradé pour lui, et il–il… Ce n’est pas un mot à prononcer
pour un baptiste, n’est-ce pas ? Mais c’est ce qu’elle avait fait. Elle avait
simplement cédé ; c’était tout.

J’ai donc fait réparer les pneus, je suis allé dans un bazar, et je me
suis procuré de la peinture de deux couleurs différentes. Et j’ai peint
cela à vingt cents, je l’ai vendue à cinq dollars, et j’ai payé la dette. Je
n’ai donc pas eu à prélever l’offrande après tout. C’était ma première
expérience pour une offrande. Ainsi…

L’HISTOIRE DE MA VIE     HAMMOND IN USA    Dim 20.07.52P

145. Une fois, quand je prêchais, je travaillais toute la journée et je prêchais
chaque soir. Et je rentrais, j’avais besoin d’un lieu où me reposer. J’ai trouvé un
vieux fauteuil Morris. J’ai versé quinze dollars pour cela. J’avais payé un acompte
d’un dollar et je payais un dollar chaque semaine. J’avais déjà payé cinq ou six
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dollars et je n’étais pas en mesure de continuer le payement. Alors un jour, quand
je suis rentré à la maison, elle m’a dit que… J’avais là une sommation pour
payer la dette. Et nous n’arrivions simplement pas à effectuer le paiement.
J’ai simplement dû laisser la chaise être reprise. Je… C’était l’unique
meuble que nous avions dans la maison, qui valait quelque chose. Et
nous avions payé presque le tiers du prix.

Et ce soir-là quand je suis rentré… Elle était une chérie. Elle–elle sait... Elle
m’avait fait une tarte aux cerises ; elle savait combien j’aimais cela. Elle m’avait
fait une tarte aux cerises. Et elle a dit qu’elle a envoyé de petits garçons déterrer
des vers pour la pêche. Et que nous allions à la rivière pêcher. Et elle me disait
tout… Et je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Et après le souper,
elle a dit : « Maintenant, descendons à la rivière tout de suite, Bill. » Et elle
n’aimait pas la pêche, mais elle savait que moi j’aimais ça. Alors, elle a dit : «
Allons à la rivière. »
Et j’ai dit : « Chérie, qu’est-il arrivé aujourd’hui ? »
Elle a dit : « Rien. »

ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53
27. Achab, il ne voulait pas écouter Elie. Elie s’est avancé… Pouvez-vous
vous imaginer un homme qui a cette apparence-là maintenant ? Un vieil homme
bien bâti, avec son drôle de petit corps, il s’est avancé là, il a pointé du doigt le
visage du roi. Et il a dit : « Il ne tombera même pas de rosée du ciel, sinon à ma
parole. » Eh bien, je m’imagine que le roi avait dit : « Eh bien, qui es-tu ? » Mais
il savait de quoi il parlait. Il connaissait la Parole du Seigneur. C’est la raison pour
laquelle les prédicateurs aujourd’hui, et tout, continuent à vous dire de vous préparer
à rencontrer Dieu, c’est parce qu’ils connaissent la Parole du Seigneur, et ils
savent que ces choses sont des avertissements partout. La famine, la peste, les
tremblements de terre, et autres, Il a dit : « Toutes ces choses sont le
commencement de la douleur. Ensuite ils vous livreront, et vous serez haïs de
toutes les nations à cause de Mon Nom. »

Regardez ici en Amérique aujourd’hui, amis, tout ce dont nous parlons,
c’est que nous sommes une nation religieuse, et on vient de bâtir à Chicago
un temple à un dieu païen, qui vaut des millions de dollars. Et le véritable
Evangile de Jésus-Christ, souvent, est prêché dans de vieilles petites missions et
autres le long de la rue, et on peut à peine avoir dix cents pour supporter le
programme. Et ici le pasteur disait, il y a quelques instants, que cette petite église
ici, avait une dette de trente mille dollars, et nous les chrétiens en Amérique,
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nous nous disons une nation chrétienne, alors que les païens viennent de
construire un temple d’un million de dollars. J’ai visité ce temple de la
continuité là-bas, quand le diable était très fort, vous pouvez l’affronter partout.
Si vous êtes spirituel, vous comprendrez ce que je veux dire. Il était dit là-dedans,
ils ont dit : « Voici Mahomet ici, ceci est pour ça ici, et cela par là. » Cela ne
marchera jamais. Non, non. Il n’y a qu’un seul chemin, et c’est Jésus-Christ, le
Fils de Dieu qui est la Porte et l’Entrée. Et Christ n’est pas mort, Il vit dans Son
peuple.

VOUS CROYEZ MAINTENANT ?     PHOENIX AZ USA    Dim 07.03.54S

7. Ainsi donc, il ne restera pas de dettes dans cette ville, et autres, tout aura
été payé. Et notre offrande missionnaire, il y a quelques centaines de dollars,
quoi que ce fût, ce qui était resté des autres sera directement versé dans les
offrandes missionnaires. Cela ira dans l’oeuvre outre-mer, et je sais que cela
vous fera plaisir de le savoir, que… Et dans mon offrande d’amour, quel que soit
le montant, deux ou trois cents dollars, quand j’arriverai chez moi, ou je ne sais
combien ça sera, je vais… Ce que j’ai comme dettes, je payerai cela, et
cela sera directement affecté à une autre réunion. Et ce qui restera sera
directement affecté au champ missionnaire à l’étranger. C’est tout à fait
vrai, et Dieu sait que c’est la vérité. Je remercie chacun de vous.

J’aimerais complimenter mes frères et soeurs qui ont parrainé cette série de
réunions, aussi pour la collaboration de ces pasteurs qui sont venus et qui ont
marqué non seulement leur présence, mais ont consacré leur temps et leur coeur
à la réunion. Vous avez été merveilleux, mes chers frères et soeurs. Et si jamais
nous ne nous rencontrons pas de ce côté-ci de la rivière, nous nous rencontrerons
de l’autre côté.
J’espère que je peux bientôt revenir à Phoenix pour une série de réunions plus
longue. Il y a une chose dont nous avons besoin ici à Phoenix, c’est soit un très
grand auditorium de huit ou dix mille places assises, soit apporter une tente ;
c’est la meilleure chose, et alors nous resterons jusqu’à la fin. C’est vrai.
[L’assemblée applaudit.–N.D.E.] Merci. Tous mes remerciements. Cela fait que
je me sens vraiment deux fois le bienvenu pour revenir, et je–j’apprécie cela. Je
suis votre ami pour vous aider, en n’importe quel moment que je peux.
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Jésus demande à Pierre d’aller travailler
pour payer la dette

LE PUISSANT CONQUERANT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.04.56M

65. Une femme au puits ce jour-là, Il lui a parlé jusqu’à découvrir son problème.
Un jour, il a connu un problème d’argent, quelques pièces pour payer
des dettes, ou le tribut, et Il a dit à Pierre : « Descends attraper un
poisson, regarde dans sa bouche, et tu trouveras une pièce d’argent. »
Peut-être que si Pierre avait attrapé le poisson autrement, il n’aurait jamais ouvert
la bouche du poisson, mais Jésus savait que la pièce d’argent était dans sa bouche.
Le Père le Lui avait montré.
Beaucoup d’autres choses… Il se tenait dans l’assistance, Il s’est retourné et Il
a dit : « Ta foi t’a guéri. Tu souffrais de telle chose. »
Eh bien, si ce Jésus-là est ressuscité d’entre les morts, et en ce beau matin de
Pâques, s’Il apparaît ici à l’estrade, alors vous… Pouvez-vous apprécier ce que
je dis ? Si Jésus, le Fils de Dieu, après tous ces deux mille ans de l’histoire
ecclésiastique et tout le reste, toutes les confusions, une église dit : « C’est ceci,
et ceci est cela, et cela est cela. »…

LA MARQUE DE LA BETE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.07.56

22. Eh bien, à l’arrivée de cette année de jubilé, un son devait retenir partout
dans le pays. Une trompette retentissait. Et cette trompette distinguait… ou, la
trompette de la cinquantième année annonçait qu’on relâche chaque esclave qui
avait été acheté, ou qui l’était devenu pour avoir été pauvre–pauvre et qui ne
pouvait se prendre en charge…
Il était tombé dans la servitude. Et son maître, à cause de sa créance,
l’avait acheté et l’avait placé dans un champ comme esclave. Il devait
travailler pour lui, car il était trop pauvre pour se racheter. Mais Dieu
avait dit : « Souvenez-vous, autrefois, vous étiez vous-mêmes esclaves
là en Egypte. Et Je vous avais libérés. » Par conséquent, au son de la
trompette, chaque esclave, peu importe combien long ou court est le
temps qu’il a fait, est libre de retourner dans sa famille, retourner auprès
des siens, et il est quitte de chaque dette, car c’est le temps du jubilé.
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DIEU FAISANT SA PROMESSE     BROOKLYN NY USA    Dim 09.12.56P

45. Souvenez-vous seulement que très loin là, quelque part à l’intérieur du
pays, quelqu’un est en train de se mortifier et en train de se punir, essayant
d’apaiser un dieu quelque part. Lorsque nous voyons certaines personnes
aller à une église, des gens qui sont censés être des chrétiens, et qui
sortent pour mener toute sorte de vie, ne paient pas leurs dettes,
maltraitent leurs voisins, font des histoires, et se battent, qu’est-ce ?
Ils… Et ils continuent d’aller à l’église… Ils ne font qu’imiter un produit
authentique du Saint-Esprit qui est là quelque part.
J’ai vu des gens sautiller et parler en langues comme des pois qu’on déverse sur
une peau de vache sèche ; et juste à la sortie, c’était des gens très dangereux à
côtoyer. C’est vrai. Qu’est-ce que cela veut dire ? Il y a un véritable produit
quelque part. Amen. Ne vous laissez pas inquiéter par l’épouvantail. C’est vrai.
S’il y a un épouvantail, cela veut tout simplement dire qu’il y a quelque chose de
bon derrière cela. C’est vrai.

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES     BIRMINGHAM AL USA    Jeu
09.04.64

92. Et sans doute qu’André avait raconté cela à son frère. Maintenant, son
frère était en quelque sorte un… Simon était plutôt l’un de ces types durs qui ne
voulait pas croire n’importe quoi. Il a dit: «Je me rappelle ce que mon père
m’avait dit. Il avait dit: ‘Mon fils, un jour…’ Il a dit: ‘Vous savez, nous avons
fait la pêche, et nous nous sommes confiés en Dieu pour qu’Il nous donne
du poisson afin de payer nos dettes, et nous procurer de quoi manger.’ Il
a dit: ‘Bien des fois, nous avons dû prier, bien avant que maman ne meure et que
tout… pour nous donner une bonne quantité de poissons pour que nous ayons
notre nourriture quotidienne. Et j’ai toujours attendu, comme le ferait tout hébreux
digne de ce nom, la Venue du Messie.’ Il a dit: ‘Maintenant, je deviens vieux, et
je pense que je ne Le verrai pas.’ «‘Mais j’aimerais que vous mes fils, vous
sachiez que juste avant que le Messie apparaisse sur la scène, il s’élèvera toutes
sortes de choses fausses, voyez. Mais je veux que vous sachiez que nous devons
croire la Parole. Moïse, notre prophète, nous a annoncé que le Seigneur Dieu
susciterait un prophète. Maintenant, nous n’avons pas eu de prophètes depuis
des centaines et des centaines d’années. Mais lorsque le Messie viendra, Il sera
identifié comme étant un prophète. Eh bien, vous Le reconnaîtrez, parce qu’Il
sera un prophète.’»
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Les dettes contractées par l’Eglise ont été payées
par les offrandes d’amour

L’EXPECTATIVE     WOOD RIVER  IL USA    Sam 20.02.54

21. Maintenant, nous aimerions quitter sans aucune dette, laisser tout
le monde bien et merveilleux, et glorifiant Dieu. C’est là un principe que
nous essayons d’observer partout. Et tous les prédicateurs, et les gens ici…

Si vous êtes ici et que vous n’êtes pas membre d’une église, pourquoi ne pas
adhérer aux églises de ces frères, si vous habitez près d’eux ? Vous croyez dans
ce genre de ministère, eh bien, adhérez aux églises qui croient en cela. Allez
adhérer aux églises qui soutiennent cela, qui croient en cela. Voyez ? Et vous
êtes venus ici et vous avez été guéris, et rentrer au milieu des gens où il y a cette
atmosphère-là, ceux qui ne croient pas dans la guérison divine et tout. Eh bien,
votre état sera tout aussi pire qu’avant. Voyez ? C’est vrai. Vous vous mettez sous
le même joug avec les incroyants. C’est ce que la Bible déclare. Est-ce vrai ?
Mais frères… Ainsi donc, je souhaite que vous fassiez cela. Et je prie que vous
le fassiez.

ECOUTEZ-LE     PHOENIX AZ USA    Dim 10.03.57S

8. Et aussi pour l’offrande que vous m’avez donnée, l’offrande d’amour. Je
n’étais pas venu pour ça, mes amis. J’aurais souhaité ne même pas devoir en
recevoir. Et nous n’acceptons pas que l’on fasse pression sur les gens
dans une réunion. Je crois que toutes les dettes ont été payées, et tout
est parfait. Nous vous remercions pour avoir fait cela. C’était gentil de
votre–de votre part. L’offrande que vous m’avez donnée est une partie de
moyen de subsistance pour votre famille. Je le sais. Vous êtes des gens pauvres.
Je souhaiterais ne pas devoir prendre cela. Mais j’ai trois enfants, un foyer; mes
dépenses s’élèvent à cent dollars par jour.

Bon, bien sûr que cela ne semble pas–ça semble être beaucoup pour moi. Mais
cela représente très peu pour frère Roberts, ou pour frère Allen, ou pour l’un de
ces frères qui ont de très grands programmes qui nécessitent beaucoup d’argent.
Et c’est la raison pour laquelle je n’ai pas besoin d’avoir beaucoup d’argent; je
ne suis pas soumis à des dépenses. Je n’ai pas d’émissions de télévision. Je ne
suis simplement pas… Je crois que le Seigneur ne m’a pas appelé pour ça. Je
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suis trop illettré pour commencer. Je ne suis rien dans les affaires, et je ne crois
pas que je saurais gérer un… Comme frère Allen, frère Roberts et beaucoup
d’autres qui ont de grandes émissions… Je pense que frère Roberts a besoin
d’environ sept ou huit mille dollars par jour pour couvrir ses dépenses.

LA PRESENCE DU SEIGNEUR JESUS     MACON GA USA    Dim 12.06.55

3. Et à vous le peuple, c’est votre argent qui a payé toutes nos dettes.
Mon jeune garçon a essayé de s’en occuper cette fois-ci et c’est du
nouveau pour lui, il a essayé de son mieux. Et il a dit : « Eh bien, papa,
nous partons sans aucune dette ni rien et, a-t-il dit, ils vous donnent une
offrande d’amour ce soir. On sera quitte. »

Je reçois toujours mon offrande d’amour... Généralement, je la reçois à
la fin de la réunion, et si on n’a pas payé les dettes, eh bien, je m’en sers
pour payer toutes les dettes, et essayer de… Nous n’aimerions jamais
exercer une pression sur une réunion à aucun moment. Je ne supporterais
absolument pas cela. Jamais je ne le fais. Nous ne sommes pas ici pour prendre
l’argent des gens. Nous sommes ici pour vous aider, pour faire tout notre possible
pour vous permettre d’avoir un contact plus intime avec Celui que nous tous,
nous aimons, le Seigneur Jésus-Christ. Et c’est notre unique but dans n’importe
quelle réunion. Et si j’avais pris l’argent, non pas ce que j’ai réclamé, mais l’argent
qui m’a été donné, je serais un multimillionnaire.
J’avais eu un million cinq cent mille qui m’avaient été donnés par un seul chèque
bancaire, et j’ai refusé de mettre ma main dessus. Et je–je ne recevrais pas cela,
car vous… Il y a à peu près trois choses auxquelles vous allez veiller,
cela peut effectivement amener un ministre à rétrograder, et l’une d’elles,
c’est l’argent : L’argent. Ensuite, la popularité, lorsque vous pensez être
quelque chose alors que vous savez que vous n’êtes rien ; donc, la
popularité. Et puis, courir avec une femme ou quelque chose comme
cela. Cela, alors, une… Ces trois choses, vous êtes donc… Vous… Ces
choses-là, gardez-vous-en, et Dieu prendra soin du reste de cela pour
vous, si seulement votre tête réfléchit bien.

Et par la grâce de Dieu, j’ai essayé d’éviter toutes ces choses. J’ai refusé l’argent,
des fermes et tout le reste que les gens m’avaient donnés. Eh bien, je refusais de
prendre cela juste dans ce but-là. Je n’aimerais pas que cela me dérange. Je
veux juste avoir assez d’argent pour financer cette série de réunions, et Dieu
pourvoira à ce qui suffit pour la réunion suivante quand nous y arriverons. Et
puis, s’Il ne pourvoit pas, peut-être que j’étais en dehors de Sa volonté.
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Ainsi donc, c’est ainsi que j’essaie, et je… Et puis, quant à la popularité, je l’ai
évitée. Vous le savez. Et je sais que je ne suis rien, et je… Où… Comme Dieu a
dit à David : « Je t’ai pris », alors qu’il était au pâturage. C’est là que j’étais aussi,
seulement pire que ça. Et Il m’a aimé. Et je–j’ai trois repas par jour, je suis en
bonne santé, et je peux manger. J’ai une petite maison là-bas, la maison du pasteur,
ça appartient au tabernacle dont j’étais le pasteur. Ils peuvent me mettre dehors,
mais ils ne le feraient pas. J’ai donc un lieu où rester, trois beaux petits enfants,
et ce jeune garçon ici, et je–je suis… et une aimable petite femme. Je l’aime de
tout mon coeur. L’unique femme au monde que je–j’aime. Ainsi donc, ce–c’est
réglé. Et j’espère que Dieu me gardera toujours comme cela.

L’HISTOIRE DE MA VIE     ZURICH SUISSE    Dim 26.06.55P

29. Quand elle est morte–quand elle est morte, et que je suis allé l’ensevelir, je
ne pouvais pas m’en remettre. Je–je pouvais comprendre qu’elle parte, mais je
ne pouvais pas comprendre que le bébé parte. Pourquoi ce petit bébé devait-il
partir? Et je travaillais, essayant de payer mes dettes. Et je vivais dans
une petite cabane, d’une seule pièce, avec un vieux petit lit. Et le petit
vieux... Le plancher gelait la nuit. Et un soir, en rentrant à la maison, j’ai pris du
courrier, et il y avait là une lettre adressée à mademoiselle Sharon Rose Branham.
Oh! la la! J’ai eu mal au coeur. Et je–je me suis agenouillé et je me suis mis à
prier. J’ai dit : «Père, je ne peux plus supporter cela. Je–je–je ne peux plus vivre.
Mon bébé, ma femme, qu’est-ce que je peux faire?»

QU’Y A-T-IL DANS TA MAIN ?     SAN FERNANDO  CA USA    Dim 20.11.55

7. Et ainsi, je me souviens que j’en ai parlé à ma femme. J’ai dit : « Je vais
prélever une offrande ce soir. »
Elle a dit : « Parole d’honneur ? »
Et j’ai dit : « Huh huh. »
Alors elle a dit : « Je serai là pour t’y voir. »
Elle–elle est donc venue et s’est perchée juste devant moi. Je me suis levé et j’ai
dit : « Eh bien, mes amis, ai-je dit, je n’aime pas faire ceci. » J’ai dit : « Mais j’ai
un petit problème. » J’ai dit : « Si un des frères voudrait bien faire circuler le
chapeau… » J’ai dit : « Je déteste vous demander cela, mais, ai-je dit, si vous
voulez bien m’aider avec quelques pièces de cinq centimes, ai-je dit, il me manque
environ cinq dollars. » J’ai dit : « Je ne m’en sors pas et j’ai une dette, et j’ai
promis de la régler, mais je n’y arrive pas. » J’ai dit : « Si vous voulez bien
m’aider, j’apprécierai cela. »
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Le vieux diacre se leva et me regarda, le pauvre vieux frère Wisehart, si par
hasard l’un de vous tous est des alentours… il a tendu la main et a pris son
chapeau. Et j’ai baissé les yeux. En bas, à ma droite, était assise une petite
femme âgée, du nom de madame Webber. Elle était assise là, une vieille et sainte
petite femme très pieuse. Et elle a plongé la main sous le petit tablier qu’elle
portait par-dessus sa robe. Les femmes bien souvent s’habillent comme cela
dans le Sud. Et elle avait une poche ici, sous le tablier, elle a fait sortir un petit
porte-monnaie grand à peu près comme ça, muni d’un petit bouton-pression. Elle
l’a retourné, puis s’est mise à prendre là des pièces de cinq centimes. Mmmmm.
Je ne pouvais pas faire cela ! Je l’ai regardée. J’ai dit : « Oh ! je vous taquinais
tout simplement vous tous. Je n’en avais pas l’intention. »

JEHOVAH-JIRE     BROOKLYN NY USA    Dim 09.12.56S
5. Alors, j’ai dit : « Amis, je dois malheureusement dire ceci ce soir, mais, ai-
je dit, je me retrouve un peu plutôt dans une situation difficile. Je me demande
si ça ne serait pas en ordre, j’aimerais prélever une offrande, une petite
offrande pour moi-même afin de payer une petite dette que j’ai, si vous
tous vous pouvez être si gentils. » J’ai dit : « Que l’un des diacres veuille
prendre un chapeau suspendu au support. »
Alors, un des diacres alla prendre un chapeau. C’était un très cher groupe de
gens là, avec une vieille soeur qui priait beaucoup pour moi. Elle s’asseyait, la
tête simplement inclinée, priant tout le temps pendant que je prêchais. Je l’ai vue
plonger la main sous son tablier, une mère à l’ancienne mode, et faire sortir un
petit porte-monnaie, et cela avait des boutons-pression dessus. Et c’était durant
le temps de la crise. C’était très difficile.

Et alors, elle s’est mise à glisser la main là-dedans pour prendre ces petites
pièces de cinq cents. Franchement, je–je ne pouvais pas faire cela. Je–je…
simplement, je ne pouvais simplement pas faire cela. Alors, j’ai dit : « Oh ! Je
vous taquinais tout simplement. Ce n’est pas ce que je–je voulais faire. » Alors,
le vieux diacre qui tenait mon chapeau m’a regardé. Et j’ai dit : « Oh ! Raccrochez
ce chapeau-là, oncle Jim. Je vous taquinais simplement. »

ISRAEL EN EGYPTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 25.03.53

3. Et je vais faire comme chez moi. J’étais... Quand j’étais ici, j’étais le
pasteur, j’étais le conducteur de chants, je prélevais les offrandes, je
payais les dettes, j’étais le concierge et j’étais le charpentier, j’enlevais
les cendres du poêle et faisais simplement tout ce qui devait être fait. Et
en plus, je travaillais à la Compagnie du Service Public. J’ai fait cela dix-sept ans



Les Dettes 17

durant. Et je suis très heureux pour ce vieux petit bâtiment ce soir. Et c’est
certainement comme ma maison natale. Pas très travaillé, mais c’est un–ce
n’est pas très grand; mais c’est un chez-moi, et je me sens vraiment bien. Et j’en
suis très heureux.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT   JEFF  IN USA    Dim 28.09.58M

72. J’ai dit : «Parce que mon Seigneur dit : ‘Que ta main gauche ne sache pas
ce qu’est en train de faire ta droite.’ Est-ce que votre loi est plus grande que les
lois de Dieu?» Juste à ce moment-là, le Saint-Esprit vint à mon secours, c’était si
merveilleux de voir de quelle manière Il le faisait. Vous dites des choses
inconsciemment ne sachant pas vous-même que vous les dites, si vous laissez
seulement le Saint-Esprit parler. J’ajoutai: «Bien, bien, si vous déclarez que
je dois quelque chose, je vais faire de mon mieux. Je ne suis plus un
jeune homme, mais je vais faire de mon mieux pour payer cela.» J’ai dit
: «Je n’ai aucune dette envers personne à ce que je sache.» J’ai essayé
d’être honnête. Il m’est arrivé d’avoir des milliers de dollars de dettes
que j’ai remboursés à un dollars par semaine, et par la grâce de Dieu,
j’ai payé. J’ai dit : «Si vous réclamez et me prouvez que je dois cet argent que
j’ai donné à ces gens...» Et ils ont continué pour prouver qu’il y avait environ
vingt mille dollars que j’avais distribués de cette manière les dix dernières années.

Et il a dit : «Vos administrateurs n’étaient pas au courant!»

J’ai dit «Ce n’était pas nécessaire qu’ils soient au courant.» Alors il a ajouté...»Eh
bien, il a dit alors...»
ETROITE EST LA PORTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59M
170. Si je ne tiens pas parole, je ne suis pas un homme de parole. Si vous ne
tenez pas parole, vous n’êtes pas un homme de parole. Maintenant, je pourrais
vous promettre quelque chose sans que je puisse le faire, mais–mais je viendrais
vous le dire. Si je vous dois quelque chose, et que je me cache, je suis un hypocrite.
Si je viens vous dire : « J’ai une dette envers vous ; je ne suis pas en
mesure de vous payer, mais je ferai de mon mieux », alors vous me
pardonnerez et vous m’aiderez. Vous voyez ?

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     CHAUT. OH USA    Sam 15.08.59

4. Et maintenant, au nom de ma femme, de toute mon équipe et au
mien propre, nous apprécions votre précieuse collaboration, et pour
l’argent que vous avez donné, de sorte qu’il a été possible de payer
toutes les dettes. Tout est en ordre, ça a été réglé hier soir. Et on m’a dit



18 SHPFRACIT

qu’on a prélevé une offrande d’amour ce soir. J’en suis reconnaissant. Je ne suis
point venu pour cela. Mais je place cela dans les oeuvres missionnaires à l’étranger.

Je gagne un salaire pour le travail que je fais dans mon église. Je reçois de mon
église soixante-seize dollars par semaine, déduction faite de tout. Cent dollars,
c’est ce qui m’est accordé, cinq mille deux cents par an. Et les réunions, ce à
quoi servent les offrandes d’amour, c’est affecté aux missions à l’étranger pour
aider les païens, là où mon coeur… Et quand j’en accumule assez pour me
permettre d’aller outre-mer prêcher, je sais que j’aurai à répondre au jour du
Jugement pour l’argent que les gens me donnent. Autrefois, je pouvais donner
cela à beaucoup de bonnes associations : La Croix Rouge, et toutes les autres, et
The Red Feather [La Plume rouge], beaucoup de sociétés missionnaires. Mais
je sais que j’aurai à répondre pour cela… Et je ne suis membre d’aucune
dénomination, non pas parce que je ne crois pas en elles, j’y crois, mais parce
que je ne leur appartiens pas, c’est que je peux me tenir au milieu d’elles toutes
et dire que nous sommes des frères.

QUESTIONS ET RÉPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 12.01.61

454. Oui, c’est juste. Charité bien ordonnée commence par soi-même, vous
voyez. Nous–nous–nous occupons de nos propres besoins ici, parce que nous
avons... Cette église appartient à Dieu, ou votre petite église, elle est toujours
l’église de Dieu. Eh bien, si vous ne pouvez même pas payer votre pasteur, et ne
pouvez même pas vous procurer des livres de chants et d’autres choses, vous ne
devez pas en envoyer ailleurs. Voyez? Mais alors, après que vous aurez tout
payé pour votre église, et tout, toutes vos dettes et tout, que vous aurez
arrangé et apprêté tout et que tout marche, alors, aidez cet autre frère
là-bas qui a besoin d’une petite aide, voyez-vous. Prenez une petite...

JEHOVAH-JIRE     TULARE CA USA    Dim 26.02.61

8. J’ai dit: «Alors je suis un catholique à l’ancienne mode. Je crois ce que dit
la Bible.» Voyez-vous? Si c’était là l’enseignement de l’Eglise catholique primitive,
alors je suis un catholique, vous voyez, pas ce nouveau genre de catholiques,
[mais] les catholiques à l’ancienne mode, voyez-vous, celui que Jésus avait établi.

Et à propos, le mot–mot «catholique» signifie «universel» de toute façon. Ainsi,
ce n’est que… Je crois donc à la religion universelle que Jésus-Christ a instituée
le jour de la Pentecôte. Je suis donc un pentecôtiste catholique. Vous n’en avez
jamais vu auparavant? C’est très bien donc.
Nous voudrions remercier chacun de vous, le… pour avoir payé les
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dettes.  Je pense que toutes les dépenses ont été couvertes! A-t-on
prélevé une offrande d’amour? Tout est réglé. Et a-t-on prélevé une
offrande d’amour? Eh bien, si on n’a pas tout payé, vous pouvez carrément
y affecter l’offrande d’amour. Voyez-vous? Tout est réglé.

9. Les frères ont juste dit… Je ne sais jamais ce qu’on en fait. Ce sont les
autres qui s’en occupent. Moi, je me consacre tout simplement à la prière et à
l’étude de la Parole de Dieu, cherchant à savoir où Il me conduira et ce que je
peux faire pendant que je suis dans la communauté. Ainsi, ils ont dit que toutes
les dettes ont été payées et qu’ils ont prélevé une offrande d’amour pour moi.
Eh bien, vous n’étiez pas tenus de faire cela. Voyez-vous? Du moment que vous
avez payé les dettes, c’est tout ce qui est nécessaire.

Mais je vous assure, mon frère, ma soeur, que si cette partie de votre subsistance…
Du mieux que je peux, avec toute la connaissance que Dieu me donnera, cela ira
dans le Royaume de Dieu. C’est vrai. Et, puisse Dieu vous récompenser pour
cette vaillante position que vous avez prise et pour avoir aidé à amener ce ministère
dans cette vallée. Puisse-t-Il vous bénir au centuple. Il est dit dans les Ecritures:
«Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de Mes
frères (Il s’agit de moi.), c’est à Moi que vous les avez faites», a dit le Seigneur Jésus.
Ainsi je prie que Dieu vous bénisse richement pour cela.

L’EXPECTATIVE     RICHMOND VA USA    Mer 08.03.61

24. Parfois, à la fin de la réunion, si on a payé toutes les dettes, on me
donne une offrande d’amour. Si on n’a pas payé les dettes, on ne me
donne rien. Et si on me donne une offrande d’amour, je remets cela
pour–pour payer les dettes. Nous voulons quitter cette ville sans devoir
un seul sou. S’il nous faut envoyer un mot à la maison pour avoir de
l’argent, quelque part, nous le ferons. Voyez ?

Mais nous ne laissons pas de dettes ; jamais, jusqu’à présent. Nous
aimerions garder notre réputation nette et claire et au-dessus de
soupçon, parce que nous faisons face aux malades, nous affrontons Satan
sur son terrain, et nous–nous aimerions avoir des mains propres de telle manière
que, quand nous venons prier pour les malades, nous soyons honnête, juste, sans
rien de louche. Nous sommes correct devant Dieu en tant que Son serviteur. Et
nous voulons rester correct, net et clair pour tous. Et j’aimerais que vous sachiez
donc qu’il n’y a pas de pression pour l’argent et qu’il n’y a rien à ce sujet. Ce
n’est pas pour ça que nous–nous sommes ici. Et nous vous aimons réellement et
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nous sommes venus communier avec vous. Et comme frère Bosworth me le disait
un jour, il disait : « Frère Branham, savez-vous ce que c’est la communion ? » Et
j’ai répondu : « Je pense que oui, Docteur. » J’ai dit : « Je pense que je… Eh bien,
a-t-il dit, voici ce que c’est ? Ce sont deux hommes à bord d’un navire. »

Et j’ai dit : « C’est à peu près…?…rapport : deux hommes à bord d’un navire. »
C’est donc cela que nous désirons. Si nous pouvons entrer à bord de votre petit
navire, et vous, à bord du nôtre, nous pourrons communier l’un avec l’autre,
pendant que nous pêchons à la seine dans cette ville-ci pour faire entrer chaque
âme perdue que nous pouvons faire entrer dans le Royaume de Dieu.

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     MIDDLETOWN OH USA    Sam 18.03.61
4. Bon, ceci est à titre confidentiel. Et frère Sullivan n’est pas au courant que
je le sais, mais je sais que jusqu’en ce moment il est à court d’argent pour les
réunions. Eh bien, demain après-midi, il n’y aura pas d’offrande d’amour; ce
sera une offrande pour les dépenses. Et si les dépenses ne sont pas faites
demain après-midi, je vais immédiatement télégraphier chez moi à l’église
et nous en payerons chaque sou avant de quitter cette ville. Rien ne
sera laissé, nous ne laisserons aucune dette derrière nous. Nous ne
faisons pas… ne payons pas les dépenses demain après-midi avec
l’offrande d’amour… Faites-en une offrande d’amour au Seigneur Jésus
plutôt qu’à moi, afin que cela puisse servir à payer les dettes.

5. Eh bien, frère Sullivan allait payer cela lui-même, mais il ne va plus le
faire. Non, je ne le laisserai pas faire cela. Non, nous allons le faire nous-mêmes.
Et alors, s’il n’y a pas assez d’argent pour terminer les réunions, alors je
verrai, et nous enverrons de l’argent par télégramme ici, depuis notre
propre église à Jeffersonville, pour terminer la dette, pour terminer le…
de sorte que tout soit payé : les sièges, l’auditorium, et les annonces,
quoi que ce soit, nous allons tout payer, et veillerons à ce que ce soit payé.
Cela ne sera pas… pas correct de laisser cela au… à frère Sullivan et aux fidèles.
Eh bien, si vous voulez, j’aurais aimé que vous puissiez… Si votre pasteur n’est
pas ici, si vous pouvez inviter l’église à venir demain après-midi; il y aura un
message prophétique que, je pense, le Saint-Esprit a placé sur mon coeur, qu’il
faut que j’apporte demain à ce qu’il me semble, après que j’ai lu un article
aujourd’hui.

Et maintenant… Et puis le prochain service, c’est celui que j’aurai, autant que je
sache, dimanche de Pâques au tabernacle où il y aura des services de baptême
et ainsi de suite. Ensuite nous irons à Bloomington, dans l’Illinois.
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LA RELIGION DE JEZABEL     MIDDLETOWN OH USA    Dim 19.03.61

6. Et maintenant, j’aimerais remercier l’armée des Etats-Unis pour nous avoir
permis d’obtenir cet édifice, pour nous y abriter et tenir ces réunions. Je les
remercie vraiment de tout mon coeur.

Et si je comprends bien, frère Sullivan a dit : «Tout sera payé comme il
faut.» Jusqu’à présent il ne nous est jamais arrivé de quitter une ville avec une
dette d’un seul centime, sans que tout ait été réglé; nous ne croyons pas qu’il
doive en être autrement. Ne devez rien à personne; vous devez être honnête
et digne de confiance. Et si vous avez une dette de quelqu’un, allez le
voir et dites-lui que vous avez sa dette, mais qu’il vous accorde tout
simplement un peu de temps, et vous payerez cela. Voyez? Cela est
toujours une meilleure... c’est un bon signe du Christianisme : être
honnête et juste.
7. Il en est ainsi pour la Bible. Dites les choses exactement comme la Bible
les dit; ne faites pas de compromis là-dessus; dites cela exactement ainsi,
exactement... C’est écrit ici même et–et vous pouvez pointer cela du doigt. C’est–
c’est... C’est ainsi que vous vainquez Satan. Satan a dit à Jésus : «Si tu es le Fils
de Dieu, fais-nous voir un miracle. Les gens disent que tu es un faiseur des
miracles. Change ces pierres en pains, et qu’on le voie. Tu as faim.»

Il a dit : «Mais il est écrit : ‘L’homme ne vivra pas de pain seulement.’» Voyez?
Il a pris la Parole du Père et a vaincu le diable là même, sur son propre terrain.
Ainsi, vous pouvez faire la même chose : vaincre le diable sur son propre terrain
avec la Parole du Seigneur.

ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI     BLOOMINGTON IL USA    Dim 16.04.61

7. Je travaillais, je peinais, faisant tout ce que je pouvais pour gagner
la vie. Et l’église, non pas qu’ils ne voulaient pas me supporter… Si moi,
j’étais capable de travailler, pourquoi ne pas travailler ? D’autres hommes
travaillent. Paul avait travaillé. Pourquoi pas moi ? Et n’eût été l’énorme
pression de travail de lieu en lieu, je pourrais toujours… Je préférerais
venir ici même prendre une verge, un marteau et aller là dans la rue
travailler toute la journée, venir vous prêcher la nuit. C’était là mon désir,
si je pouvais le faire. C’est devant Dieu et ma Bible. Mais il nous fallait un peu
d’argent. J’avais besoin d’environ cinq dollars, et j’avais fait une promesse, c’était
une dette que je devais, je–je–je n’avais absolument pas d’argent. Et nous étions
incapables de payer cette dette. Alors, j’ai dit : « Je vais prélever une offrande
ce soir. »
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Ma charmante petite femme… Si jamais il y a un mérite qui revient à la famille
Branham, que cela lui revienne. C’est elle qui s’est tenue entre moi et le public.
Et toutes ces choses qui ont été faites, que le mérite lui revienne. Elle m’a dit : «
Billy, je vais là te voir le faire. »
8. Je suis monté en chaire ce soir-là, elle était assise derrière, j’ai dit : « Mes
amis, ça fait environ douze ans que je suis pasteur ici, je pense. » J’ai dit : « Je
n’ai jamais prélevé une offrande ; je suis un peu dans le besoin ce soir, j’ai
vraiment besoin d’environ cinq dollars. » J’ai dit : « Je–je… Nous allons faire
circuler le chapeau, si vous avez une pièce ou deux de cinq cents que vous
pouvez… » …?... il y a ici même les membres de mon assemblée. J’ai dit : « Si
vous voulez… vous avez une pièce de cinq cents ou de dix cents et que vous
voulez m’aider avec, je l’apprécierais beaucoup. » Nous n’avions pas de plateaux
d’offrande ; j’ai dit : « Frère Wisehart, voudriez-vous prendre mon chapeau ? »

TA FAMILLE     TIFTON GA USA    Mar 08.08.61
40. Si vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ, pas seulement pour votre
propre salut, mais pour celui de vos bien-aimés, pour la guérison de–de l’enfant
ou pour une mère, ou pour quoi que ce soit que vous désirez qui est juste… Et
vous savez que si vous désirez quelque chose qui n’est pas juste, pour commencer
vous–vous n’aurez pas assez de foi pour demander à Dieu ; parce que vous
savez que la chose n’est pas juste. Voyez-vous ? Si vous êtes sincère et avez la
certitude que la chose est juste, alors vous pouvez faire votre demande à Dieu
d’un coeur pur, sachant que ce n’est pas par motif égoïste, et si votre objectif et
votre motif sont tout à fait corrects, demandez alors à Dieu. Et croyez comme un
enfant que vous recevrez cela, et vous le recevrez. J’en suis certain.

Bon, moi je suis venu à Christ quand j’avais à peu près l’âge de l’un de ces
garçons-ci, je pense. J’avais environ vingt ans. Et je–je L’ai servi tout ce temps,
et j’ai cinquante-deux ans, le jour de mon anniversaire j’accomplirai cinquante-
trois ans. Et je peux dire en toute sincérité que jamais je n’ai demandé quelque
chose à Christ sincèrement, c’est-à-dire qui soit… eh bien, que je Lui ai bien
sincèrement demandé, quelque chose qui était pour le bien, sans qu’Il ne me
l’accorde ou qu’Il ne me dise pourquoi Il ne pouvait pas le faire. Et plus tard, je
trouvais que c’était une bonne chose que je n’aie pas obtenu cela. Voyez-vous ?

41. Mais, rappelez-vous tout simplement, quand vous croyez en Lui, que vous
avez foi en Lui et Lui faites confiance, ne–ne cherchez pas à vous efforcer à
faire la chose. Restez simplement avec Lui et plaidez à ce sujet.

Par exemple, si vous vouliez… Si je venais voir frère Welch ici pour
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emprunter mille dollars, je pense que je ne pourrais pas les obtenir, car
il pourrait ne pas les avoir. Mais s’il les avait, et que je–je pourrais les obtenir,
eh bien, je viendrais pour essayer de poser le problème. Si je venais dire : « Welch,
donne-moi mille dollars. », ce n’est pas ainsi qu’il faut faire. Ce n’est pas ainsi
qu’il faut demander à Dieu. Je viendrais, je dirais à frère Welch, je dirais : «
Puis-je vous parler quelques minutes, Frère Welch ? »
« Bien sûr, Frère Branham. » On se retirerait à côté et on s’assiérait, je dirais : «
Frère Welch, premièrement je voudrais vous demander si vous avez
mille dollars dont vous pouvez disposer pour moi ? »

Eh bien, il… S’il… Nous obtenons… Nous sommes des amis, soit ce serait lui
qui me le demanderait, soit c’est moi qui le lui demanderais, ou l’un de vous,
frères. Ce serait pareil. Nous dirions : « Oui. »

« Eh bien, voici la raison pour laquelle… ce qu’est mon besoin. » Je
présenterais et lui expliquerais la chose. Je dirais : « Frère Welch, je suis ici dans
une série de réunions. Je suis vraiment dans le pétrin. Je–je dois quitter la
ville mais j’ai une dette de mille dollars. Je–je dois recevoir de l’argent
de quelque part. Eh bien, le Seigneur m’a mis sur le coeur de venir auprès de
vous. » Et je lui expliquerais la chose. « Eh bien–eh bien, j’ai mille dollars qui
doivent me parvenir d’une autre série de réunions que j’ai tenues à un certain
endroit, ce sera dans environ trois mois. Je pourrais vous rembourser. Je
vous payerai avec intérêt, si vous le désirez. » J’exposerais simplement
tout et lui expliquerais la raison. « Je ne veux pas quitter la ville comme
cela, cela jetterait un discrédit sur ma réputation si je le faisais. » Et puis
les gens vont dire : « Ce n’est qu’un escroc et un voleur, et–et il quitte la
ville alors qu’il doit de l’argent. » Voyez-vous ce que je veux dire? Je
vous l’expliquerais. Je m’assiérais comme un frère et j’en discuterais
avec vous.

Eh bien, je crois que si je faisais cela et–et si vous m’aimez comme c’est le cas,
vous–vous feriez n’importe quoi. Vous–vous mettriez une voiture en gage ou
vendriez quelque chose de votre maison pour obtenir cet argent. Eh bien, voyez-
vous, vous le feriez. N’importe qui d’entre vous le ferait. Et je le ferais pour vous.

42. Cependant, la–la chose correcte à faire serait de venir s’asseoir pour
discuter de la chose ensemble, vous faire–faire savoir, voyez-vous, exprimer
l’un à l’autre nos sentiments. « Vous êtes mon ami, c’est la raison pour laquelle
je suis venu auprès de vous. »



24 SHPFRACIT

LA FORCE PARFAITE PAR LA FAIBLESSE PARFAITE     JEFFERSONVILLE
IN USA    Dim 19.11.61

298. Voyez-vous ce que Dieu veut? Dieu doit avoir des vases vides. Ecoutez.
Nous avons eu tellement de doctrines, tellement de non-sens ecclésiastiques,
que nous sommes arrivés à bout de ressources. Il ne reste qu’une chose: se
tourner vers Dieu et Sa Parole. Et si vous voulez faire cela, cherchez des vases
vides. Ôtez-en tout ce qui est méthodiste, ôtez-en tout ce qui est pentecôtiste et
tout ce qui est baptiste, et que ce ne soit que des vases, et placez-les dans la
maison. Puis, prenez de ce Vase-ci et commencez à déverser, amen, commencez
simplement à déverser.

299. Elle en eut assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et
tout le reste, et pour régler toutes ses dettes. Pourquoi? Pourquoi? Juste
le peu qu’elle avait, elle le consacra à Dieu, et en suivant la parole de ce
prophète, elle s’en est bien sortie.
300. Ô Dieu, envoie-nous un prophète qui prendra la Parole de Dieu, qui ne
prendra pas quelque–quelque chose d’autre, mais qui n’aura que des vases vides.
Si seulement Dieu peut avoir des vases vides, puis prendre la Parole de Dieu et
La déverser dans la personne.

N’AYEZ PAS PEUR     SOUTH GATE  CA USA    Mer 20.06.62

32. « Et mon frère André que voici se souvient bien de notre vieux père aux
cheveux gris, quand il m’a fait asseoir un jour dans la barque, quand nous étions
presque à court de pain à la maison, et que le pot était pratiquement vide, la
cruche sèche, et que nous n’arrivions pas à attraper du poisson. »
« Et ce matin-là, pendant que nous étions réunis, nous avions des dettes
à payer, et nous avons prié, disant : ‘Ô Dieu, accorde-nous de faire une bonne
prise aujourd’hui.’ Et André, tu sais comment nous avons prié au sujet de ces
choses, et comment papa nous enseignait. Et ce jour-là nous avons fait une merveilleuse
prise, de quoi payer toutes les dettes, et avoir le repas du jour. »
« Et ce jour-là papa m’a pris par la main, il a dit : ‘Simon, mon fils, je t’ai enseigné
les choses qui sont justes. Pendant toute ma vie j’ai ardemment désiré voir ce
Messie qui vient. Je croyais que je Le verrais. Mais maintenant à ce qu’il paraît
je–je suis vieux, et il est possible que je ne puisse pas Le voir. Et… Mais vous, il
est probable que vous Le voyiez en votre temps. Nous avons attendu Sa Venue
génération après génération, depuis l’aube du temps. Mais un jour, Simon, Il
viendra. Et s’Il ne vient pas dans ma génération, Il pourrait venir dans la vôtre,
parce qu’Il est une Promesse de Dieu.’ »
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ETRE PERSEVERANT     VICTORIA BC CANADA    Dim 29.07.62

5. Je ne sais pas. Il y avait quelques dépenses liées à la réunion, je crois. Et
j’ai dit à Eddie juste … Lorsque je suis arrivé ici, j’ai dit : « Eh bien, frère Eddie,
ne faites aucune mention des offrandes. » J’ai dit : « Notre–notre église chez
nous s’en chargera, parce que nous sommes des étrangers… et pour s’en charger.
» Eh bien, si j’ai bien compris, il a prélevé une offrande, et… ou quelque chose
de ce genre, et il voulait… Et j’ai dit : « Si vous avez prélevé une offrande,
affectez carrément cela aux dépenses. Nous ne voudrions laisser aucune
dette. Nous n’en avons jamais laissée.

Nous ne croyons pas dans le fait de demander de l’argent aux gens. Nous… Je–
ça fait trente-deux ans que je suis dans le ministère, et je n’ai jamais de ma vie
prélevé une offrande. C’est vrai. Lorsque… Et aujourd’hui, je–je reçois de mon
église un salaire de cent dollars par semaine. Et vous savez que nous devons
vivre avec cela.

Mais, pensez-y, notre Seigneur n’avait pas un lieu où reposer Sa tête. C’est
juste. Voyez-vous ? Il n’avait donc qu’un seul vêtement lorsqu’Il était ici sur
terre. Quelqu’un le Lui avait donné. Et ainsi, je ne pense pas que ça soit convenable
aux chrétiens d’essayer de se comparer au monde. Pour être « un m’as-tu vu »,
vous savez, comme nous le disons aux Etats-Unis [en anglais « swanky »–
N.D.T.], et faire de l’ostentation et avoir ce qu’il y a de somptueux. Eh bien, je
crois que la meilleure façon, c’est que nous puissions toujours prendre ce qu’il y
a de plus modeste. C’est ce que Lui a fait. Il était le Dieu de gloire, Il est descendu
sur la terre et Il n’avait pas un endroit où poser Sa tête. Et je pense que c’est de
cette manière qu’il nous faut vivre.

N’AYEZ PAS PEUR     TUCSON AZ USA    Ven 07.06.63

47. « Et bien des fois, quand maman et papa étaient en vie, elle nous
réunissait tous le matin avant que nous n’allions jeter nos filets dans
l’eau. Nous avions des dettes à payer, et nous devions attraper du poisson.
Et nous priions Jéhovah de–de remplir nos filets ce jour-là. Et papa se
réjouissait quand nous avions attrapé une bonne quantité de poisson,
nous allions sur la berge, nous sortions sur la berge et nous nous
asseyions et–et remerciions Dieu de nous avoir donné du poisson pour
ce jour-là, nous pouvions alors aller payer nos dettes et avoir quelque
chose à manger pour le soir, en attendant que le lendemain matin...

« Et un soir, après que nous avions fini de remercier le Seigneur, je me souviens
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que papa s’est assis sur le bord de la cargue du bateau. Et il m’a appelé là, et il
a dit : ‘Simon, tu sais que toute ma vie j’ai ardemment désiré vivre assez longtemps
pour voir le jour où je verrais le Messie. Et Il nous a été promis depuis beaucoup
d’années. Tout notre peuple L’a attendu. Moïse nous a dit qu’Il allait venir. Tous
les prophètes ont parlé de Lui. Mais, Simon, mon fils, nous n’avons pas eu de
prophète parmi nous depuis des centaines d’années. Et quand l’église est devenue
froide, formaliste... Mais je crois que le temps approche. Si tu vois mes cheveux
gris... Je ne pense pas que je vais vivre assez longtemps pour voir cela. Je suis à
présent un vieil homme. Mais, Simon, avant la Venue du Messie, Satan enverra
d’abord beaucoup de faussetés. Et il viendra de faux messies. Mais je veux que
tu te souviennes toujours, Simon ; n’oublie jamais ces Ecritures.’

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT
HOT SPRINGS  AR USA    Jeu 27.06.63

95. J’ai lu une histoire sur son père Jonas, qui était un grand homme de–de
prière. Il avait élevé ses fils à–à croire en Dieu. Et leur occupation quotidienne
était la pêche. Ainsi, très souvent, ils s’agenouillaient et priaient Dieu de
leur donner une bonne pêche afin de payer leurs dettes et d’avoir du
pain quotidien.

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     HOT SPRINGS  AR USA    Ven 28.06.63S

247. Mais juste ici, regardez et croyez que Jésus reste toujours ce même
Souverain Sacrificateur qu’Il a été, et dites : « Seigneur Jésus, je suis malade » ;
ou : « J’ai une mère malade assise ici » ou « un frère dans une maison » ; «
Seigneur, je–je–je n’arrive pas à payer ma dette. Viens-moi en aide. Je–je
confesse tous mes péchés. Je–je–je suis un pécheur. Je–je veux me mettre
en ordre avec Dieu ». L’une ou l’autre chose. Demandez-Lui. Touchez-Le comme
le Souverain Sacrificateur, et voyez s’Il n’agit pas aujourd’hui comme Il l’a fait
autrefois. Cela montre qu’Il est avec nous.

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ?     JEFF  IN USA    Dim 30.06.63S
214. Frère Boze et les autres établissaient une église à Chicago. Ils ont
simplement dû laisser l’église de Philadelphie à cette dénomination. Eh bien, ils
parlaient de trouver un gars au manteau retourné comme ceci, un docteur en
théologie. J’ai dit: «Vous faites erreur. Si vous voulez trouver un vrai pasteur
pour cette église, trouvez un humble petit gars qui sait à peine lire son
nom, mais dont le coeur est en feu pour Dieu. Prenez simplement ce
gars-là; c’est celui-là qu’il vous faut trouver, quelqu’un qui ne connaît
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pas toutes ces choses, quelqu’un qui ne sera pas un dictateur, qui ne
poussera pas, qui ne vous plongera pas dans toutes sortes des dettes et
tout le reste, quelqu’un qui vous nourrira simplement de la Parole de
Dieu. C’est ce genre de personne là qu’il faut chercher.»

Les gens ne veulent donc pas venir à la fête spirituelle… Je dois terminer. J’ai
maintenant dépassé le temps; dans six minutes environ nous allons congédier, le
Seigneur voulant.
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE     JEFF  IN USA    Dim 28.07.63

41. Voyez-vous. Je n’encaisse pas de chèques. C’est à cause de cela qu’ils
m’avaient eu autrefois. Quelqu’un apportait un tas de chèques à la réunion, et
disait : «Les voici, Frère Branham.» Je signais : «William Branham, William
Branham...» Bien! Le gouvernement surveillait tout cela, tout le temps. Et je les
signais en mon propre nom et je payais les dettes là-bas, mais ils ont dit que de
toutes manières, je devais payer sur tout cela des amendes transactionnelles de
trois cent mille dollars. Ainsi–ainsi, c’est donc là qu’ont surgi les difficultés.
LA DISLOCATION DU MONDE     NEW YORK  NY USA    Ven 15.11.63

30. Une fois dans ma vie, je m’étais mis à prélever une offrande. Je pense que
vous en avez entendu parler. Je–je m’étais mis à prélever une offrande. Nous
étions vraiment dans une situation si difficile que j’en étais pratiquement obligé.
Je–j’avais des dettes, et je travaillais. J’ai pris mon chapeau et j’ai déversé mon
salaire et nous ne pouvions simplement pas nous en sortir. Et jamais je n’avais
prélevé une offrande au Tabernacle. J’ai été pasteur pendant dix-sept ans, sans
un sou. Et j’ai dit à mon épouse, j’ai dit : « Il nous–nous faut simplement le
faire… J’irai là et je prélèverai une offrande. »

L’ORDRE DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.12.63
173. Lorsqu’Il en vint au rôle de pasteur, qu’a-t-Il dit ? « Vous, pharisiens
aveugles, conducteurs d’aveugles. » Voyez-vous ? Il jouait alors le rôle de pasteur.
174. Et lorsqu’Il leur a dit ce qui allait arriver, Il a joué le rôle de prophète.
Voyez-vous ?

175. Puis, quand ils réclamèrent le paiement du tribut, Il joua le rôle
d’administrateur. « Pierre, va, jette l’hameçon dans la rivière, et le premier poisson
que tu attraperas aura une pièce de monnaie dans la bouche. Paie-les. » Voyez-
vous ? « Payez vos dettes légitimes. » Il a aussi dit : « Rendez donc à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
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TEMOIGNAGE EN MER     DALLAS TX USA    Sam 07.03.64

37. « Mais, vous les frères, vous vous souvenez tous de mon vieux père. Il
s’appelait Jonas. Et, vous vous souvenez de lui, c’était un très loyal croyant. Je
me rappelle encore, maman et papa, et nous tous, la pêche, c’était notre gagne-
pain. Et quand on n’attrapait pas de poisson, on avait besoin de pain, alors on se
mettait à genoux et on priait Dieu : ‘Donne-nous une bonne pêche
aujourd’hui, ô Dieu, et qu’on puisse vendre notre poisson, pour payer
nos dettes, et avoir de quoi manger.’ Et on partait en mer, dans la tempête,
et on–on bravait ces tempêtes.

LES EXPLOITS DE LA FOI     CHICAGO IL USA    Dim 13.12.53S

3. J’avais dit que je ne suis pas ici pour la popularité. Ce n’est pas pour ceci
et cela. J’avais dit que je suis ici suite à–suite à un choix; c’est le Seigneur qui
m’a envoyé. Et j’avais dit que ce n’est pas pour l’argent ; en effet, je ne prélève
rien. Voyez-vous ? Eh bien, c’est ce qui... Ce n’est pas ce que je voulais dire, de
dire que je ne prélève pas un sou, car comment pourrais-je vivre ? Voyez-vous ?
Je ne pourrais pas vivre sans en accepter. Mais je veux dire que ce n’est pas
pour que je... Je ne cours pas derrière l’argent. Ce n’est pas l’objectif que je
poursuis en venant, ce n’est pas pour faire cela. Voyez-vous ? Je ne veux pas
dire que cela...
A la fin de la série de réunions, on me donne une offrande d’amour. Et
avec cette offrande d’amour, je paie mes dettes et ce qu’il me faut pour
manger, moi et ma famille. Et la plupart de nos vêtements nous sont
offerts. C’est vrai. Et nous ne méritons pas cela. Et pourtant, ce que je...
Et chaque petit sou qui reste du peu que j’ai, si j’ai... Mes dépenses
s’élèvent à environ cent dollars par jour. Voyez-vous ?

L’EXPECTATIVE     WOOD RIVER  IL USA    Sam 20.02.54

20. Maintenant, nous vous remercions pour tout, et demain après-midi, si vous
le pouvez, je pense que les services commenceront à quatorze heures. Est-ce
vrai ? Quatorze heures. Cela me permettra d’être ici à quatorze heures trente,
peut-être. Et je parlerai un peu, et puis, je prierai pour les malades. Et alors…

Vous avez été une assistance très gentille, et qu’il pleuve ou qu’il y ait
de mauvaises soirées, vous êtes venus de toute façon. Vous nous avez
aidés avec de l’argent pour payer des dettes. Je pense qu’on va tout
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rassembler. Monsieur Brewer va donner cela à mon fils ce soir, et les dépenses
à couvrir, s’il n’y en a pas assez pour couvrir toutes les dépenses, cela sera
couvert le matin. Sinon, eh bien, après que mon offrande d’amour aura été
prélevée demain, cela sera fait, ça les couvrira. Sinon, en effet… Je pense, c’est
déjà plus que payé. Et s’il en reste quelque chose, n’importe quoi, je ne le prendrai
pas pour moi-même ; je l’affecterai droit aux oeuvres missionnaires à l’étranger,
envoyer outre-mer pour faire tout mon possible. S’il en manque un peu, alors je
vais prélever sur mon offrande d’amour, je couvrirai avec cela. Voyez ?
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Payer mes dettes, c’est mon devoir envers Dieu

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

154. Eh bien, si vous avez une–une dette ou que vous essayez d’aider votre
mari à payer quelque chose, ou une certaine chose que vous devez faire
qui... Eh bien, je pense que c’est en ordre, si vous essayez de l’aider. Et–et
comportez-vous en dame. Mais je–je pense que c’est difficile. Aucun homme ayant
du bon sens ne voudra que sa femme se retrouve parmi une bande... là où il y a une
bande d’hommes vulgaires, grossiers et tout le reste. Mais si la femme est obligée
de s’y retrouver, je pense qu’elle devrait–son mari devrait être sûr qu’elle est une
véritable chrétienne en qui on peut avoir confiance, une femme digne de confiance.

ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.08.65

124. Mettez vos vies en ordre. Payez vos dettes. Jésus a dit : «Ne devez rien
à personne.» Non pas… Eh bien, je ne parle pas de loyer pour votre maison et
tout, vous ne pouvez pas faire autrement. Déchargez-vous de tout. Mettez tout en
ordre. Préparez-vous. Tenez-vous prêts. Souvenez-vous, au Nom du Seigneur,
quelque chose est sur le point d’arriver.

Cette semaine, je vais partir dans les collines, ce n’est pas vraiment pour chasser
l’écureuil; bien sûr, j’aime bien chasser l’écureuil. Mais la raison pour laquelle j’y
vais, c’est pour dire : «Ô Dieu! je ne sais plus de quel côté me tourner, et je ne veux
pas rater ceci. Aide-moi!»

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE     JEFFERSONVILLE
IN USA    Dim 22.08.65M

12. Maintenant, je constate que cette semaine, beaucoup de questions ont été
déposées ici, concernant ce que j’avais dit dimanche dernier dans ce message... Je
crois que j’ai oublié pour l’instant comment je l’avais intitulé. Mais j’ai
mentionné quelque chose au sujet de payer ses dettes. Et, vous savez, peu
importe ce qu’on peut dire, ce sera mal compris par beaucoup; non pas qu’ils... ils
ne veulent pas mal comprendre, mais c’est simplement que vous comprenez mal.
Et maintenant, quelqu’un a dit: «Devrions-nous acheter une voiture?», ou bien:
«Que devrais-je...» Or, ce n’est pas à cela que Jésus a fait allusion, ou la Bible, là,
qui dit: «Ne devez rien à personne.» Il s’agit des dettes qui traînent, et que vous
pourriez payer; payez-les. Vous ne... C’est ce que signifie ne devoir rien à
personne. Cela ne veut pas dire... Eh bien, il nous faut payer notre loyer, le
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téléphone, nous... et que sais-je encore. Nous... nous sommes redevables de
ces choses, et nous les payons. Mais une vieille dette qui traîne, et que vous
pourriez rembourser, réglez-la. Voyez-vous? Ne laissez pas quelque chose
comme cela en suspens.

13. Je me souviens d’avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je
suis sorti de l’hôpital avec une dette d’environ deux mille dollars. Il y avait à
l’époque la pharmacie de Monsieur Swaniger; je lui devais une facture de trois à
quatre cents dollars pour des médicaments. Il ne me connaissait même pas. Et cet
homme... je suis allé le voir. Je ne le connaissais pas, et il les livrait de toute façon;
il n’a jamais refusé de les livrer. Je lui ai dit: «Je suis en dette avec vous.» Et j’ai
dit... Non pas Swaniger, mais je crois qu’il s’agissait plutôt de monsieur Mason, là
à l’angle de l’avenue Court et de la rue Spring. Et j’ai dit: «Je suis en dette avec
vous. Et je... je suis encore terriblement faible, mais j’essaie d’aller travailler.
Maintenant, si je ne peux pas vous payer...» Je venais juste de devenir chrétien. J’ai
dit: «Monsieur Mason, j’ai, en premier lieu, un devoir envers Dieu, je Lui dois ma
dîme. Je veux premièrement Lui payer ma dîme.» Et j’ai dit: «Et mon devoir
suivant, c’est de payer mes dettes. » J’ai dit: «Mon père est souvent malade,
et il... et nous avons... nous sommes une famille de dix enfants. Mais, ai-je ajouté,
je vais... Si je ne peux pas vous payer plus de vingt-cinq cents sur le montant de
cette facture à chaque jour de paie... Si je n’arrive même pas à rembourser ces
vingt-cinq cents, je passerai vous le dire. Je vous dirai: «Je... je ne peux pas le faire
cette fois-ci.» Et, avec le secours de Dieu, j’ai remboursé jusqu’au dernier
sou. Voyez-vous? Mais c’est ce que je veux dire, voyez-vous.

14. Ne... Quelqu’un qui dirait... A un moment donné, un certain chrétien de cette
église-ci avait fait faire du travail sur une voiture. Et cet homme est venu... Il avait
dit à cet homme: «Je vais vous payer. Je touche ma paie samedi», ou quelque chose
comme cela. Et il ne l’a jamais payé. Les semaines, une après l’autre, se sont
écoulées; il ne l’a jamais payé et n’est jamais allé lui en parler. Et... et cet
homme est venu me demander... il a dit... Voyez-vous, cela nuit à la réputation
de l’Eglise. Cela jette l’opprobre sur Christ. Si vous ne pouvez pas le payer,
allez le lui dire; dites: «Je suis en dette avec vous, et je vais vous payer, je
suis chrétien. Mais je... je... je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite,
parce que je... je dois ceci.» Et, souvenez-vous, elle est aussi inscrite sur les
livres de Dieu, vous savez, cette dette. Donc... je tâche moi-même, et, tous
ensemble, tâchons donc d’être prêts, car nous savons que nous approchons
de quelque chose, nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt
arriver. Aussi voulons-nous être prêts. Comme la Venue du Seigneur est si proche
maintenant; nous voulons être prêts pour cette grande heure.
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L’EXPECTATIVE  SHAWANO WI USA    Sam 01.10.55

5. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Et je comprends qu’il y a quelques
instants, je pense, on a prélevé une offrande d’amour, c’est ce que mon fils m’a dit,
pour moi. Je n’en voulais pas, amis ; je ne suis pas venu ici pour ça. Dieu le sait.
Mais ça fait longtemps depuis que j’ai tenu une réunion, et mes dépenses à la
maison s’élèvent à environ cent dollars par jour. Et je suis probablement fort endetté
à la banque. Et je vais vous garantir ceci. Je n’ai pas un capital avec quoi
travailler ; je travaille simplement. Et ce que je n’ai pas, après avoir payé mes
dettes, s’il m’en reste quelque chose, Dieu au Ciel sait que cela est
directement affecté aux missions à l’étranger, pour lesquelles mon coeur
saigne. J’aurais bien voulu passer une semaine ici et vous prêcher en rapport avec
les missions à l’étranger, et tout, pour voir combien il y a des besoins. Les grandes
églises et tout ce que nous avons ici ; ils n’ont rien. Et comment des centaines de
milliers viennent à Christ…

Mais maintenant, je vais vous garantir ceci, que chaque sou sera utilisé avec respect.
Ce que je n’ai pas à utiliser pour ma femme et… avec mon fils ici, ça fait quatre
enfants dont il faut s’occuper. Et je dois strictement utiliser cela pour l’oeuvre du
Seigneur ; j’en ferai bon usage ; cela ne sera jamais mal utilisé. Cela sera affecté
pour la cause de l’Evangile. Et à la fin, ça sera vous ; ça sera… puisse–puisse cela
placer des pierres dans votre maison dans la Gloire, c’est ma prière.
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