
1. LA MALHONNÊTETE

Ps 15 : 1-5 : « O Eternel ! qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera
sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l’intégrité, qui pratique la
justice et qui dit  la vérité selon son coeur.  Il ne calomnie point avec sa
langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l’opprobre
sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il
honore  ceux  qui  craignent  l’Eternel;  il  ne  se  rétracte  point,  s’il  fait  un
serment  à  son  préjudice.  Il  n’exige  point  d’intérêt  de  son  argent,  et  il
n’accepte  point  de  don  contre  l’innocent. Celui  qui  se  conduit  ainsi  ne
chancelle jamais. »

Romains 13 : 8-14 : « 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. Cela importe d’autant plus que vous savez en
quel temps nous sommes: c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil,
car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres
des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement,
comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de
l’impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur
Jésus-Christ,  et  n’ayez  pas  soin  de  la  chair  pour  en  satisfaire  les
convoitises. »

1 Thess 4 : 1-12 : « Au  reste,  frères,  puisque  vous  avez  appris  de  nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c’est là ce que
vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur
Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet,
quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce
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que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de
l’impudicité; c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la
sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme
font les païens qui ne connaissent pas Dieu; c’est que personne n’use envers
son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur
tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l’avons déjà dit et
attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification.
Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu,
qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l’amour fraternel,
vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive; car vous avez vous-mêmes
appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c’est aussi ce que vous
faites envers  tous  les  frères dans  la Macédoine entière. Mais nous vous
exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre
honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires, et à
travailler de vos mains, comme nous vous l’avons recommandé, en sorte
que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous
n’ayez besoin de personne.

Zacharie 5 :1-4 : « Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il
y avait un rouleau qui volait. Il me dit : Que vois-tu? Je répondis : Je vois
un  rouleau qui  vole  ;  il  a  vingt  coudées de  longueur,  et  dix  coudées de
largeur. Et il me dit : C’est la malédiction qui se répand sur tout le pays ;
car selon elle tout voleur sera chassé d’ici, et selon elle tout parjure sera
chassé  d’ici.  Je  la  répands,  dit  l’Éternel  des  armées,  afin  qu’elle  entre
dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin
qu’elle y établisse sa demeure, et qu’elle  la consume avec  le bois et  les
pierres. »

Zacharie 7 : 8-10 : « La parole de l’Eternel fut adressée à Zacharie, en
ces mots  : Ainsi parlait  l’Eternel des armées  : Rendez véritablement  la
justice, et ayez l’un pour l’autre de la bonté et de la miséricorde. N’opprimez
pas la veuve et l’orphelin, l’étranger et le pauvre, Et ne méditez pas l’un
contre l’autre le mal dans vos coeurs. »

Lev 19:35-36 : « Vous ne commettrez point d’iniquité ni dans les jugements,
ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de
capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épha justes et
des hin justes. Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays
d’Égypte. »

Lc 19 : 5-9 : « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui
dit : Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut que je demeure aujourd’hui
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dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. Voyant
cela, tous murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur.
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne
aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à
quelqu’un,  je  lui  rends  le  quadruple.  Jésus  lui  dit:  Le  salut  est  entré
aujourd’hui  dans  cette  maison,  parce  que  celui-ci  est  aussi  un  fils
d’Abraham. »

Deut 25:13 : « Tu n’auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros
et un petit. »

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI     SAN FERNANDO
CA USA    Ven 11.11.55

61. Ecoutez. J’ai un gros pauvre petit garçon de cinq mois à la maison ce soir.
Vous tous, vous vous souvenez de cette prophétie à son sujet. Tout le monde se
moquait de moi et disait : «Ha! ha! ha! je pensais que tu allais avoir un Joseph.» Il
est venu. Dieu avait dit qu’il allait venir; le voici, il est arrivé. J’ai ici un garçon de
dix-neuf ans, une petite fille ici de quatre ans et une autre de huit ans. Vous pourriez
dire n’importe quoi à mon sujet et ce n’est pas grave. Peu m’importe ce dont vous
me traitez; ne parlez pas de mes enfants. Ne soyez pas gentil envers moi, soyez-le
envers eux. Et Dieu sent la même chose. Ceux-ci sont Ses enfants. Nous devons
être bons l’un envers l’autre. Nous devons être honnêtes l’un envers l’autre.
Comment les gens peuvent-ils être malhonnêtes l’un envers l’autre, et ensuite
dire qu’ils sont chrétiens? Cela dépasse mon entendement. Comment pouvez-
vous être malhonnête envers votre frère? Comment pouvez-vous faire la
falsification d’une chose ou d’une autre, et vous séparer de votre frère
uniquement parce qu’il ne s’accorde pas avec vous sur quelque chose? Oh!
frère, je vous dis:
...   Cher Agneau mourant,
Ton Sang précieux
Ne perdra jamais sa puissance;
En fait, l’Eglise rachetée de Dieu est sauvée pour ne plus pécher.
Depuis lors, par la foi, j’ai vu le ruisseau que Tes plaies saignantes alimentent.
L’amour rédempteur a toujours été mon thème et le sera jusqu’à ce que je meure.

Prov 11:1 : « La balance fausse est en horreur à l’Éternel, mais le
poids juste lui est agréable. »
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L’IMITATION DU CHRISTIANISME  JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
20.01.57M

8. Il a dit : « Frère Branham, il y a environ deux ans, j’ai pensé que le Seigneur
m’appelait peut-être pour–pour Son oeuvre aux Etats-Unis. » Il a dit : « Je suis allé
sur la Côte Ouest, et j’ai collaboré à une certaine émission qui est diffusée à l’échelle
nationale. » Et il a dit : « Quand j’ai vu la malhonnêteté, comment ils utilisaient
abusivement l’argent qui leur était envoyé, a-t-il dit, je ne pouvais tout
simplement pas, comme chrétien, y rester plus longtemps. J’ai quitté, et j’ai
collaboré à une autre. » Et il a dit : « C’était comme tomber de la poêle dans le feu.
» Et il a dit : « Alors, j’ai tout simplement continué, et j’ai découvert tant de choses,
a-t-il dit, de voir la faiblesse de la chaire américaine. »

Et j’ai dit : « Frère, c’est vrai. Nous n’avons pas ici la catégorie intermédiaire, pour
ainsi dire. Nous–nous avons soit les gens qui sont très froids, très formalistes et
indifférents, soit ceux qui sont extrémistes et fanatiques. Et nous n’avons pas de
juste milieu. » J’ai dit : « C’est–c’est dommage ! »

Prov 20:10 : « Deux sortes de poids, deux sortes d’épha, sont l’un et
l’autre en abomination à l’Éternel. »

IL DEVAIT PASSER PAR LA     TACOMA WA USA    Sam 27.07.57

41. Oh ! je sais que vous avez prospéré ; vos affaires sont devenues importantes.
Mais ne voulez-vous pas aller avec Jésus ce matin, ne voulez-vous pas Le laisser
partir avec vous ? Il est venu pour vous. Il vous révèle maintenant qui vous
êtes, en vous montrant que cette petite affaire malhonnête que vous avez
entreprise l’autre jour, cette petite parole méchante que vous avez prononcée,
cette petite chose insolente que vous avez dite à cette femme ou à cet homme,
Lui connaît cela. Il s’adresse à vous ; c’est Lui qui parle à votre conscience.
N’avez-vous pas honte de vous ?

« Seigneur, dès aujourd’hui, à partir de ce petit déjeuner, je contracte une alliance
avec Toi, afin qu’un jour, lorsque cette vie sera terminée, et que je serai assis à cette
grande table de l’autre côté, et que le Roi des rois viendra essuyer toutes larmes des
yeux, je voudrais qu’Il dise : ‘C’est bien, Mon bon et fidèle serviteur ; entre dans la
joie du Seigneur.’ »

Jer 17:11 : « Comme une perdrix qui couve des oeufs qu’elle n’a point pondus,
tel est celui qui acquiert des richesses injustement; au milieu de ses jours il
doit les quitter, et à la fin il n’est qu’un insensé. »
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HEBREUX CHAPITRE 4     JEFF  IN USA    Dim 01.09.57S

220. «Maintenant, que dois-je faire, Frère Branham? Dois-je crier?» Pas
nécessairement. «Dois-je parler en langues?» Pas nécessairement. Vous pouvez
faire les deux (crier et parler en langues) et vivre toujours comme un–comme un
païen; vous convoitez toujours les femmes, vous pouvez encore fumer, boire et
tout le reste. J’ai vu des gens parler en langues et, aussitôt après, sortir pour
faire les choses les plus sales et les plus malhonnêtes que j’ai jamais vues. Je
les ai vus crier et verser les larmes de crocodile, alors qu’ils voleraient un...
tout ce qui leur passerait sous la main. Je les ai vus sortir et se retourner sur
chaque fille qui marchait dans la rue. Eh oui, voilà un signe évident que vous ne
L’avez pas reçu! C’est vrai!

Osée 12:8-9 : « Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances
fausses, il aime à tromper. Et Éphraïm dit: A la vérité, je me suis enrichi, j’ai
acquis de la fortune; mais c’est entièrement le produit de mon travail; on ne
trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. »

LA PORTE A L’INTERIEUR DE LA PORTE     SOUTH BEND  IN USA    Dim
09.02.58S

35. Mais c’est le temps de la concordance. L’orgueil, s’habiller un peu mieux,
fréquenter une église un peu meilleure (ce que nous appelons meilleur), et s’habiller
un peu mieux. Et toujours… mais nous ne voulons pas que Christ entre là-dedans.
« Eh bien, Seigneur, Tu peux me sauver, mais ne Te mêle pas de mes affaires. Eh
bien, je prendrai soin de moi-même. » Eh bien, je sais que ça semble très rude, mais
c’est la vérité. Certainement. Les gens ne veulent pas que Christ se mêle de
leurs affaires.

« Et si je veux être un tout petit peu malhonnête dans cette affaire, eh
bien, Christ, tiens-Toi simplement là pendant un petit moment. Mais je–
je–je dois simplement faire ceci, parce que j’ai besoin de le faire. Oh !
Cela ne me blesse pas du tout ; j’en suis sûr. » Si vous Le laissez simplement
entrer par cette porte-là, Il va arranger tout cela pour vous. Il se tiendra à la
porte quand l’ennemi essayera de vous tenter à faire le mal.

Michée 6:11-12 : « Est-on pur avec des balances fausses, et avec de
faux poids dans le sac? Ses riches sont pleins de violence, ses habitants
profèrent le mensonge, et leur langue n’est que tromperie dans leur
bouche. »
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LA SEMENCE DU SERPENT     JEFF  IN USA    Dim 28.09.58S

68. Les baptistes arrivent, eh bien, ils en baptisent quelques-uns, par immersion;
le prédicateur les baptise, neuf sur dix d’entre eux fument la cigarette; ils ressortent,
et ils sont là, à jouer aux cartes, à l’arnaque toute la nuit, ils sortent, et ils font des
transactions malhonnêtes; et toutes les femmes portent des shorts, là, et
elles courent les rues, et elles se coupent les cheveux, et–et ça fume, et ça
bavarde, et ça fait des petites réunions de couture, et ça raconte des histoires
sales. Et vous appelez ça le christianisme? Et vous pensez que vous avez la sécurité
éternelle? Vous allez en enfer comme ça. Vous ne vous plairiez pas au Ciel de toute
manière. Certainement pas. Ce n’est pas ça la sécurité éternelle. Mais quand un
homme est né de nouveau du Saint-Esprit ...

Jer 22:13 : « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l’injustice, et
ses chambres par l’iniquité; qui fait travailler son prochain sans le
payer, sans lui donner son salaire »

ETROITE EST LA PORTE     JEFF  IN USA    Dim 01.03.59M

103. Alors vous me direz : « Frère Branham, quel est le signe qui caractérise un
chrétien ? Qui sera sauvé ? Le serez-vous, Frère Branham ? » Je m’en remets à
Dieu pour cela. Je ne sais pas. Je crois l’être. Je compare quotidiennement ma vie
avec la Parole. Si ma vie n’est pas à la hauteur par rapport à cette Parole, alors
quelque chose ne va pas, je dois revenir sur mes pas et me remettre en ordre.

104.  « Eh bien, dites donc, Frère Branham, lorsque les gens parlent en
langues, cela veut-il dire qu’ils sont sauvés ? » Non, non ! Absolument pas ! J’ai
entendu des sorcières et des sorciers parler en langues, toutes sortes d’absurdités.
J’ai vu des gens parler en langues et vivre avec la femme d’un autre homme.
J’ai vu des gens parler en langues, et sautiller, crier comme une maison en
feu, et ensuite aller faire des transactions malhonnêtes, voler, dire des
mensonges, et tout. Comment pouvez-vous vous attendre à cela ? Non, non.

105. Ils font partie de l’église, ils sont diacres dans l’église, pieux au possible.
Pensez-vous donc qu’ils achèteraient de l’essence le dimanche ? Non. Mais le
lundi, ils commettront quelque action déloyale, dégoûtante et mesquine. Dieu
habite dans le coeur, pas dans ce qui est extérieur ; c’est quelque chose qui
vient du coeur.

Lev. 19:13 :  « Tu  n’opprimeras  point  ton  prochain,  et  tu  ne
raviras  rien  par  violence.  Tu  ne  retiendras  point  jusqu’au
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lendemain  le  salaire  du mercenaire. »

REFLECHISSONS A NOS VOIES     CLEVELAND TN USA    Lun 06.07.59

31. Je me demande ce soir, si beaucoup de gens ici présents et ceux qui
nous suivent ce soir n’ont pas trompé leur voisin juste un petit peu et s’ils
n’ont pas réalisé une petite transaction malhonnête. Je prie que si c’est le
cas, que vous entendiez les cliquetis de cet argent, au point que cela vous
enverra sur vos genoux pour vous repentir. Et beaucoup d’entre vous
retiennent la part de Dieu, la dépensent pour des choses là-bas, pour le whisky,
le tabac, la cigarette, l’essence pour vous promener en voiture, alors que
cela appartient à la maison du Seigneur. C’est votre devoir sacré de donner
cela. Réfléchissez à vos voies. Pensez-y. Trente pièces d’argent…

Considérons le soldat romain, après qu’il a percé Son côté et qu’il a vu l’eau et le
Sang, qu’il a vu le soleil se coucher au milieu du jour et les rochers se fendre et se
détacher des montagnes, c’était après qu’il eut vu cela qu’il a commencé à réfléchir
à ses voies, et qu’il s’est frappé la poitrine et s’est écrié : « Réellement, c’était le Fils
de Dieu. » Il a attendu pendant longtemps, mais il a réfléchi à ses voies.

Deut 25:14-16 : « Tu n’auras point dans  ta maison deux sortes d’épha, un
grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un épha exact et
juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te
donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en
abomination à l’Éternel, ton Dieu. »

 LE SON CONFUS  JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.12.60

196. Et nous sommes si épris de la radio et de la télévision, avec des blagues, de la
saleté, de la souillure, de la malhonnêteté, de la méchanceté et tout, que Dieu en a
marre. Quand l’Evangile, le véritable Evangile de l’Eglise du Saint-Esprit, est prêché
çà et là à travers la nation, démontrant la certitude de Jésus-Christ et de Sa Venue,
au point que le temps est venu où Dieu écrit dans nos cieux : « Pesés dans la
balance, et trouvés légers. » Amen. Nous sommes dans une situation terrible. Ecoutez
le Son certain, pas les Nations Unies incertaines. Oui, oui.

Ez 22:13: « Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as
eue, et du sang qui a été répandu au milieu de toi. »

UN TEMOIGNAGE EN MER     PORT ALBERNI  BC CANADA    Jeu 26.07.62

18. Eh bien, le personnage… Chaque fois que vous… Vous tous membres de
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l’Eglise de Dieu, menez une bonne vie, vivez correctement. Les gens observent
votre façon de vivre. Et s’il y a un obstacle au christianisme aujourd’hui, c’est
le mode de vie des chrétiens de nom : la malhonnêteté, le déshonneur, vivant
n’importe comment. Ne faites pas ça. Nous sommes des chrétiens.

Quelqu’un observe votre vie ; exact. Soyez honnête. Que tout le monde le
sache. Que vos affaires soient tout à fait honnêtes, et–et–et ne prenez rien
qui ne vous appartient pas. Ne dites que la vérité. Et vous pouvez toujours
dire la vérité chaque fois, et Dieu honorera la vérité. Et faites toujours ce qui
est juste. Traitez correctement tout le monde. Si on ne vous traite pas correctement,
traitez-les correctement de toute façon. Voyez ? Jésus nous a traités correctement
alors que nous ne Le traitions pas correctement. Et Son Esprit en nous…

Romains 13:8-9 : « 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. »

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS  JEFF IN USA    Dim 01.08.65M

154. Oh, vous direz : «Moi, je porte un chapeau.» Vous, hypocrite. Vous enseignez
à ces femmes de telles choses alors que la Bible dit que sa chevelure lui a été donnée
en guise de voile, pas un chapeau fait de mains d’homme. C’est ce que dit la Bible.
Je ne suis pas responsable; je ne suis responsable que de dire la vérité. Ne soyez pas
malhonnête, comme l’a dit la Bible, n’altérant pas la Parole de Dieu pour–
pour accommoder ou–ou pour satisfaire la demande d’une bande de Rickettas.

Zacharie 5:5-6 :  « L’ange  qui  parlait  avec moi  s’avança,  et
il me dit: Lève les yeux, et regarde ce qui sort là. Je répondis:
Qu’est-ce?  Et  il  dit:  C’est  l’épha  qui  sort.  Il  ajouta:  C’est
leur  iniquité  dans  tout  le  pays. »

ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.08.65

29. On–on ne fera rien de bon avec la politique. C’est pourri. L’idée de Dieu
d’avoir un roi, un roi juste, c’est elle qui est la bonne. Mais avec la politique, c’est
vraiment sans consistance, on peut monnayer n’importe quoi, on peut tricher,
mentir, voler, et tout le reste. Et, comme je l’ai dit il y a quelques dimanches
: regardez ce que ça donne, voyez : rien qu’un tas de malhonnêtes de tout
genre. Mais un roi juste peut faire ses propres lois. On peut tuer un homme,
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si on s’y connaît en politique, pas de problème, on peut s’en tirer. Voyez? Alors,
c’est, c’est le...

La démocratie, c’est une bonne idée, mais elle ne marchera pas. C’est comme le
communisme, avoir tout en commun; ça a l’air d’être une bonne idée, mais ça ne
marchera pas. Non. Le système de Dieu, celui d’avoir un roi, comme David, c’était–
c’était le bon, vous avez une seule pensée centrée sur… C’est comme un seul
conducteur pour un troupeau d’oies, et ainsi de suite, il ne peut pas y en avoir deux
ou trois. Si vous les mettez tous ensemble, vous vous retrouverez avec n’importe
quoi, comme idées.

Nous voyons donc que les conditions sont réunies aujourd’hui pour la Venue du
Seigneur.

Ez 45:9 : « Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Assez, princes d’Israël! cessez la
violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple
de vos exactions, dit le Seigneur, l’Éternel. Ayez des balances justes, un épha
juste, et un bath juste. »

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

133. C’est ce qui se passe avec notre pays aujourd’hui. La raison pour laquelle
tant de choses sont prises à la légère sur la terre aujourd’hui, c’est que les
sanctions ne sont pas assez sévères. Si on surprenait un homme à sortir avec la
femme d’un autre, ils devraient être amenés tous les deux en public, être castrés là,
devant tout le monde, et être ensuite relâchés. C’est vrai. Si on attrapait un homme
en train de faire quoi que ce soit de mal sur la route, faisant de la vitesse, on ne
devrait pas lui infliger une peine de moins de dix ans; il... C’est un meurtre prémédité.
Voyez-vous? Mettez des peines comme celles-là en application, et vous les ralentirez.
Mais, quand quelque politicien malhonnête peut voir un tel par ici, fait passer
cela, en disant: «Eh bien, il avait un peu bu, il était... il ne voulait pas faire cela...» Il
tue un homme, son épouse et toute une bande d’enfants innocents, et on laisse ce
Ricky s’en tirer! Ça, c’est la politique! Ça, c’est le monde! Ça, c’est le diable!
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2. LA TRICHERIE

1 Thess 4 : 4-12  Romains 13 : 13

UNE DELIVRANCE TOTALE     JEFF IN USA    Dim 12.07.59

86. L’Eglise sera complètement délivrée quand tout sera sous le Sang. Quand
vos péchés sont sous le Sang, quand vos cigarettes, quand vos jeux d’argent,
quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout
sera apporté sous le Sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous faites
du tort à quelqu’un, arrangez cela. Vous ne pouvez pas apporter cela sous le
Sang, cela ne restera pas. Vous ne pouvez pas apporter cela. Rien ne vous le
permettra. Quand votre moi est complètement, totalement apporté sous le Sang, il
y aura une délivrance totale; alors vous aurez une liberté que vous n’avez jamais
connue auparavant. Quand tout est apporté sous le Sang, apporté dans la soumission
au Royaume de Dieu, alors il y aura une véritable délivrance.

1 Cor 13 : 4-5  1 Pierre 2 : 1-2

LES CONFERENCES     BLOOMINGTON IL USA    Lun 10.04.61

38. Des conférences ! Oh ! Lorsque le monde tient une conférence et que les
gens se rassemblent, que font-ils ? Généralement, ils ont des whiskys, des cocktails,
des boissons, des mensonges, des tricheries, l’un trompe l’autre, ils élaborent
toutes sortes de plans différents et autres, avec un couteau derrière eux,
comme la Bible dit qu’ils feraient.

Romains 1 : 26-29  Jacques 1 : 21

TA FAMILLE     TIFTON GA USA    Mar 08.08.61

34. Bon, prenons l’exemple de nous tous, dirions-nous. Autrefois nous mentions,
nous volions ; nous–nous maudissions, nous jurions et faisions tout ce qui était
mal. Eh bien, un jour, quand nous avons accepté Christ, qu’a-t-Il fait ? Il a ouvert,
dès que nous L’avons accepté… Il s’agit de la foi, exactement ce que Paul a dit au
Romain d’avoir, « croire ». C’est très exactement ce que Job a fait : croire. Voyez-
vous ? Aussitôt que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, nous
avons immédiatement reçu assez de foi, si bien que nous nous sommes
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éloignés, plus de mensonge, plus de vol, plus de tricherie. Voyez-vous ? Plus…
Pourquoi ?

Nous vivons carrément au-dessus de ce péché dans lequel nous vivions. Il
nous–nous est accordé une telle foi. Pourquoi ? Parce que nous croyons que nous
sommes sauvés. Est-ce juste ? Nous croyons maintenant que nous sommes sauvés.
Ainsi donc, nous vivons au-dessus de cela, parce que nous croyons que nous
sommes sauvés.

Esaïe 13 : 11  Ps 5 : 9

UNE BANNIERE     PHOENIX AZ USA    Ven 19.01.62

29. Eh bien, comme je le disais au sujet de cette ville ici, quand cette très belle
ville ici… Si cette ville était juste… elle serait plus jolie qu’elle l’était au
commencement, si le peuple de Dieu parcourait les rues, les mains en l’air, louant
Dieu pour leurs maisons et tout. Phoenix ne serait-il pas un jardin sur la terre ?
Mais au lieu de cela, comme toutes les autres villes, il y a le mensonge, le
vol, la tricherie, les jeux d’argent, on fume la cigarette, on boit, on fait des
beuveries, on commet des adultères. Et c’est devenu une puanteur devant
Dieu. Voyez-vous ?

Ainsi, vous voyez, ce qu’un homme cherche à réaliser, il n’en tire qu’un gâchis. Il
ne peut pas se sauver. Et il essaie par l’instruction. Il a emprunté cette voie-là pour
voir s’il ne pouvait pas instruire les gens, pour leur donner la connaissance du salut
par Christ, ou plutôt la connaissance du salut par lui-même, ou faire quelque chose
par son instruction.

Ps 10 : 7  Ps 28 : 1-4

L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE     PHOENIX AZ USA
Sam 27.01.62

73. Mais c’est comme ça qu’ils le faisaient. Ils se sentaient donc chez eux, ils se
sentaient comme des frères. Vous ne pouvez vous sentir comme un frère quand
vous avez encore les désirs du monde. Vous ne pouvez vous associer ici aux
choses du monde comme la tricherie, le mensonge, le vol; pour vous femmes,
le fait de couper les cheveux, le port des shorts, et tout le reste, et vous
sentir encore chez vous quand la Parole de Dieu est prêchée. Vous êtes censés
être de la Pentecôte, vous êtes censés être remplis du Saint-Esprit.
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Ps 52 : 2-7  Osée 12 : 8

UN PARADOXE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.01.62P

55. Or, si Achab pouvait s’asseoir et écouter… Rappelez-vous, nous savons
qu’Elie était un prophète confirmé. On ne devient pas prophète en une nuit. On naît
prophète. Assurément. Et il était un prophète depuis son enfance. Et chaque parole
qu’il avait prononcée, toute sa doctrine venait de Dieu ; car Dieu l’avait confirmé
prophète. Il l’avait fait.

Ainsi donc, quand il a fait cela, il savait donc que Michée avait eu une vision et que
la vision s’accordait à–à la vision du prophète. Deux prophètes qui s’accordaient.
Et Elie avait annoncé à Achab ce qui arriverait, que les chiens lécheraient son sang.
Alors, comment Michée pouvait-il bénir ce que Dieu avait maudit ?

56. Eh bien, permettez-moi de m’y attarder une minute. Comment Dieu peut-Il
bénir aujourd’hui ce qu’Il a maudit ? Il ne le peut pas. Mensonge, vol, tricherie,
toutes ces histoires sont mauvaises, ainsi que beaucoup d’autres choses que
je pourrais mentionner. Si c’est mauvais, c’est mauvais. [Espace vide sur la
bande–N.D.E.] Qu’arriva-t-il? Nous voyons que c’était un paradoxe, qu’un seul
homme, un pauvre saint exalté en lambeaux, se soit tenu là en face de tout un
séminaire de prophètes et que Dieu ait confirmé sa parole, parce qu’il avait la Parole.
C’est vrai. C’était un paradoxe.

Ps 15 : 1-5  Michée 6 : 10-12

PRESUMER     SOUTHERN PINES  NC USA    Dim 10.06.62M

47. Billy Graham a fait la même déclaration une fois, si vous avez lu son article
sur le nombre de soulards dans le soi-disant christianisme. Un soi-disant chrétien
ordinaire d’une église, tout comme le pécheur, pour moi, ils sont tous à bord d’un
même bateau… Les gens boivent et cherchent simplement à noyer leurs péchés
passés, leur tricherie, leur mensonge; et le week-end, ils cherchent à s’enivrer.
Ils se disent donc : « Eh bien, je vais simplement faire passer cela. »

Ils présument que c’est une bonne façon de s’y prendre. Ils pensent que c’est le
moyen d’oublier leurs péchés : faire passer cela juste en buvant. Vous ne vous
rendez pas compte que vous ne faites qu’entasser davantage des péchés. Mais ils
présument que c’est à l’américaine, c’est comme ça qu’il faut s’y prendre. Cela
peut être vrai. Mais ce n’est pas ainsi qu’on s’y prend selon la Bible. Mais eux
présument que c’est correct.
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Michée 6 : 8 Lc 19 : 5-9

UNE PORTE DANS UNE PORTE     TUCSON AZ USA    Sam 23.02.63

165. Lorsque vous dites à un homme qu’il doit naître de nouveau, il doit être
complètement purifié d’une vie de péché. Il–il doit cesser ses mensonges, ses
vols, ses tricheries, et–et son prosélytisme ainsi que sa méconduite. Mon
gars, certains d’entre eux explosent comme un ballon; eh bien, voyez, ça, c’est un
bouc, voyez, il se mettra dans tous ces états. Mais un véritable agneau abandonnera
son droit.

Zacharie 7 : 8-10  1 Thess 4 : 1-12

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S

38. Je pense qu’aujourd’hui il y a beaucoup de tricheries, juste comme à
l’école. Quand– quand les enfants viennent le matin, beaucoup d’enfants
dans le voisinage qui–qui sont des amis à moi, passent par ici et disent :
«Frère Branham, voulez-vous prier pour nous? Nous avons un–un examen
aujourd’hui. J’ai travaillé toute la nuit dernière et c’est comme si je n’ai pas pu–pu
maîtriser cela. Priez pour moi.» Je pense que n’importe quel écolier, si vous voulez,
si vous... et les parents sont à table, un matin, si vous disiez: «Maman, Jean a une
interrogation aujourd’hui; prions pour lui maintenant», je pense que ce serait le–
tout ce que vous pourriez faire d’autre serait alors de regarder sur la feuille de
quelqu’un d’autre et tricher. Je pense que si vous veniez tout simplement prier pour
le problème...

3. ETRE HONNETE ET SINCERE
Gen 17 : 1  Job 1 : 1-8

LE MINISTERE EXPLIQUE     CHICAGO IL USA    Lun 01.10.56

11. Et aujourd’hui nous avons des hommes qui parcourent le pays, et maintenant
il n’y a pas que les évangélistes qui prient pour les malades, mais on en a partout. Et
nous avons dans nos églises des gens qui s’imitent les uns les autres, qui essaient
de dire : « Eh bien, puisqu’elle a fait cela, moi aussi je vais le faire. Puisqu’il a fait
cela, moi aussi je vais le faire. » C’est ça l’hypocrisie ! Vous êtes ce que vous êtes
par la grâce de Dieu. Et soyez simplement ce que vous êtes. Dieu vous aimera
davantage, et les gens aussi vous aimeront davantage, si vous êtes simplement ce
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que vous êtes. Soyez honnête et sincère dans ce que vous faites, et Dieu bénira
vos efforts.

Job 8 : 20
LA REINE DU MIDI     DALLAS TX USA    Ven 13.06.58

22. Eh bien, beaucoup de gens ont une fausse conception de Jonas. Nous osons
dire : « C’est un Jonas. » J’aimerais m’arrêter juste une minute en sa faveur. Jonas,
il n’était pas une mauvaise personne. C’était un vrai homme de Dieu. Il n’y a rien
qui arrive au hasard pour un réel et véritable serviteur de Dieu ; toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Jonas avait reçu la commission
d’aller à Ninive, mais ce bateau-là qui allait à Tarsis n’était pas une voie de moindre
résistance. C’était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Et les hommes qui sont
honnêtes et sincères dans leurs coeurs (Soyez sincère, advienne que pourra !),
c’est Dieu qui agit en vous.

Eh bien, remarquez, le grand poisson engloutit le prophète. Et j’ai toujours eu pitié
de Jonas. Eh bien, nous savons qu’il était rétrograde, ou nous pensons qu’il

Ps 24 : 3-6

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.59

99. Et nous, nous ne pouvons même pas permettre que quelqu’un parle de nous
sans que nous ayons à exploser comme un crapaud mangeant de la chevrotine.
Nous faisons toujours des histoires au sujet de quelque chose. Et puis, dire que
nous combattons ardemment pour la foi ? Le Branham Tabernacle a grandement
besoin d’être premièrement redressé ; les pentecôtistes aussi, ainsi que les baptistes
et les nazaréens. C’est pourquoi nous n’aboutissons nulle part ; nous ne sommes
pas honnêtes et sincères. Nous n’en sommes jamais arrivés à un face à face avec
la Chose qui nous rend immuable, faisant toujours des progrès en Dieu, la foi qui a
été transmise aux saints une fois pour toutes.

Ps 37 : 37-38

LE PARENT REDEMPTEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.10.60

7. Et j’étais un... Je pensais... Oh ! Donc, quand vous avez ce genre d’amis qui
acceptent de vous soutenir... Bon, si... Ces gens ne font pas tout ce trajet depuis la
Géorgie, l’Ohio, et les autres parties du pays pour venir m’écouter à ce petit
tabernacle-ci. Ils viennent ici parce qu’ils croient ce Message. C’est cela qu’ils
croient. Ils croient ce Message. Et combien je dois donc être honnête et sincère
avec ce Message ! Car je ne serais pas–pas moi seul en erreur, mais j’induirais
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quelqu’un d’autre aussi. Voyez. Et puis, Dieu me tiendrait responsable de leur erreur
puisque j’aurais été celui qui la leur aurait enseignée. Voyez ?

Ps umes73 : 1
POURQUOI ?     SHREVEPORT LA USA    Sam 26.11.60

28. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il envoyé des messagers pour consulter Béelzébul ?
Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël ? Est-ce parce qu’il n’y a point de
prophète ici ? Est-ce parce que Dieu ne s’est pas fait connaître en Israël ? Est-ce
parce que Dieu n’a pas pourvu d’un prophète à consulter pour ces choses ? Alors
pourquoi a-t-il envoyé des messagers là-bas ?

Il voulait savoir pourquoi, et quand l’homme est retourné et qu’il a apporté le
message, le roi a demandé : « Quel genre d’homme était-ce ? »

Il a répondu : « Il était poilu et il avait un morceau de peau de brebis ou de cuir
autour de ses reins et le roi sut qu’il s’agissait d’Elie, le prophète qui avait la Parole
du Seigneur. Ce n’était pas parce qu’il n’y avait point de Dieu en Israël.

Ce n’était pas parce que Dieu n’avait pas de prophète qu’on devait consulter, mais
c’était à cause de l’entêtement du roi dans ses propres voies. Il détestait vraiment
Elie. Il ne l’aimait pas parce qu’Elie lui reprochait toujours ses péchés, et un prophète
de Dieu est toujours fidèle à la Bible. Peu importe ce que c’est, il a la Parole de Dieu
et il s’en tient strictement à Elle. Et cela va réveiller un homme, et si celui-ci est
honnête et sincère, il voudra corriger la chose. Mais s’il ne le fait pas et qu’il
s’oppose au messager, il essaie d’étouffer la voix.

Matthieu 5 : 8
LA REINE DE SEBA     BEAUMONT TX USA    Jeu 19.01.61S

77. Pas étonnant que Dieu ne puisse rien faire pour nous. Quand ces conditions...
Il ne trouve rien sur quoi bâtir. Notez. Il ne bâtit jamais sur nos organisations.
Sortez simplement cela de vos esprits. Il construira sur Jésus-Christ dans chaque
individu qui viendra et Le recevra hors de toute organisation. Un coeur honnête et
sincère.

Luc 8 :15
LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     JEFF IN USA    Dim 13.05.62S

135. Cela peut sembler très étrange, Père, très simple. Tu fais les choses de façon
si simple, pour que nous ne puissions pas nous tromper. Mais étant donné qu’ils se
sont levés de leurs sièges pour venir répondre à cette invitation, étant donné que
Satan a essayé de les en empêcher, il a essayé de fournir chaque effort dont il était
capable, néanmoins il a perdu; ainsi, en tant que Ton serviteur, je vais leur imposer
les mains et proclamer Tes bénédictions. Et, ô Dieu, puissent celles-ci les
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accompagner. Puisqu’ils sont honnêtes et sincères pour suivre la conduite de
l’Esprit, je fais la même chose.

1 Timothée 1 : 5

POURQUOI ?     SOUTH GATE  CA USA    Ven 22.06.62S

22. C’est une chose étrange qu’un homme censé être un Israélite consulte pareille
chose plutôt que de revenir au Dieu même qui les avait amenés dans ce pays-là et
qui le leur avait donné. En effet, il cherchait à suivre la tendance moderne, la voie de
son père et de sa mère.

C’est ce qui est arrivé en grande partie dans les églises aujourd’hui. Nous nous
sommes éloignés de l’application spirituelle des principes que cette nation défend et
nous nous reposons sur la politique, l’union, de grands moments, un ventre plein,
une nouvelle voiture, de nouvelles maisons ; et–et nous nous sommes éloignés
de véritables principes des choses, de véritables principes du christianisme.
C’est vraiment dommage que nous ayons à dénoncer ces choses, mais
quelqu’un doit les dénoncer. Et cela doit arriver. Nous devons être francs,
honnêtes et sincères. Et vous n’avez pas besoin d’une interprétation spirituelle
; en effet, elle se trouve devant vos yeux. Vous–vous pouvez voir cela.

2 Timothée 2 : 22

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?   JEFF IN USA    Dim 30.12.62S

31. Je suis reconnaissant d’avoir une merveilleuse épouse et de merveilleux
enfants, et je suis reconnaissant du fait qu’ils ont confiance que je ne leur dirais
jamais quelque chose de faux et ils croient... Chaque fois qu’on leur dit quelque
chose, ils s’en tiennent juste à cela. Ils savent que je ne leur dirais rien de faux. Et
alors, dirais-je quelque chose de faux à l’un des enfants de Dieu? Non, pas
volontairement; non, non! Dieu veut que Ses enfants aient une bonne formation.
Soyez honnêtes et sincères envers eux, et je crois qu’Il bénira cela.

Héb 10 : 22  1 Pie 1 : 22

UNE TROMPETTE QUI REND UN SON CONFUS     PHOENIX AZ USA    Lun 14.01.63

33. Et je dois être honnête et sincère, et c’est l’unique moyen pour nous de
jamais aboutir quelque part avec Dieu, c’est d’être sincères. En effet, les hommes
le reconnaîtront. Dieu sait dès le départ si vous ne l’êtes pas, si vous l’êtes ou
pas. Et les hommes le reconnaîtront. En effet, il y eut une fois un homme qui
essayait de prophétiser. Et Dieu avait dit… Ou, un vrai prophète lui a parlé, disant :
« Souvenons-nous-en, il y a eu des prophètes avant nous. Un prophète est reconnu
par l’accomplissement de sa prophétie. » Nous ferions donc mieux d’être sûrs que
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nous savons que c’est Dieu qui l’a dit, avant que nous disions quoi que ce soit à ce
sujet. Soyez honnêtes et sincères.

Prov 13 : 6  Ps 101 : 6

LE SEPTIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.03.63S

373. Et puis, Seigneur, je Te prie de m’aider. Je–je–je commence à dépérir, Seigneur.
Je sais qu’il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Et je Te prie de m’aider,
permets que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin que je puisse porter
le Message aussi loin que j’ai été destiné à le porter. Et quand viendra le moment où
je devrai me reposer, quand j’arriverai au Fleuve, et que les vagues commenceront
à déferler, ô Dieu, que je sois en mesure de remettre cette vieille Epée à quelqu’un
d’autre, qui s’En servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la Vérité. Accorde-
le, Seigneur. Et, jusqu’à ce moment-là, aide-moi à être fort, en bonne santé, et
courageux.

Ps 78 : 71  Prov 11 : 5

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.12.63M

55. C’était inhabituel que cela arrive. Joseph étant un homme juste... Il–Il était
inhabituel. Dieu est inhabituel. Et ce qui est inhabituel est difficile à comprendre.
C’est pourquoi aujourd’hui il est difficile de comprendre la Vérité. Elle est tellement
inhabituelle. Qu’une femme ait un bébé sans connaître d’homme, voilà qui était très
inhabituel. Mais si vous êtes honnête et sincère, Dieu peut toutefois vous apparaître
en songe. Cela montre que tout ce que vous avez, qu’il s’agisse de votre pensée,
qu’il s’agisse de votre capacité de siffler, de chanter, de témoigner ou quoi que ce
soit, si votre être entier est abandonné à Dieu, Il peut l’utiliser, si simplement vous
Le laissez faire.

Prov 11 : 20

LA PAROLE DE DIEU EXIGE UNE SEPARATION TOTALE D’AVEC
L’INCREDULITE     PHOENIX AZ USA    Mar 21.01.64

191. Maintenant, Père, je Te prie d’aider ces gens. Je me rends compte que je
prends de l’âge. Je comprends que je dois bientôt partir. Et je Te prie Seigneur que–
fais que je sois honnête et sincère avec mes frères, que je sois honnête et sincère
avec Ton peuple. Si je ne sais pas l’être avec eux, alors je ne pense pas que je le
serais avec Toi, Seigneur, car je veux rendre témoignage de Toi. Et je Te prie ce soir
de laisser Ta Parole être si vivante en nous que Tu nous donnes à chacun la foi. Et
par ce petit don qui…
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4. L’HONNÊTETE DANS LES AFFAIRES

Deut 25 : 13-16 : « Tu n’auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un
petit. Tu n’auras point dans  ta maison deux sortes d’épha, un grand et un petit. Tu
auras un poids exact et  juste,  tu auras un épha exact et  juste, afin que  tes  jours  se
prolongent  dans  le  pays  que  l’Éternel,  ton Dieu,  te  donne. Car  quiconque  fait  ces
choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l’Éternel, ton Dieu. »

Prov 11 : 1 : « La balance fausse est en horreur à l’Éternel, mais le poids juste lui est
agréable. »

Prov 16 : 8 : « Mieux vaut peu, avec la justice, que de grands revenus, avec l’injustice. »

Prov 16 : 11 : « Le poids et la balance justes sont à l’Éternel; tous les poids du sac sont
son ouvrage. »

Prov 20 : 23 : « L’Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n’est
pas une chose bonne. »

Ésaïe 33 : 15 : « Celui qui marche dans la justice, et qui parle selon la droiture, qui
méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un
présent, qui  ferme l’oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se
bande les yeux pour ne pas voir le mal »

Jer 22 : 13 : « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l’injustice, et ses chambres par
l’iniquité; qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire »

Amos 8 : 4-7 : « Écoutez ceci, vous qui dévorez l’indigent, et qui ruinez les malheureux
du pays! Vous dites: Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions
du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons
l’épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper; puis
nous achèterons les misérables pour de l’argent, et le pauvre pour une paire de souliers,
et nous vendrons la criblure du froment. L’Éternel l’a juré par la gloire de Jacob: Je
n’oublierai jamais aucune de leurs oeuvres. »

Michée 6 : 10-11 : « Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques, et
un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses, Et avec
de faux poids dans le sac? »

Osée 7 : 1
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L’ANNEE DE JUBILE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.10.54S

112. Oh! ce dont nous avons besoin ce soir, mes amis, c’est une de ces réunions
à l’ancienne mode que nous tenions il y a des années, pour balayer la nation entière,
à la suite desquelles les gens rentraient chez eux, mettaient leurs maisons en ordre,
ôtaient les–les mauvaises choses de leurs maisons, mettaient fin à toutes leurs
absurdités dans toute la maison. Chaque foyer, ils se mettaient parfaitement en
ordre. Et ils abandonnaient leur méchanceté; ils abandonnaient leur tromperie.
Ils abandonnaient leur mensonge. Ils vivaient d’une manière honnête et
sobre l’un envers l’autre; ils vivaient comme des Chrétiens devraient vivre. C’est
cela la sorte de religion qu’il faut!

1 Cor 6 : 9-10

LE PECHE IMPARDONNABLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.10.54

113. Que signifie «parler contre», «parler contre le Saint-Esprit», «parler
contre»?114.Eh bien, vous pouvez vous tromper en disant : «L’action du Saint-
Esprit... quelqu’un crie, il se pourrait que ce soit le Saint-Esprit!» Cela peut ou ne
pas l’être. Vous dites : «Le parler en langues... Si quelqu’un parle en langues, c’est
le Saint-Esprit qui parle à travers cela.» Cela peut ou ne pas l’être. C’est tout à fait
vrai. Parce que j’ai vécu assez longtemps pour voir que tous ceux qui parlent en
langues n’ont pas le Saint-Esprit.

115. J’ai vu des démons parler en langues. J’ai vu des sorciers parler en langues.
Je les ai vus boire du sang dans un crâne humain, et parler en langues. J’ai vu des
crayons posés sur une table écrire dans une langue inconnue et les sorciers interpréter
cela. Ça ne veut pas dire qu’ils sont chrétiens.

116. Je les ai vus crier, sautiller, louer le Seigneur, ensuite sortir pour voler,
mentir, tricher et tout. Je sais que cela ne vient pas de Dieu.

1 Timothée 1 : 8-10

LA POSITION D’UN CROYANT EN CHRIST     PHOENIX AZ USA    Dim 27.02.55P

33. Considérez cela, Il a été brisé, blessé, déchiré, on Lui a ouvert le côté avec
une lance romaine, afin que par le Saint-Esprit, nous soyons baptisés pour former
Son Corps, en devenant participants de Sa nature divine. Saisissez-vous cela? Alors,
vous devenez un participant, après être entré dans Son Corps, vous devenez un
participant de Sa nature divine: la nature de Christ en vous. Comment pouvez-
vous tricher, voler, mentir, rétrograder, faire du prosélytisme et toutes ces autres
choses avec la nature divine de Christ en vous? C’est impossible. Puisse cela pénétrer
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pendant quelques minutes, parce que c’est juste …?… Si vous êtes un participant
en Christ, alors vous devenez une nouvelle créature; les choses anciennes sont
passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Tous nos conflits, nos histoires,
nos agitations, nos discussions, nos dorlotements, et toutes ces choses sont passées.
Comprenez-vous cela? Quels sont les fruits de l’Esprit? Nous avons planté cela sur
base de l’appartenance à église, des cris, de la démonstration de nos oeuvres. Mais
le fruit de l’Esprit, c’est premièrement l’amour, aimer qui? C’est donc quand vous
aimez ceux qui sont méprisables. C’est l’Esprit de Christ. L’amour, la joie, la paix,
la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, ce sont là les fruits de
l’Esprit. Ainsi, peu importe l’église dont vous êtes membre, ce que vous avez fait…

1 Cor 13 : 4-5

TENEZ-VOUS TRANQUILLES     SASKATOON SK CANADA    Sam 18.05.57

35. Et ce mendiant aveugle se tenait là. Il a entendu ; il a dit : « C’est quoi ça ? »
Qu’était-ce ? Il pensait à ces choses-là. La toute puissance de Dieu, quand elle
apparaissait ! Il y en a eu en route, de Jérusalem vers Emmaüs, qui pensaient à
Jésus quand ce Dernier s’est avancé et leur a parlé toute la journée. Il vous faut
penser à cela. Il vous faut croire cela. Il vous faut accepter cela, non pas aller à la
piscine un soir pour toute la nuit, et aller à l’église le lendemain. Non pas vous
mettre à vous disputer, vous quereller, tricher, afficher des tempéraments
colériques, vous quereller, vous battre avec vos voisins, faire des prosélytes et
tout, puis aller à l’église et vous attendre à ce que quelque chose soit fait pour vous.
Il vous faut vivre pour Dieu. Il vous faut être dans Sa Présence, vos souliers
enlevés et vos yeux fermés, dans Sa Présence, avec révérence et conscient de Sa
Présence, avec de l’amour pour tous. C’est pourquoi nous ne voyons plus de
progrès au-delà de ce que nous voyons. Il vous faut remplir les conditions de Dieu,
pas les vôtres, les Siennes.

Eph 4 : 28

IL DEVAIT PASSER PAR LA     TACOMA WA USA    Sam 27.07.57

41. Oh ! je sais que vous avez prospéré ; vos affaires sont devenues importantes.
Mais ne voulez-vous pas aller avec Jésus ce matin, ne voulez-vous pas Le laisser
partir avec vous ? Il est venu pour vous. Il vous révèle maintenant qui vous
êtes, en vous montrant que cette petite affaire malhonnête que vous avez
entreprise l’autre jour, cette petite parole méchante que vous avez prononcée,
cette petite chose insolente que vous avez dite à cette femme ou à cet homme, Lui
connaît cela. Il s’adresse à vous ; c’est Lui qui parle à votre conscience. N’avez-
vous pas honte de vous ?
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« Seigneur, dès aujourd’hui, à partir de ce petit déjeuner, je contracte une alliance
avec Toi, afin qu’un jour, lorsque cette vie sera terminée, et que je serai assis à cette
grande table de l’autre côté, et que le Roi des rois viendra essuyer toutes larmes des
yeux, je voudrais qu’Il dise : ‘C’est bien, Mon bon et fidèle serviteur ; entre dans la
joie du Seigneur.’ »

1 Pie 4 : 15
HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S

168. Ecoutez donc. Maintenant, ceci va vous choquer juste une minute. Ecoutez
pendant que je lis la Parole. Qui était-ce? Le prophète Esaïe :

... Toutes  les  tables sont pleines de vomissements... ainsi...  il n’y a plus
rien de propre.

169. Ce sont simplement «des loups qui se mangent entre eux». Ils viennent à
l’église : les femmes coupent, elles coupent court leurs cheveux, portent des shorts,
sortent et voient les hommes passer dans la rue, elles tondent le gazon dans la cour;
les jeunes filles veulent entendre quelqu’un faire ce sifflement de bouledogue ou un
cri de loup, quoi que ce soit, vous savez [Frère Branham siffle.–N.D.E.] Oh! vous
pensez être coquette, n’est-ce pas?

170. Et vous, les hommes, vous marchez dans la rue, un cigare à la bouche tout
en faisant partie du conseil des diacres. Vous ressemblez à un taureau écorné du
Texas. Et alors, vous pensez être quelqu’un. Il en est bien ainsi. Pas étonnant que
toutes les tables... Vous vous avancez, prenez la communion et agissez comme si
vous étiez quelqu’un, mais vous trichez, volez et mentez toute la semaine
durant. Qu’est-ce que vous avez? Toutes les tables sont pleines de vomissements!

Esaïe 28 : 17

HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S

218. Et regardez donc bien ceci, j’aimerais faire pénétrer ceci avant que nous
partions :

Car nous n’avons pas un Souverain Sacrificateur qui ne puisse compatir à
nos faiblesses; au contraire, Il a été tenté comme nous en toutes choses,
sans commettre de péché. (Ecoutez!)

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. (Béni
soit le Nom de Dieu!)

219. Ecoutez, Baptistes, Presbytériens, Luthériens. Vous me poserez cette question
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: «Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice.» Je sais que vous vous
référez toujours à cela. C’est vrai. «Qu’est-ce qu’un homme peut faire de plus,
sinon croire Dieu?» C’est tout à fait vrai, c’est là tout ce qu’il peut faire. Mais
lorsque Dieu reconnaît cette foi, Il vous donne le Saint-Esprit!

220. «Maintenant, que dois-je faire, Frère Branham? Dois-je crier?» Pas
nécessairement. «Dois-je parler en langues?» Pas nécessairement. Vous pouvez
faire les deux (crier et parler en langues) et vivre toujours comme un–comme un
païen; vous convoitez toujours les femmes, vous pouvez encore fumer, boire et
tout le reste. J’ai vu des gens parler en langues et, aussitôt après, sortir pour
faire les choses les plus sales et les plus malhonnêtes que j’ai jamais vues. Je
les ai vus crier et verser les larmes de crocodile, alors qu’ils voleraient un...
tout ce qui leur passerait sous la main. Je les ai vus sortir et se retourner sur
chaque fille qui marchait dans la rue. Eh oui, voilà un signe évident que vous ne
L’avez pas reçu! C’est vrai!

Prov 6 : 12

LE PUISSANT CONQUERANT     CHICAGO IL USA    Ven 10.01.58

9. On nous raconte, rapporte plutôt dans ce petit livre sur son histoire, que
quand les mamans allaient mettre leurs enfants au lit, ou que ces enfants se montraient
indisciplinés, les mamans disent d’habitude : « Si tu n’es pas sage, le vieux croque-
mitaine va t’attraper. » Mais au lieu de dire : « Le vieux croque-mitaine va t’attraper
», elles disaient : « Napoléon va t’attraper. » Et c’était…

Les enfants avaient plus peur de Napoléon que de croque-mitaine, parce qu’il était
un grand meurtrier et un homme très méchant. Et il est mort à l’âge de trente-trois
ans. Au départ, il était un prohibitionniste, mais il est mort alcoolique, un ivrogne
hors cadre, car ses objectifs n’étaient pas bons.

Vous ne pouvez pas conquérir par le mal. Le bien seul vaincra. Vous n’allez
jamais conquérir par la tricherie. Vous n’allez jamais conquérir en faisant des
prosélytes pour votre église. Vous n’allez jamais conquérir en construisant une
dénomination après une autre. Vous n’allez conquérir qu’en laissant tomber les
barrières, qu’en laissant le Saint-Esprit entrer dans le Corps entier de Christ. Nous
n’allons jamais conquérir tant que nous sommes égoïstes. Dieu hait le péché. Et Il
ne le laissera jamais triompher sur le mal.

Prov 30 : 8

LA PORTE A L’INTERIEUR DE LA PORTE     SOUTH BEND  IN USA    Dim 09.02.58S

35. Mais c’est le temps de la concordance. L’orgueil, s’habiller un peu mieux,
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fréquenter une église un peu meilleure (ce que nous appelons meilleur), et s’habiller
un peu mieux. Et toujours… mais nous ne voulons pas que Christ entre là-dedans.
« Eh bien, Seigneur, Tu peux me sauver, mais ne Te mêle pas de mes affaires. Eh
bien, je prendrai soin de moi-même. » Eh bien, je sais que ça semble très rude, mais
c’est la vérité. Certainement. Les gens ne veulent pas que Christ se mêle de leurs
affaires.

« Et si je veux être un tout petit peu malhonnête dans cette affaire, eh bien,
Christ, tiens-Toi simplement là pendant un petit moment. Mais je–je–je dois
simplement faire ceci, parce que j’ai besoin de le faire. Oh ! Cela ne me
blesse pas du tout ; j’en suis sûr. » Si vous Le laissez simplement entrer par cette
porte-là, Il va arranger tout cela pour vous. Il se tiendra à la porte quand l’ennemi
essayera de vous tenter à faire le mal.

Jer 9 : 6
LA SEMENCE DU SERPENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58S

68. Les baptistes arrivent, eh bien, ils en baptisent quelques-uns, par immersion;
le prédicateur les baptise, neuf sur dix d’entre eux fument la cigarette; ils ressortent,
et ils sont là, à jouer aux cartes, à l’arnaque toute la nuit, ils sortent, et ils font des
transactions malhonnêtes; et toutes les femmes portent des shorts, là, et elles
courent les rues, et elles se coupent les cheveux, et–et ça fume, et ça bavarde, et ça
fait des petites réunions de couture, et ça raconte des histoires sales. Et vous appelez
ça le christianisme? Et vous pensez que vous avez la sécurité éternelle? Vous allez
en enfer comme ça. Vous ne vous plairiez pas au Ciel de toute manière. Certainement
pas. Ce n’est pas ça la sécurité éternelle. Mais quand un homme est né de nouveau
du Saint-Esprit ...

Jer 3 : 10
ETROITE EST LA PORTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59M

103. Alors vous me direz : « Frère Branham, quel est le signe qui caractérise un
chrétien ? Qui sera sauvé ? Le serez-vous, Frère Branham ? » Je m’en remets à
Dieu pour cela. Je ne sais pas. Je crois l’être. Je compare quotidiennement ma vie
avec la Parole. Si ma vie n’est pas à la hauteur par rapport à cette Parole, alors
quelque chose ne va pas, je dois revenir sur mes pas et me remettre en ordre.

104.  « Eh bien, dites donc, Frère Branham, lorsque les gens parlent en langues,
cela veut-il dire qu’ils sont sauvés ? » Non, non ! Absolument pas ! J’ai entendu des
sorcières et des sorciers parler en langues, toutes sortes d’absurdités. J’ai vu des
gens parler en langues et vivre avec la femme d’un autre homme. J’ai vu des gens
parler en langues, et sautiller, crier comme une maison en feu, et ensuite
aller faire des transactions malhonnêtes, voler, dire des mensonges, et tout.
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Comment pouvez-vous vous attendre à cela ? Non, non.

Lev 19 : 11

TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE     CHICAGO IL USA    Ven 12.06.59

26. Les gens disent que je suis dur. Je ne suis pas dur. Ce n’est pas dur. C’est la
vérité. Vous savez pourquoi ? Elle est aveugle et lui aussi. Et la Bible dit : « Si un
aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans la fosse. » C’est intellectuel.
Et les hommes aussi sortent et font des choses semblables : ils trichent dans
les affaires, et néanmoins ils sont même des diacres dans l’église et ils fument,
alors que cent trente-trois mille Américains mourront cette année pour avoir fumé
de la cigarette. Cent trente-trois mille sont marqués de la mort cette année suite à la
cigarette. La médecine a déclaré dans la dernière parution de Reader’s Digest que si
un homme fume en ces jours, le cas est tellement avancé qu’il mourra avant le
temps. S’il ne meurt pas d’une chose, eh bien, il mourra d’un cancer avant le
temps. Cela est vraiment sous ses yeux. Et pourtant, il continuera de plus belle. J’ai
serré la main d’un pasteur l’autre jour, dont les doigts étaient devenus jaunes à
force de fumer la cigarette. « Si vous souillez ce corps, Je le détruirai », a dit le
Seigneur.

Jer 6 : 11-13
REFLECHISSONS A NOS VOIES     CLEVELAND TN USA    Lun 06.07.59

31. Je me demande ce soir, si beaucoup de gens ici présents et ceux qui
nous suivent ce soir n’ont pas trompé leur voisin juste un petit peu et s’ils
n’ont pas réalisé une petite transaction malhonnête. Je prie que si c’est le cas,
que vous entendiez les cliquetis de cet argent, au point que cela vous enverra sur
vos genoux pour vous repentir. Et beaucoup d’entre vous retiennent la part de
Dieu, la dépensent pour des choses là-bas, pour le whisky, le tabac, la cigarette,
l’essence pour vous promener en voiture, alors que cela appartient à la maison du
Seigneur. C’est votre devoir sacré de donner cela. Réfléchissez à vos voies. Pensez-
y. Trente pièces d’argent…

Considérons le soldat romain, après qu’il a percé Son côté et qu’il a vu l’eau et le
Sang, qu’il a vu le soleil se coucher au milieu du jour et les rochers se fendre et se
détacher des montagnes, c’était après qu’il eut vu cela qu’il a commencé à réfléchir
à ses voies, et qu’il s’est frappé la poitrine et s’est écrié : « Réellement, c’était le
Fils de Dieu. » Il a attendu pendant longtemps, mais il a réfléchi à ses voies.

Prov 14 : 8

UNE DELIVRANCE TOTALE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.07.59
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86. L’Eglise sera complètement délivrée quand tout sera sous le Sang. Quand
vos péchés sont sous le Sang, quand vos cigarettes, quand vos jeux d’argent,
quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout
sera apporté sous le Sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous faites du tort
à quelqu’un, arrangez cela. Vous ne pouvez pas apporter cela sous le Sang, cela ne
restera pas. Vous ne pouvez pas apporter cela. Rien ne vous le permettra. Quand
votre moi est complètement, totalement apporté sous le Sang, il y aura une délivrance
totale; alors vous aurez une liberté que vous n’avez jamais connue auparavant.
Quand tout est apporté sous le Sang, apporté dans la soumission au Royaume de
Dieu, alors il y aura une véritable délivrance.

Prov 12 : 20
LES CONFERENCES     PHOENIX AZ USA    Dim 28.02 60

22. Moïse a essayé d’exécuter cela à sa propre manière. Et il s’est retrouvé en
erreur. Et en procédant ainsi, comme beaucoup d’autres qui rétrogradent entre
deux réveils, venant et essayant d’imiter un chrétien, ou se tenant et exécutant une
espèce de signe, ou–ou une déclaration des credos que nous citons… récitons.
Quelques jours après, nous nous retrouvons vaincus, parce que nous cherchons à
faire cela de nous-mêmes. Cela ne marchera jamais. Nous devons suivre le
programme de Dieu, mot à mot, à la lettre.

Voyez, tout ce que vous cherchez à faire, la conception intellectuelle est vraiment
opposée à l’Esprit. L’esprit intellectuel se dit qu’il faut être intelligent et sage. Le
Saint-Esprit est humble. Laissez tomber toutes vos connaissances, marchez avec
douceur et humilité devant le Seigneur, L’aimant de tout votre coeur, de tout votre
esprit, de toute votre force. C’est là que le Saint-Esprit opère. Il vous fait faire des
choses que vous ne pensiez donc pas faire. Il vous amènera à vous repentir, à
revenir serrer la main, à vous accorder avec les gens, plutôt qu’à pouvoir adhérer
à l’église et vous dire toujours un chrétien, alors qu’au fond de votre coeur vous
haïssez. Mais vous ne pouvez pas être conduit par le Saint-Esprit et faire cela.
Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas–vous ne pouvez pas tricher.
Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas traiter des affaires louches.
Ça doit être manifeste et transparent, et avec l’approbation du Saint-Esprit
pour cela.

Ps 35 : 19-20

TA FAMILLE     TIFTON GA USA    Mar 08.08.61

34. Bon, prenons l’exemple de nous tous, dirions-nous. Autrefois nous mentions,
nous volions ; nous–nous maudissions, nous jurions et faisions tout ce qui était
mal. Eh bien, un jour, quand nous avons accepté Christ, qu’a-t-Il fait ? Il a ouvert,
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dès que nous L’avons accepté… Il s’agit de la foi, exactement ce que Paul a dit au
Romain d’avoir, « croire ». C’est très exactement ce que Job a fait : croire. Voyez-
vous ? Aussitôt que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, nous avons
immédiatement reçu assez de foi, si bien que nous nous sommes éloignés, plus
de mensonge, plus de vol, plus de tricherie. Voyez-vous ? Plus… Pourquoi ?

Nous vivons carrément au-dessus de ce péché dans lequel nous vivions. Il nous–
nous est accordé une telle foi. Pourquoi ? Parce que nous croyons que nous sommes
sauvés. Est-ce juste ? Nous croyons maintenant que nous sommes sauvés. Ainsi
donc, nous vivons au-dessus de cela, parce que nous croyons que nous sommes
sauvés.

Osée 4 : 1-2

LES CONFERENCES     BLOOMINGTON IL USA    Lun 10.04.61

37. Nos divergences L’ont chassé, ainsi que la division entre les frères et la
façon dont nous courons après les choses du monde plutôt qu’après les choses de
Dieu. Nous devrions nous retrouver en plein dans le pays de Canaan, et nous voici
dans le désert, errant encore çà et là, juste comme les autres jadis. Nous devrions
avoir toutes sortes de dons, de signes et de prodiges dans nos églises. Au lieu de
cela, Dieu peut susciter quelque chose, et alors, nous en avons tous peur, nous
nous en éloignons, et nous disons que nous ne comprenons pas ces choses.

Que pensez-vous qu’ils avaient fait dans le désert pendant quarante ans, en errant
çà et là sur les mêmes vieux terrains ? Nous avons pris Actes 2 et 4, Actes 2 et 4,
Actes 2 et 4 ; nous le parcourons à maintes reprises. Allons de l’avant ! La Terre
promise est là. « Car tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » Actes 2 et 4, c’est bien, mais ce n’est
pas tout. C’est vrai. Il y a plus que cela. C’est… Chaque promesse dans la Bible est
nôtre. Cela nous a été donné par le Seigneur Jésus, et Sa toute puissante main
retient le temps pour que nous possédions le pays qui nous a été donné. Certainement.

38. Des conférences ! Oh ! Lorsque le monde tient une conférence et que les
gens se rassemblent, que font-ils ? Généralement, ils ont des whiskys, des cocktails,
des boissons, des mensonges, des tricheries, l’un trompe l’autre, ils élaborent
toutes sortes de plans différents et autres, avec un couteau derrière eux,
comme la Bible dit qu’ils feraient.

Prov 4 : 24
UNE BANNIERE     PHOENIX AZ USA    Ven 19.01.62

29. Eh bien, comme je le disais au sujet de cette ville ici, quand cette très belle
ville ici… Si cette ville était juste… elle serait plus jolie qu’elle l’était au
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commencement, si le peuple de Dieu parcourait les rues, les mains en l’air, louant
Dieu pour leurs maisons et tout. Phoenix ne serait-il pas un jardin sur la terre ?
Mais au lieu de cela, comme toutes les autres villes, il y a le mensonge, le
vol, la tricherie, les jeux d’argent, on fume la cigarette, on boit, on fait des beuveries,
on commet des adultères. Et c’est devenu une puanteur devant Dieu. Voyez-vous ?

Ainsi, vous voyez, ce qu’un homme cherche à réaliser, il n’en tire qu’un gâchis. Il
ne peut pas se sauver. Et il essaie par l’instruction. Il a emprunté cette voie-là pour
voir s’il ne pouvait pas instruire les gens, pour leur donner la connaissance du salut
par Christ, ou plutôt la connaissance du salut par lui-même, ou faire quelque chose
par son instruction.

Zacharie 5 : 1-11

L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE     PHOENIX AZ USA    Sam 27.01.62

73. Mais c’est comme ça qu’ils le faisaient. Ils se sentaient donc chez eux, ils se
sentaient comme des frères. Vous ne pouvez vous sentir comme un frère quand
vous avez encore les désirs du monde. Vous ne pouvez vous associer ici aux
choses du monde comme la tricherie, le mensonge, le vol; pour vous femmes,
le fait de couper les cheveux, le port des shorts, et tout le reste, et vous sentir
encore chez vous quand la Parole de Dieu est prêchée. Vous êtes censés être de la
Pentecôte, vous êtes censés être remplis du Saint-Esprit.

Michée 6 : 9-13

UN PARADOXE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.01.62P

56. Eh bien, permettez-moi de m’y attarder une minute. Comment Dieu peut-Il
bénir aujourd’hui ce qu’Il a maudit ? Il ne le peut pas. Mensonge, vol, tricherie,
toutes ces histoires sont mauvaises, ainsi que beaucoup d’autres choses que
je pourrais mentionner. Si c’est mauvais, c’est mauvais. [Espace vide sur la
bande–N.D.E.] Qu’arriva-t-il? Nous voyons que c’était un paradoxe, qu’un seul
homme, un pauvre saint exalté en lambeaux, se soit tenu là en face de tout un
séminaire de prophètes et que Dieu ait confirmé sa parole, parce qu’il avait la Parole.
C’est vrai. C’était un paradoxe.

Amos 8 : 5-7

LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE     JEFF IN USA    Dim 22.04.62

106. Eh bien, David avait vu ce genre d’homme, et il était planté près de cet Arbre.
Eh bien, il ne pouvait pas mourir. Maintenant, remarquez. Pourquoi? Il avait la Vie
dans les racines. Où sont les racines–ou bien [où se trouve] la vie de l’arbre? Elle
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demeure dans les racines. Certainement. Elle remonte et porte son fruit. Très bien,
suivez. Ses racines avaient la Vie en elles pour produire Son fruit en ses saisons.

Maintenant, rappelez-vous bien, cet Arbre ne perdra pas Son fruit. Eh bien, prenez
un arbre et éloignez-le de l’eau; la chose suivante, vous savez, vous avez de petites
vieilles pommes, elles sont toutes noueuses et rongées par des vers. Et cela va
perdre sa–sa–sa moisson.

Et c’est cela le problème des églises aujourd’hui. Vous vous êtes éloignées de cette
Rivière, vous vous êtes éloignées des dons de l’Esprit; on a juste une église naturelle.
Et ils s’éloignent des dons spirituels et des choses spirituelles, et ils rejettent leur
fruit. Que font-ils? Ce sont–ce sont des croyants, ils vivent avec le monde, ils
agissent comme le monde; ils volent, ils fraudent, ils mentent, ils fument, ils
boivent, ils jouent à l’argent, ils ont des parties d’arnaque dans l’église pour payer
le prédicateur, et tout le reste, des soupers de bienfaisance, des soirées dansantes.
Voyez? Ils rejettent leur fruit. C’est juste comme le monde, et l’incroyant regarde et
dit : Il n’y a pas de différence entre cette personne et moi.

Ez 45 : 10

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.05.62

91. Maintenant que faisons-nous? Nous confessons nos péchés, croyant que
nous sommes morts, ensevelis avec Lui dans le baptême, ressuscités avec Lui dans
Sa résurrection. Pourquoi? Pour nous asseoir avec Lui dans les lieux célestes.
C’est là que nous sommes ce soir, nous sommes assis (pas physiquement)
spirituellement; nos esprits, nos pensées, nos âmes sont maintenant même bien au-
delà des soucis du monde. Où sommes-nous? «Dans les lieux célestes en Christ
Jésus.» Comment y entrons-nous? «Dans un seul Esprit...» 1 Corinthiens chapitre
12 : «Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul Corps
de croyants.» Le Royaume mystique de Dieu.

92. De là, nous regardons en arrière et nous voyons où nous avions
l’habitude de mentir, de voler, de tricher, de fumer et de mal agir. Nous en
sommes ressuscités. Nous sommes dans les lieux célestes. Qu’est-ce? L’évidence
qu’un de ces jours, nous aurons un corps semblable à Son Corps glorieux. C’est
cela la vraie évidence de la résurrection, car potentiellement, nous sommes déjà
ressuscités avec Lui; potentiellement, nous sommes déjà morts.

Prov 20 : 10

PRESUMER     SOUTHERN PINES  NC USA    Dim 10.06.62M

47. Billy Graham a fait la même déclaration une fois, si vous avez lu son article
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sur le nombre de soulards dans le soi-disant christianisme. Un soi-disant chrétien
ordinaire d’une église, tout comme le pécheur, pour moi, ils sont tous à bord d’un
même bateau… Les gens boivent et cherchent simplement à noyer leurs péchés
passés, leur tricherie, leur mensonge; et le week-end, ils cherchent à s’enivrer.
Ils se disent donc : « Eh bien, je vais simplement faire passer cela. »

Ils présument que c’est une bonne façon de s’y prendre. Ils pensent que c’est le
moyen d’oublier leurs péchés : faire passer cela juste en buvant. Vous ne vous
rendez pas compte que vous ne faites qu’entasser davantage des péchés. Mais ils
présument que c’est à l’américaine, c’est comme ça qu’il faut s’y prendre. Cela
peut être vrai. Mais ce n’est pas ainsi qu’on s’y prend selon la Bible. Mais eux
présument que c’est correct.

Deut 25 : 14-15

UN SUPER SIGNE     SOUTH GATE  CA USA    Dim 24.06.62

36. A propos, le printemps vient de commencer. J’observe les oiseaux construire
leurs nids. Et je pense à une vieille mère oiseau. Elle peut construire son nid, se
poser dessus, y pondre des oeufs. Mais, si cette vieille mère oiseau n’a pas été avec
le mâle, ces oeufs n’écloront jamais. Ces oeufs, peu importent les bons soins qu’elle
leur apporte, combien elle y est fidèle, combien elle les couvre de ses ailes, les
retourne, fait tout ce qu’elle peut et se place là jusqu’à mourir de faim, ces oeufs
n’écloront jamais, si elle n’a pas été avec l’oiseau mâle, car ils ne sont pas fécondés.

C’est ce qu’il en est de notre religion organisée. Aussi longtemps que nous faisons
entrer ces pécheurs comme membres de notre église, nous pouvons les dorloter et
en faire des diacres (alors qu’ils sont mariés quatre ou cinq fois, qu’ils fument,
boivent, jouent à l’argent, trichent et mentent), et les placer comme des diacres
dans l’église, nous pouvons les couver et faire tout ce que nous voulons, tant qu’ils
ne seront pas entrés en contact avec le Mâle, Jésus-Christ, ils sont un tas d’oeufs
pourris. Le tout doit être jeté hors du nid. Ils n’écloront jamais. La meilleure chose
à faire, c’est nettoyer le nid, reprendre tout à zéro. Allez avec le Mâle Jésus-Christ.
Alors, il n’y aura pas tant de différends, de super dénominations, des plus grandes.
« Nous sommes membres de ceci, de cette dénomination. Nous sommes la plus
grande des dénominations. Nous sommes membres de ceci. »

Lev 19 : 36

ZACHEE, L’HOMME D’AFFAIRES     TUCSON AZ USA    Lun 21.01.63

61. Vous, Zachée, l’homme d’affaires présent ici ce soir, souvenez-vous que
vous ne pouvez pas vous cacher sous les feuilles de figuier. Il sait exactement où
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vous êtes assis. Il vous connaît. Il sait qui vous êtes. Il connaît votre nom, Il sait
pourquoi vous êtes ici. Il sait tout à ce sujet. C’est juste. Et nous qui L’avons
rencontré et qui Le connaissons et qui sommes devenus Ses disciples, nous savons
ce qu’Il est et ce qu’Il fait pour les gens. Nous savons qu’Il reste le même.

Zachée est descendu avec une attitude de repentance. Il a dit : «Si... Seigneur,
si j’ai trompé quelqu’un, je rembourserai. Je vais prendre mon argent et je
vais le donner au pauvre.» Voyez-vous, il avait déjà trouvé cette Perle de grand
prix. Il avait trouvé quelque chose qui valait plus que ses affaires. Il avait trouvé
quelque chose qui... Quelque chose dans tout homme essaie d’accomplir quelque
chose. Mais si vous perdez la Vie Éternelle, à quoi vous auront servi toutes vos
réalisations? Le plus grand trésor qu’un homme puisse trouver, c’est la délivrance.

Prov 20 : 23

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S

38. Je pense qu’aujourd’hui il y a beaucoup de tricheries, juste comme à
l’école. Quand– quand les enfants viennent le matin, beaucoup d’enfants dans le
voisinage qui–qui sont des amis à moi, passent par ici et disent : «Frère Branham,
voulez-vous prier pour nous? Nous avons un–un examen aujourd’hui. J’ai travaillé
toute la nuit dernière et c’est comme si je n’ai pas pu–pu maîtriser cela. Priez pour
moi.» Je pense que n’importe quel écolier, si vous voulez, si vous... et les parents
sont à table, un matin, si vous disiez: «Maman, Jean a une interrogation aujourd’hui;
prions pour lui maintenant», je pense que ce serait le–tout ce que vous pourriez
faire d’autre serait alors de regarder sur la feuille de quelqu’un d’autre et tricher. Je
pense que si vous veniez tout simplement prier pour le problème...

Prov 4 : 24

ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.08.65

29. On–on ne fera rien de bon avec la politique. C’est pourri. L’idée de Dieu
d’avoir un roi, un roi juste, c’est elle qui est la bonne. Mais avec la politique, c’est
vraiment sans consistance, on peut monnayer n’importe quoi, on peut tricher,
mentir, voler, et tout le reste. Et, comme je l’ai dit il y a quelques dimanches
: regardez ce que ça donne, voyez : rien qu’un tas de malhonnêtes de tout
genre. Mais un roi juste peut faire ses propres lois. On peut tuer un homme, si on
s’y connaît en politique, pas de problème, on peut s’en tirer. Voyez? Alors, c’est,
c’est le...

La démocratie, c’est une bonne idée, mais elle ne marchera pas. C’est comme le
communisme, avoir tout en commun; ça a l’air d’être une bonne idée, mais ça ne



L’honnetêté dans les affaires 31

marchera pas. Non. Le système de Dieu, celui d’avoir un roi, comme David, c’était–
c’était le bon, vous avez une seule pensée centrée sur… C’est comme un seul
conducteur pour un troupeau d’oies, et ainsi de suite, il ne peut pas y en avoir deux
ou trois. Si vous les mettez tous ensemble, vous vous retrouverez avec n’importe
quoi, comme idées. Nous voyons donc que les conditions sont réunies aujourd’hui
pour la Venue du Seigneur.

Es 28 : 15  Prov 6 : 12

L’EDEN DE SATAN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.08.65

23. Ça a toujours été, et c’est le cas aujourd’hui, Satan qui établit son
royaume sur la terre. C’est précisément pour ça qu’il agit ainsi, c’est parce
qu’il veut établir son propre royaume.

C’est comme un homme d’affaires qui n’est pas chrétien, il va utiliser tous
les stratagèmes possibles pour vous faire voir une chose de travers. S’il poursuit
un but et qu’il a avantage à vous faire agir ainsi, à vous faire voir la chose de cette
façon, il vous présentera tout ce qu’il peut, et vous empêchera de voir la vérité là-
dessus, parce qu’il ne pense qu’à lui-même. Peu lui importe combien il peut mentir,
tricher, et que sais-je encore, il a un avantage à en retirer.

Et c’est pour ça que Satan a agi ainsi. Et pour atteindre ses objectifs, il s’est servi
du ministère, comme Dieu l’avait promis.

Jer 9 : 6  Prov 30 : 8

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS     SHREVEPORT LA USA    Sam 27.11.65S

67. Maintenant, pour prouver que cette Parole est vraie, lorsque les frères allèrent
là-bas et qu’ils ... Un homme alla là-bas et acheta un tas de choses et vendit
des baux et il trompa l’autre de cette façon. Je dis : «Vous verrez que cela ne
marchera pas.» Maintenant, simplement pour confirmer la prophétie, cent mètres
plus loin de l’endroit où ces hommes creusaient leur puits, un homme toucha le
gros jet. Maintenant, il en sort quelque chose de l’ordre de cent septante-quatre
mille neuf cents litres de pétrole en une demi-journée ou quelque chose comme
cela; et cela a continué à sortir directement de ce courant principal. C’était simplement
pour confirmer la prophétie; la Parole avait dit que c’était là et c’était là. Les autres
sont presque tous à sec, partout à travers le Kentucky. Il y a de petits étangs; ils les
pompent pendant un certain temps et ils tarissent. Ils ne sont que le trop-plein de
celui-ci, voyez-vous?

68. Mais, parce que l’égoïsme vint dans cela, les objectifs étaient faux; ils signèrent
quantité de papiers, disant que ce serait ainsi, alors qu’ils avaient promis qu’ils
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feraient cela pour le Royaume de Dieu, mais il semble que c’était pour eux-mêmes.
Voyez-vous?

69. Et cela ne marchera pas, aucune chose égoïste ne marchera. Vos motifs et
objectifs doivent être exactement et parfaitement justes, alors vous avez foi en cela.
«Si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance.» Voyez-vous?
Vous voyez, nous devons avoir de l’assurance. «Je désire ceci pour l’honneur et la
gloire de Dieu.» Alors la foi a un–un canal dans lequel elle peut se mouvoir; si elle ne
l’a pas, alors vous avez une foi mentale et intellectuelle, mais pas une foi authentique
venant de Dieu. Cette foi intellectuelle ne vous amènera nulle part. Elle vous rendra
peut-être émotif, mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous attendez.
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