
EPOUSER UNE FEMME SUR BASE DU CARACTERE

NOUS N’AVONS POINT ICI-BAS DE CITE PERMANENTE LITTLE
ROCK AR USA    00.02.50

31. Eh bien, maintenant, je pense que vous vous demandez comment je m’étais
donc marié. Eh bien, quand j’ai rencontré ma femme, elle était une jeune fille
chrétienne, une très belle jeune fille chrétienne. J’avais alors environ vingt-trois
ans, vingt-quatre. Elle était d’un caractère très doux. Alors, je l’ai rencontrée.
Et je–je l’amenais à l’église, et elle fréquentait l’église. C’était une très belle et
bonne jeune fille.

Tous ces gens ici, mes amis de Jeffersonville qui sont assis ici devant moi la
connaissent, ou la connaissaient. Oh ! Quelle belle femme c’était ! Elle est dans
la tombe aujourd’hui. Mais c’est son corps. Son âme est dans… auprès de
Christ. Et elle avait un très bon caractère chrétien.

Je l’ai fréquentée quelque temps. Elle venait d’une bonne famille. Son père,
pendant le temps de crise, gagnait environ six cents dollars par mois. Il était
directeur de la compagnie des chemins de fer de Pennsylvanie. Moi, je gagnais
vingt cents par heure en creusant des fossés. Je ne pouvais donc pas épouser
la jeune fille, je ne pensais pas.
LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE PHOENIX AZ USA  Lun
28.02.55
16. Or, ce croyant frontalier, comme je l’ai appelé tout à l’heure, oh ! il avait
plutôt une conception mentale de sa théologie, car il se disait : « Eh bien, Dieu
existe, mais peut-être que Baal aussi est dieu, et les autres aussi et ainsi de suite.
» Et sa femme l’avait en quelque sorte embrouillé dans cela.

Vous savez, les amis, je vous assure ce soir, et vous jeunes dames, faites
attention à la personne que vous épousez ; vous vous retrouvez bien
vite avec un foyer brisé. Et il n’est pas bon de–que des pécheurs et des
chrétiens se marient. Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car c’est ce
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qu’avait fait Achab. Elle était une très belle petite créature, oui, au visage tout
fardé, avec des yeux comme un lézard, mais elle était une… Le problème,
c’était que… Savez-vous quoi ? C’est la vérité. C’est le… Achab était
simplement tombé amoureux d’elle, parce qu’elle était peut-être jolie ; en effet,
il ne pouvait pas être tombé amoureux de son caractère, car elle était une
meurtrière ; elle était tout le reste. C’est juste. Et Achab était tombé amoureux
d’elle parce qu’elle était jolie. Et, il s’est donc entiché d’elle, et alors elle le
menait simplement par le bout du nez.

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE     CHICAGO IL USA    Ven 05.10.56

21. Eh bien, quand elle s’est mise à flirter avec Achab, Achab l’a épousée. Il
se disait : «C’en est vraiment une pour moi.»
Et beaucoup d’hommes ont commis la même erreur. Beaucoup d’hommes ont
fait cela. Vous devriez la voir le jour de lessive, ou quand elle se dépouillait de
cela. Effectivement, ça vous ferait totalement changer d’avis. Après tout, on
ne devrait pas épouser une femme sur base de son apparence, mais du
caractère.
Permettez-moi de vous le dire, jeune homme, si vous épousez une femme qui
est toute maquillée, l’un de ces jours, elle va faner. Même si elle est jolie, cela
va disparaître un de ces jours. Attendez qu’elle ait son premier enfant et que les
dents se mettent à tomber. Peu de temps après, les rides se formeront au-
dessus de ses yeux, ses cheveux vont grisonner. Un matin, vous vous réveillerez
et vous vous demanderez ce que vous avez épousé. C’est vrai. Je–je suis
sérieux là-dessus, ce n’est pas pour faire une plaisanterie. Absolument pas.
C’est vrai. Je suis juste en train de jeter un fondement ici pour quelque chose
que j’aimerais dire. Voyez-vous ? C’est vrai.

Mais si vous aimez une femme, parce qu’il y a en elle quelque chose pour
lequel vous avez prié et que Dieu vous a unis ensemble, elle peut vieillir, elle
peut avoir des rides, elle peut devenir laide, cela ne changera rien du tout, vous
l’aimerez toute l’éternité. «Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer.»
C’est vrai. Ainsi demandez premièrement à Dieu.

L’ALLIANCE DE GRÂCE D’ABRAHAM MIDDLETOWN OH USA  Ven 17.03.61

18. Bon, commençons avec Abraham, et voyons ce qu’était Abraham, et
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comment nous devenons sa postérité.

Et puis, si nous pouvons réellement nous fonder totalement sur la Parole du
Seigneur, alors nous… cela ôte de nous toute la peur si nous savons ce que
nous faisons. Comment pourriez-vous sortir et prendre… Vous messieurs,
jeunes gens qui êtes ici, pouvez-vous sortir dans la rue prendre une
femme et l’épouser, juste parce que vous êtes sorti et que vous l’avez
prise, étant donné qu’elle était une femme? Je n’en sais pas assez sur
votre conception des choses, j’en suis convaincu, mais voyez,
premièrement vous devez connaître la femme, d’où elle est, son
caractère… Il en est de même pour une femme au sujet de son mari,
c’est la même chose. Vous devez penser à ces choses, parce qu’il s’agit de
quelqu’un qui vous tiendra compagnie de votre vivant. Et ceci, c’est notre Vie
Eternelle avec Dieu ou être totalement séparé et anéanti en enfer. C’est soit
l’un, soit l’autre. Ainsi, nous voulons aborder ceci sur base des Ecritures, et
savoir où nous en sommes, et alors vous aurez la foi pour être sûrs. Si vous
pouvez voir là où vous allez, alors vous aurez la foi pour y aller. Mais si vous ne
voyez pas là où vous allez (vous ne faites que tâtonner dans l’obscurité), vous
ne saurez pas ce que vous êtes en train de faire.

UN TEMOIGNAGE EN MER     SALEM OR USA    Ven 20.07.62
23. Quand Eliézer fut envoyé par Abraham pour trouver une épouse pour
son fils, Isaac (un type du Père et du Fils, du serviteur et tout), Eliézer a sué
jusqu’à ce qu’il eût trouvé un caractère. Et une fois qu’il avait trouvé le
caractère, il avait la chose. Et c’est ce que le Saint-Esprit essaie de trouver
aujourd’hui : Le caractère. Vous ne pouvez pas avoir le caractère avant d’avoir
la foi. Et la foi produit le caractère.
Et quand il a trouvé la belle Rebecca… Remarquez. Quand elle est venue
auprès d’Isaac, elle s’est voilé le visage. Pourquoi ? Elle n’avait plus de tête.
L’homme était la tête. Quand une femme se marie, elle se voile le visage.
Pourquoi ? Elle vient vers sa tête.

Et l’Eglise, quand le Saint-Esprit trouve l’Eglise, Elle se voile. Christ est Sa
Tête, et Christ est la Parole. Elle ne se soucie plus de ses traditions et autres.
Christ est Sa Tête. Le caractère…
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UN ABSOLU     HOUSTON TX USA    Lun 04.03.63

9. Quand un jeune homme compte se marier à une jeune femme, il
doit connaître le caractère de cette jeune femme. Ou la jeune femme
doit connaître le caractère du jeune homme, quelque chose auquel elle
peut s’accrocher. Sera-t-il un homme juste ? Sera-t-il pour moi le genre de
mari qu’il faut ? Cette femme me donnera-t-elle dans la vie ce que je–ce que
j’attends d’elle, la fidélité et tout ? Il doit y avoir quelque chose sur lequel ils
peuvent baser leurs–leurs voeux, sachant qu’il y a quelque chose qui tiendra.
C’est pourquoi nous les amenons à l’église, et à la Parole de Dieu, pour que
cet absolu soit établi.
LE SIXIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 23.03.63
83. Alors le lendemain soir, il veillait pour la revoir. Finalement, il était assis là
dehors, et pendant que tout le monde s’était mis à s’exciter, et tout, il–il s’est
assis sur la clôture du corral, et il attendait le moment où elle viendrait jeter
l’eau de vaisselle. Il l’a vue. Et il lui a dit, il a dit : « Connais-tu le vrai motif de
ma présence ici ? » Elle a dit : « Non, monsieur, je ne sais pas. »

84. Il a dit : « Voici le motif de ma présence ici : Je cherche une épouse. » Il
a dit : « Je trouve en toi un caractère que ces autres filles n’ont pas. »
(Je pensais à l’Eglise, vous voyez.) Il a dit : « Veux-tu devenir mon épouse ? »
Elle a dit : « Moi ? Moi ? C’est–c’est impensable, ça, pour moi–moi. Je–je
n’arrive pas à m’imaginer pareille chose.» Elle a dit : « Moi ? »

85. Vous voyez, c’était là le fils du grand patron. Il était propriétaire de toutes
les compagnies et de tous les ranchs de la région, et tout, vous voyez. Il a dit–
il a dit : « Oui. » Il a dit : « Je–je n’en ai pas trouvé à Chicago. Je–je
désire avoir une vraie épouse. Je désire une épouse qui ait du caractère.
Et ce que je cherche, c’est en toi que je le trouve. » Il a dit : « Veux-tu
m’épouser ? » Elle a dit : « Eh bien... » Cela l’a surprise. Elle a dit : « Oui. »

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

46. Ainsi, le genre de femme qu’un homme va choisir, va refléter son ambition
et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète
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son caractère. Et ce à quoi il s’attache montre vraiment ce qu’il y a en lui. Une
femme reflète ce qu’il y a dans l’homme, quand celui-ci la choisit pour épouse.
Cela montre ce qu’il y a en lui. Peu importe ce qu’il déclare, observez qui il
épouse.
47. Je vais dans le bureau d’un homme qui se dit chrétien, les murs sont
couverts des photos des jeunes filles peu vêtues, et cette vieille musique de
boogie-woogie est en train de jouer; peu m’importe ce qu’il dit, je ne crois pas
son témoignage, car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Que dire s’il
épousait une fille de music-hall ou s’il épousait une reine du sexe, ou tout
simplement une moderne jolie Ricketta? Cela reflète, cela montre ce qu’il
pense de son futur foyer, car il l’a prise pour qu’elle élève ses enfants; et quoi
qu’elle soit, c’est en fonction de cela qu’elle élèvera ces enfants.

Cela reflète donc ce qu’il y a dans l’homme. Un homme qui prend une telle
femme montre tout simplement ce qu’il pense du futur. Pouvez-vous imaginer
un chrétien faire une chose pareille? Non, monsieur. Moi, je ne le peux pas. Un
vrai chrétien ne cherchera pas ces reines de beauté, ces filles de music-hall et
ces reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien.

48. Maintenant, vous ne pouvez pas tout avoir. Il se pourrait qu’une fille soit
très jolie, et qu’une autre soit peut-être une... que son apparence soit meilleure
que celle de l’autre. Et vous devriez sacrifier l’une au profit de l’autre. Cependant
si elle n’a pas les qualités d’une dame, d’une femme, et qu’elle soit... peu
m’importe si elle est jolie ou pas, vous feriez mieux de considérer son
caractère, qu’elle soit jolie ou pas.

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu
29.04.65S
49. Maintenant... car, si un chrétien désire choisir une épouse, il est
convenable qu’il choisisse une véritable femme née de nouveau. Malgré
son apparence, elle vaut ce qu’elle est. Et alors, une fois de plus, cela
reflète son propre caractère religieux et cela révèle ce qu’il y a dans sa
pensée et ce que sera le futur, car ses enfants seront élevés par une femme
de ce genre–ce que sera l’avenir de son foyer. S’il épouse une de ces petites
Rickettas modernes, ces reines du sexe, que peut-il espérer? Quel genre de
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foyer un homme peut-il espérer avoir s’il épouse une fille qui n’a pas assez de
morale pour rester à la maison et s’en occuper, mais qui, plutôt, préfère aller
travailler au bureau de quelqu’un? Quelle sorte de ménagère sera-t-elle? Vous
aurez des baby-sitters [Personnes auxquelles on confie la garde des enfants–
N.D.T] et tout le reste. C’est vrai.

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

62. Mais, vous savez, quand vous faites un choix, vous devez vous préparer,
observer et prier, car nous voyons en ceci la Parole de la promesse. Elle,
l’épouse que choisit un homme, va refléter son caractère. Ça révèle ce
qu’il y a en lui. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer un homme rempli du
Saint-Esprit prendre pour épouse une telle personne? Je–je ne comprends tout
simplement pas cela, frère. Maintenant, il se pourrait que je sois tout simplement
un vieux fanatique, pourtant, vous savez, je–je ne peux tout simplement pas
comprendre cela, vous voyez. Remarquez qu’effectivement, cela va révéler ce
qu’il y a en lui. Elle va l’aider à bâtir son futur foyer.
63. Alors maintenant, revenons pour un moment au spirituel : quand vous
voyez une église qui est dans le monde, agir comme le monde, compter sur le
monde, prendre part au monde, considérer les commandements de Dieu comme
s’Il ne les avait jamais écrits, vous–alors vous pouvez déjà vous imaginer que
Christ ne prendra pas une telle Epouse. Pouvez-vous vous L’imaginer prenant
l’église moderne d’aujourd’hui pour Epouse? Pas mon Seigneur. Je ne–j’ai de
la peine à concevoir cela. Non.
64. Rappelez-vous, maintenant, un homme et sa femme sont un. Vous uniriez-
vous à une personne comme celle-là? Si c’est le cas, c’est sûr que cela ôterait
plutôt la confiance que j’ai en vous. Alors, comment Dieu pourrait-Il s’unir à
une telle chose? Une véritable prostituée dénominationnelle. Pensez-vous qu’Il
le ferait? «Ayant une forme de piété mais reniant ce qui en fait la force.» Il ne le
fera jamais. Elle doit avoir Son caractère en elle. La véritable et authentique
Eglise née de nouveau doit avoir le–le caractère qui était en Christ, car
le mari et la femme sont un. Et si Jésus ne faisait que ce qui plaisait à Dieu,
gardant Sa Parole et manifestant Sa Parole, Son Epouse devra avoir le même
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genre de caractère.

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

104. Voyez? Et cette petite reine... Et je reculai et levai les yeux. Je pouvais
voir la–la cheminée sur le toit de l’autre maison, et je me tins là et regardai
quelques minutes. Je pensai : «Qui est l’homme riche?» Je pensai : «Si...Bill
Branham, si tu devais choisir, où irais-tu? Pour ma part, je ne prendrais
pas le–cette jolie chose au sommet de la colline, je prendrais plutôt ce
caractère-ci, qui est réellement celui d’une bonne ménagère, une
personne qui m’aime et qui demeure avec moi, une personne qui essaye
de bâtir un foyer sans vous faire faire des dépenses pour n’importe
quoi, pour sa parure; quelqu’un qui est avec vous–une partie de vous.

105. Je n’ai jamais oublié comment cela était. L’un a choisi une belle fille,
l’autre le caractère. Maintenant, c’est la seule façon pour vous de pouvoir choisir
: premièrement cherchez le caractère, et ensuite, si vous l’aimez, tant mieux.

106. Remarquez, le premier Adam de Dieu ne fit aucun choix pour sa femme.
Il n’avait pas de choix. Dieu lui en fit tout simplement une, et il n’avait pas à la
choisir. Nous découvrons ainsi qu’elle l’a détourné de la Parole de Dieu. Il
n’avait pas à prier pour ce problème. Il–il–il n’était pas comme vous et moi. Il
n’avait pas de choix. Et en plus, en faisant cela, elle l’éloigna de sa position
exacte de fils de Dieu, et elle le fit en lui montrant un mode de vie plus moderne–
quelque chose qu’ils n’auraient vraiment pas dû faire, mais son caractère
montra qu’elle était dans l’erreur, ses motifs et ses objectifs étaient
simplement faux–et elle le persuada par son raisonnement que la nouvelle
lumière moderne qu’elle avait trouvée, laquelle était contraire à la Parole de
Dieu, était le meilleur mode de vie.

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

132. Remarquez. Après ceci vous allez me haïr, mais vous connaîtrez la Vérité.
Voyez-vous? Comparons cela. La voici venir avec un tas de peintures–quelque
chose qu’elle n’est pas–une épouse moderne. Lavez-lui le visage et vous fuirez
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loin d’elle–peut être que cela vous effrayera à mort après lui avoir enlevé toute
cette histoire. Et il en est ainsi de l’église au visage peint avec toute la théologie
«Max Factor». Toutes les deux ont une fausse beauté, une beauté fabriquée
par l’homme et non une beauté venant de Dieu. Il n’y a pas assez de caractère
dans aucune d’elles.

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST SHREVEPORT
LA USA    Jeu 25.11.65

80. Nous voyons donc qu’elle a reçu cette responsabilité sacrée de la féminité
qu’elle ne doit pas briser, devant se comporter... avoir un bon comportement,
bien élever ses enfants, faire honneur à son mari. De nos jours, on
prête plus attention au sexe qu’à toute autre chose au monde.
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L’HOMME AIME LA VOIE DE LA FACILITE

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI     SAN
FERNANDO  CA USA    Ven 11.11.55
57. Et ensuite, lorsqu’il devenait majeur, à un certain âge, il fixait un grand
jour. Et il appelait des témoins dans la rue, et il prenait cet enfant et le revêtait
d’une robe spéciale, une belle robe, et le sortait dans la rue, et organisait une
cérémonie d’adoption. Et le père, le propre père de ce garçon, adoptait le
garçon dans sa propre famille. Maintenant, vous savez ce qu’est le placement
du fils selon les Ecritures. Et il l’adoptait dans sa propre famille. Et par
conséquent, à partir de ce jour-là, ce garçon avait le droit légal d’établir les
chèques de son papa, ou tout ce que le père avait, il en était l’héritier. Il était
adopté. Il était tout à fait son égal, il avait le–l’autorité sur tous les biens de son
père. Il n’était plus un tuteur, mais il était... ou plutôt sous le soin d’un tuteur,
tout lui appartenait. Et c’est là où l’église en est arrivée maintenant. Lorsque
vous aviez fait demi-tour, là-bas, et étiez né de nouveau, vous avez pensé que
cela a réglé la question. Vous vous êtes livré à la facilité. Maintenant,
vous vous retrouvez pris en sandwich, n’ayant pas suffisamment de
manne, rétrogradant réunion après réunion. En réalité, c’est Dieu qui
observait la conduite de Son Eglise.
JEHOVAH-JIRE     SAN FERNANDO  CA USA    Jeu 17.11.55
31. Eh bien, les voici, presqu’âgés de cent ans. Et un jour Abraham, après
que Lot eut choisi d’aller se taper du bon temps dans la ville comme… peut-
être qu’il est descendu là-bas à Sodome, dans les plaines bien arrosées…
Vous savez, le chemin de la facilité n’est pas toujours le meilleur. Le
meilleur chemin, c’est de trouver la volonté de Dieu et d’y marcher
ensuite. Amen. C’est juste. Cherchez la volonté de Dieu, peu importe combien
c’est dur, levez simplement la main, et dites : « J’irai avec le petit groupe des
méprisés qui suivent le Seigneur, j’ai commencé avec Jésus, maintenant, Seigneur,
j’irai jusqu’au bout. »
Et madame Lot est descendue là, et peut-être qu’elle est devenue la présidente
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de beaucoup de clubs de femmes, et ainsi de suite, là-bas. Et Lot est devenu le
maire de la ville, ou peu importe ce que c’était, il avait rétrogradé, il s’était
éloigné de Dieu, il était là parmi ces gens pervertis.
LA JONCTION DU TEMPS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
15.01.56
25. Une autre époque, quand Lot et Abraham… Etant donné qu’Abraham
devait être le maître de la terre, sa postérité devait se répandre partout sur la
terre. Il avait avec lui Lot, son neveu, un parent. Et quel beau tableau aujourd’hui
de l’église froide, formaliste et indifférente par rapport à l’Eglise du Dieu vivant,
née de l’Esprit, élue, appelée à sortir, séparée ! Ils habitaient ensemble dans la
même plaine. Mais il arriva finalement que Lot prit son grand groupe et descendit
à Sodome et Gomorrhe, là où ils devinrent populaires, où ils occupèrent une
place de choix. Et Abraham resta dans la volonté de Dieu et il prit une
contrée pauvre. Sara, sa belle femme, et Abraham demeurèrent dans
une contrée pauvre du pays afin de pouvoir servir le Seigneur.
Dieu ne promet pas un lit fleuri d’Eden. Ne trompez pas un chrétien, et
ne déformez pas le Message en disant que tout ira très bien, qu’il n’y
aura rien qui vous nuira, qu’il n’y aura rien qui va… qu’il n’y aura pas
d’épreuves ni rien. C’est faux. Comme l’a dit un poète : « Dois-je être
transporté au Ciel sur un lit fleuri d’aisance, alors que les autres ont combattu
pour gagner le prix et ont navigué sur des mers ensanglantées ? » Certainement
pas. Dieu ne promet pas la facilité et la prospérité. Mais Il promet la
grâce pour endurer chaque épreuve. C’est la grâce que nous recherchons.
ECOUTEZ-LE     CHICAGO IL USA    Dim 30.09.56
44. Là, en ce jour sombre du Calvaire, l’Agneau de Dieu, le précieux Fils de
Dieu qui descendit de la Gloire, qui n’avait pas suivi une dénomination… Il
n’avait pas suivi un certain chemin facile. Il n’a pas du tout adopté une
sorte d’un quelconque système ecclésiastique, mais Il est allé là où les
lances étaient les plus nombreuses et les plus rugueuses, la vallée de
l’ombre de la mort. Et Il a saisi toute la mort et l’a enfoncée dans Son
sein, et Il est mort en héros, et Il a envoyé sur terre le Saint-Esprit le
jour de la Pentecôte.
Maintenant, hommes et femmes, avec ce que nous avons, combattons autant
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que nous le pouvons. L’armée est en déroute ; les rangs de l’ennemi sont rompus
; la guérison divine a lieu ; la puissance de Dieu a secoué l’Eglise, et nous
avançons carrément.
ABRAHAM     BROOKLYN NY USA    Sam 08.12.56
38. Remarquez, puis, quand il s’est séparé de–de Lot… Quand Dieu est-Il
apparu de nouveau à Abraham alors ? Après que ce dernier s’est séparé et
qu’il avait fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Alors Dieu est venu vers
lui. Et quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous feriez mieux de le faire,
sinon vous risquez de ne plus Le voir pendant un temps. Voyez ? Faites ce que
Dieu vous ordonne de faire. C’est–c’est votre prochain pas, c’est d’obéir
à Dieu.
Alors, quand il s’est séparé de Lot, Dieu lui est donc apparu et a dit : « Abraham,
tu as fait un bon choix. Tu as demandé à Lot de faire son choix. » Et Lot s’est
dirigé vers Sodome ; en effet… Oh ! de grands moments là-bas. Oh ! la
la ! Ils avaient toutes sortes de jeux, de courses et de grands moments
la nuit, un lieu où regarder la télévision si pareille chose avait existé, et
tout, le Tout … Vous savez, et ne vous en faites pas. C’est ainsi que les
gens aiment choisir la voie de la facilité, comme si on va vivre ici pour
toujours. On ne va pas vivre pour toujours.
JEHOVAH-JIRE     CLEVELAND TN USA    Dim 06.01.57
33. Alors, peu importe ce que disait le monde extérieur, Abraham appelait
ces choses qui n’étaient pas comme si elles étaient, parce que Dieu l’avait dit,
et il s’est séparé. Il ne fut jamais béni. Dieu ne l’a pas visité jusqu’à ce qu’il s’est
séparé, même de Lot. Lot est venu, il a eu des disputes, des histoires sur les
pâturages ou les terres. Abraham a dit : « Regarde à l’est ou à l’ouest, au nord
ou au sud, choisis une direction, et moi je choisirai l’autre. » (Ça, c’est un esprit
chrétien.) « Je prendrai le côté le plus mauvais s’il le faut. Vas-y. Nous
sommes frères. Ne nous disputons pas. Si tu veux être membre des
assemblées, moi je serai membre de l’autre église. Alors, laissons
simplement tomber. Soyons frères. » Oh ! Je me sens très bien ce soir,
d’une manière ou d’une autre. Très bien. Pourquoi ?
Ensuite, Lot a pris le chemin facile, et Abraham a pris le chemin difficile.
« Je prendrai le chemin que suit le reste des méprisés du Seigneur. » C’est ce
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qu’a dit le poète. C’est ce que nous voulons dire.
JEHOVAH-JIRE     PHOENIX AZ USA    Sam 09.03.57S
33. Et alors, Dieu a dit à Abraham, Il a dit : « Maintenant que tu t’es séparé
de Lot… » Il a fait un mauvais choix. A Sodome, tous les champs étaient arrosés.
Il y avait de grandes villes bien construites, pleines de péchés. Et, n’est-ce pas
étrange que Lot, ce croyant tiède, soit allé au meilleur endroit qu’il
pouvait trouver, le meilleur endroit possible qu’il pût trouver, qu’il ait
pris la voie de facilité ? Et, n’est-ce pas étrange que, parfois, les gens
qui prétendent croire en Dieu veuillent suivre la voie de luxe ? Ils veulent
suivre la voie dépourvue d’épreuves. Ils veulent suivre la voie la plus
facile. Ils veulent suivre la voie dépourvue de persécutions. Ils veulent
suivre la voie de facilité. Ce ne sont que des croyants tièdes.
Mais Abraham, l’homme de Dieu, a donné à Lot ce qu’il avait choisi et il a pris
le reste. Oh ! J’aime vraiment cela. Un vrai croyant vous accordera votre
choix, il est disposé à prendre le reste. Un vrai croyant n’est pas égoïste,
pas du tout.
DIEU DANS SA PAROLE     OAKLAND CA USA    Sam 23.03.57
7. Considérez Jonas, dans quel état il était. Après que l’onction l’eut quitté,
et qu’il eut prêché, et qu’une grande ville se fut repentie… ils ont même fait
porter des sacs à leurs bêtes, et je me suis toujours dit : « Si quelqu’un a eu un
vrai cas de symptômes, c’était Jonas. » Avez-vous déjà fait attention à la condition
dans laquelle se trouvait cet homme ?
Eh bien, l’Eternel lui avait dit de descendre à Ninive, mais Ninive était une ville
qui était difficile à évangéliser. Alors il s’est dit qu’il irait à Tarsis et que ce serait
mieux. Vous savez, beaucoup parmi nous cherchent alors le chemin facile,
la voie facile, mais des fois Dieu veut que nous prenions le chemin
rocailleux, la voie difficile.
J’aime ce vieux cantique qui dit : Je prendrai le chemin avec le petit nombre de
méprisés qui suivent le Seigneur.
LA COMMUNION     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 18.04.57
75. Maintenant, remarquez. Ensuite, lorsque le grand test est venu, Lot s’est
plongé dans le péché. Souvenez-vous, il avait quitté la montagne pour descendre
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dans la plaine. Il a rétrogradé, comme le… Une représentation parfaite
du christianisme charnel d’aujourd’hui, le soi-disant christianisme,
choisissant plutôt de prendre le chemin de la facilité, le lit fleuri d’aisance,
plutôt que de rester fidèle à l’heure de l’épreuve. Et finalement, il a eu
des ennuis. Et vous en aurez aussi.
JEHOVAH-JIRE     INDIANAPOLIS IN USA    Mer 12.06.57
23. Lorsque vous vous mettez à chercher la facilité, vous êtes en route
vers la débâcle. J’aime ce vieux poème : Dois-je être transporté à la Maison
au Ciel sur un lit fleuri d’aisance, Pendant que d’autres ont combattu pour
gagner le prix, Et ont navigué sur des mers de sang ?Non, je dois combattre, si
je dois régner, Augmente mon courage, Seigneur.
Cela devrait être la prière du chrétien ce soir. En empruntant le chemin
du monde, le chemin le plus facile où les gens vous tapotent sur le dos…
L’amitié du monde est inimitié contre Dieu.
Alors Lot est descendu à Sodome, et après donc qu’Abraham se fut entièrement
séparé de tous les parasites, de tout ce qui s’accrochait à lui, Dieu lui apparut
de nouveau. J’aime cela. Dieu est venu vers lui et a dit : « Abraham, sors ici un
instant ; J’aimerais te montrer quelque chose. » Il a dit : « Lève les yeux ;
regarde vers le nord aussi loin que tu peux voir, vers le sud, l’est, et l’ouest. » Il
a dit : « Je t’ai donné tout cela. (Amen.) Alors parcours le pays, tu en es le
maître ; tout ceci t’appartient. »
JEHOVAH-JIRE     INDIANAPOLIS IN USA    Mer 12.06.57
27. Vous savez, s’il y a un homme qui a eu une fois le pire cas de symptômes
que je connaisse, c’était Jonas. Il devait aller à Ninive, il a rétrogradé. Il a
pris le chemin de Tarsis ; il se rendait là et il a eu des ennuis. Lorsque vous
rétrogradez, faites attention, les ennuis sont en route. Et la mer s’est
déchaînée, ce prédicateur cherchait à prendre le mauvais chemin, la
route de la facilité… Combien parmi vous les prédicateurs ce soir
cherchent à prendre le chemin de la facilité, cherchent à placer la
guérison divine à un autre moment, les louanges de Dieu, le service que
nous rendent les Anges, le Saint-Esprit, l’Esprit et tout, on essaie de renvoyer
cela à une époque passée ! Vous feriez mieux de revenir, frère, puis d’aller à
Ninive. Il y aura des eaux troubles un de ces jours…
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LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU TEMPS
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.08.57
63. Je pense donc à un autre mémorial. Un jour, après qu’une femme eut fait
un mauvais choix, elle avait décidé de ne pas habiter... dans les plaines bien
arrosées de–de... ou plutôt de séjourner dans des plaines bien arrosées de
Sodome et Gomorrhe, d’être sociable et de vivre comme le reste des femmes
de ce temps-là.
64. Elle ne fit pas un bon choix, comme Sarah qui habitait des terres arides.
Seulement, celle-ci gardait la Parole de Dieu dans son coeur. Et elle était
obéissante et aimable envers son mari au point qu’elle l’appelait son «seigneur».
Et c’est là que Dieu, accompagné de deux Anges, descendit pour les visiter
dans la tente.
65. Mais Madame Lot, quant à elle, devint très mondaine et s’adonna aux
choses du monde. Et quelle leçon cela est pour nous aujourd’hui! Car nous
pouvons devenir trop mondains. Et je suis bien persuadé aujourd’hui que l’église,
dans son ensemble, devient trop mondaine. Maintenant, peut-être que Madame
Lot, lorsqu’elle descendit là-bas, n’avait pas l’intention de faire cela. Elle se
disait : «Je serai simplement sociable.» C’est très bien d’être sociable, mais ne
suivez pas les habitudes du monde.
66. Quand vous y allez, faites comme Shadrac, Méschac, Abed-Nego et
Daniel qui résolurent de ne pas se souiller quoi qu’il advienne. Que le reste de
l’église ait rétrogradé, quoi qu’il advienne, eux avaient pris une résolution. Et
aujourd’hui, ils sont un mémorial.
67. Et Madame Lot représente un mémorial. Et alors Dieu lui envoya
son dernier Message de grâce quand Il envoya ces Anges là-bas pour les avertir
que, dans quelques heures, Sodome et Gomorrhe allaient être brûlées.
Néanmoins, elle ne put supporter la pensée d’abandonner sa vie mondaine
pour aller dans un désert et pour vivre comme Sarah qui vivait là, dans le désert,
et portait des vêtements ordinaires et simples des femmes de plaine. Elle voulait
vivre dans la volupté. Son mari était devenu un personnage important de la ville.
Il siégeait à la porte de la ville comme juge ou comme maire de la ville. Et elle
aimait vivre dans la volupté. Elle ne pouvait supporter l’idée de devoir
abandonner ces choses-là. Et pendant qu’elle sortait de la ville avec son mari,
elle ne cessait de regarder en arrière, pleurant et s’affligeant parce qu’elle était
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obligée d’abandonner cela, de se séparer de cette sorte de mort.
68. Jésus a dit : «Celui qui met la main à la charrue et qui se retourne
même pour regarder en arrière, ne mérite pas de labourer.» Quel genre
de personnes devrions-nous être? Celui qui met la main à la charrue, et
même s’il ne–ne fait pas demi-tour, mais se retourne simplement pour
regarder en arrière, n’est même pas digne de labourer. Oh! nous devrions
garder nos regards et nos coeurs fixés vers un seul but. Qu’importe ce que font
les autres, ce que fait l’église, ce que fait le voisin, ce que n’importe qui d’autre
fait, gardez vos coeurs concentrés sur le Calvaire. Ne vous arrêtez même pas
pour regarder en arrière. Nous n’avons pas le temps de regarder en arrière.
69. Et cette femme, à cause de ce qu’elle fit, Dieu donna un mémorial
à tous ceux qui se retourneraient pour regarder en arrière, après avoir
une fois accepté Christ comme leur Sauveur personnel. Elle devint une
colonne de sel. Et elle se tient là jusqu’à ce jour. On peut voir dans les champs
une femme se tenant là debout, sa tête tournée, regardant en arrière. Et elle
regarda en arrière par-dessus son épaule gauche; regardant en arrière dans les
champs. Son coeur était là en arrière. Néanmoins, elle avait été, pour ainsi dire,
forcée à le faire.
70. Et aujourd’hui, beaucoup de gens acceptent Christ de cette façon-là parce
que–quand ils sortent du monde, (et) ils se sentent comme forcés à le faire. Et
ils continuent à envier et à convoiter, et ils ne tardent pas à rétrograder. Et ils
sont–ils sont d’abominables mémoriaux de la grâce de Dieu, de l’amour de
Dieu qui leur avait été manifesté. Maintenant, les mémoriaux !
LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU TEMPS
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.08.57
89. Dieu est en train de bâtir une Eglise comme mémorial, un mémorial de
Son sacrifice. Christ n’est jamais venu sur terre pour mourir en vain. Sa mort ne
sera pas vaine. «De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à
Abraham.» Si les gens ne veulent pas vivre Cela, s’ils ne veulent La prendre en
considération, s’ils ne veulent pas se rendre compte de la grandeur du don que
Dieu leur a offert, «de ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à
Abraham.» Assurément, Il le fera. Et quand j’y pense, et que je pense à ce
grand prix qu’Il a dû payer! Bien, maintenant...
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90. On veut tout avoir gratuitement, on veut tout... Ça, c’est le mode
de vie des américains aujourd’hui : obtenir gratuitement tout ce que
l’on peut. Frère, vous ne pouvez rien obtenir de précieux gratuitement. Vous
payez pour ce que vous recevez. C’est exact. Vous devez payer pour cela,
alors ça devient précieux.
91. Et votre salut a coûté cher à Dieu. Cela Lui a coûté Son Fils unique
engendré pour donner la Vie Eternelle à chaque homme, le rendre
heureux ce soir et lui permettre de vivre pour les choses qui en valent la
peine. Non pas pour laisser quelque chose à nos enfants; il n’y a pas
d’héritage à léguer qui soit plus grand que le salut par notre Seigneur
Jésus. Certainement qu’il n’y en a pas.
92. Maintenant, de grands prix ont été payés. L’épreuve du temps doit venir.
Ce sont des mémoriaux éprouvés au fil du temps. Et l’unique mémorial qui ait
jamais résisté réellement au test a été la Parole de Dieu. Oh! des infidèles ont
tenté de L’anéantir, ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient, mais Elle ne passera
jamais. Elle ne peut jamais faillir.
HEBREUX CHAPITRE 6, 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
08.09.57S
406. Regardez-le là, à Guérar, rétrograde, en train de mentir. Et il donne sa
femme à un autre homme pour sauver sa propre peau. Quel homme! Assis là,
rétrograde! Dieu lui avait parlé, disant : «Ne quitte pas cet endroit. Reste ici.»
La famine le fit partir de là. Il est allé errer là où c’était plus facile. Vous
savez ce qui arrive à un homme quand il prend le chemin de la facilité.
407. Il est allé errer par-là où l’herbe était plus verte. Et quand il est
arrivé là, il a dit à ce roi que sa femme était sa soeur afin de sauver sa propre
peau. Eh bien, c’était un mensonge. Et tout homme qui prendrait sa femme
pour la donner à un autre afin de sauver sa peau... Il était donc là dans une
petite tente, rétrograde, en train de mentir, et carrément hors de son... Il était
tout à fait coupé de la promesse et de tout le reste, cependant il restait toujours
le prophète de Dieu.
408. Et il y avait Abimélec, qui était un homme bon et pieux. Il faisait bien sûr
ses prières tous les soirs. Il vit venir là cette grand-mère de cent ans, redevenue
jeune et jolie; et il dit : «Voilà la fille que j’ai toujours attendue, je vais donc
l’épouser.»
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LA REINE DE SEBA     TERRE HAUTE  IN USA    Sam 15.02.58
9. Maintenant, arrêtons-nous un petit peu sur Jonas. Eh bien, Jonas avait
reçu de Dieu la commission d’aller à Ninive. Et il n’y a rien qui soit juste un
hasard ; toutes les grandes roues de Dieu tournent parfaitement. Tout marche
exactement tel qu’Il l’avait… sait que cela marchera. Rien n’est un fait du hasard,
cela arriva donc. Dieu est omnipotent et omniscient. Il connaît toute chose, et Il
a tout pouvoir.
Ainsi, comme Jonas était en route, il… vers Ninive ou plutôt vers Tarsis, essayant
de trouver un chemin plus facile, parce que normalement le navire allait
dans cette direction-là, alors peut-être que le Seigneur l’envoyait vers cette
ville, à Tarsis plutôt qu’à Ninive. Il s’est dit: «Peut-être c’est par cette voie que
Dieu agissait.»
Dieu n’agit pas toujours par le chemin facile, et avec les choses qui sont
à portée de votre main. Des fois, vous devez combattre pour accomplir
la volonté de Dieu.
ETROITE EST LA PORTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
01.03.59M
58. Lot ne pensait pas qu’il rétrograderait, mais il s’est mis à regarder en
direction de Sodome, où les choses étaient faciles. Et bien des fois nous
regardons au chemin facile. « Je vais adhérer à telle église et, vous voyez,
personne ne dira rien contre cela, parce que c’est la plus grande église de la
ville. » Le chemin facile, bien des fois nous le suivons alors que nous
sommes dans l’erreur.
L’HISTOIRE DE MA VIE     LOS ANGELES  CA USA    Dim 19.04.59P
296. Et cette dernière promesse, lorsque je l’ai embrassée sur la joue ce matin-
là, en lui disant que je la reverrais là-bas ce jour-là, je crois qu’elle se tiendra
près du montant de la porte, à crier mon nom. Depuis, je suis resté fidèle à cette
promesse, Seigneur, partout au monde, à toutes sortes d’endroits, essayant
d’apporter l’Evangile. Je prends de l’âge maintenant et je suis fatigué, je suis
épuisé. Un de ces jours, je vais fermer cette Bible pour la dernière fois. Ô
Dieu, garde-moi fidèle à la promesse. Environne-moi constamment de
Ta grâce, Seigneur. Que je ne regarde pas aux choses de cette vie, mais
que je vive pour les choses qui sont dans l’Au-delà. Aide-moi à être



SHPFRACIT18

honnête. Je ne demande pas à avoir la vie facile, non, Seigneur, alors
que mon Christ est mort dans la souffrance là-bas, et que tous les autres
sont morts de cette manière. Je ne demande pas la facilité. Laisse-moi
seulement être honnête et sincère, Seigneur. Fais que les gens m’aiment,
afin que je les conduise à Toi. Et, un jour, lorsque tout sera fini, et que nous
nous rassemblerons sous les arbres toujours verts, j’aimerais la prendre par la
main et l’emmener, la présenter aux gens de l’Angelus Temple et à tous les
autres. Ce sera alors un moment glorieux.
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     TIFTON GA
USA    Sam 09.01.60
47. Il y avait Lot, le [croyant] tiède ; et il y avait Abraham, le troisième groupe.
Maintenant souvenez-vous, Abraham s’était séparé. L’église signifie les appelés
à sortir. (Voyez-vous ?) Il ne voulait plus du tout de Sodome. Il ne se préoccupait
pas de ce qui se passait là-bas ; il avait choisi le chemin rugueux, afin de
vivre plus près de Dieu.
Je me demande si vous les hommes et les femmes de Tifton, vous êtes prêts à
faire cela ? Vous savez, on vous a appris que vous devez être un
millionnaire, et avoir un parc des Cadillac pour être spirituel. Combien
cela est différent de la véritable Pentecôte ! A la Pentecôte, ils vendaient
ce qu’ils avaient, et ils déposaient cela aux pieds des apôtres. Et ils ne
cherchaient pas le chemin facile ; ils avaient choisi le chemin rugueux,
et ils étaient heureux et se réjouissaient de porter l’opprobre de Son
Nom. Aujourd’hui, nous sommes si différents, si différents. Nous voulons
que tout soit facile. « Si vous me promettez que tout sera facile pour
moi… » Dieu ne fait pas de telles promesses.
J’aime ce vieux cantique de l’église : « Je prendrai le chemin avec le petit nombre
des méprisés qui suivent le Seigneur. » Abraham l’a fait. Comme Jacob, avoir
pour oreiller une pierre ; peu importe ce que c’est, c’est de cette manière que
nous devons venir.
LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT     PHOENIX AZ USA    Mar
08.03.60
25. Et quand Dieu vit cet Esprit en Moïse, se tenant là en face du jugement
comme une croix, et disant : « Tu ne peux pas venir vers eux, il Te faudra
d’abord me prendre »... Voyez-vous l’Esprit de Dieu en Moïse ? Alors qu’il
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aurait pu devenir roi d’Egypte, alors qu’il aurait pu posséder tout le luxe du
monde et devenir populaire, alors qu’il aurait pu devenir le grand roi de la terre
à ce moment-là, il choisit cependant de subir la persécution et l’affliction,
car il considéra l’opprobre de Christ comme des trésors plus grands
que ceux de l’Egypte…?… Vous voyez, il se jeta en travers du chemin.
Pourquoi ? C’était Dieu en Moïse qui faisait cela. L’homme qui raisonne
normalement, l’intellectuel ne ferait jamais cela, il prendrait le chemin facile.
Ainsi, peu importe combien Moïse avait l’air fanatique, il essayait… Voyez-
vous, il était un véritable prophète de Dieu, parce qu’il essayait de réaliser
quelque chose pour le Royaume de Dieu.
SENTINELLE, QUE DIS-TU DE LA NUIT ?     LAKEPORT CA USA
Ven 22.07.60
90. Eh bien, quand Moïse s’est rendu en Egypte pour accomplir un signe,
pour montrer au peuple que Dieu l’avait envoyé, ce signe était la confirmation
qu’il était le serviteur de Dieu. Est-ce juste ? Il leur disait la vérité, comment
échapper à la colère qui venait sur cette nation. La colère de Dieu venait sur la
nation. La Pâques devait être observée. Et, alors, Moïse y est descendu et il a
accompli le signe que Dieu lui avait dit d’accomplir : il a changé le bâton en un
serpent, et ensuite il l’a de nouveau ramassé, et il a accompli son signe avec la
main qui était couverte de la lèpre. Et tout Israël a cru en lui sans un seul murmure.
Voyez-vous ? Ils ont cru en lui.
Mais je me demande pourquoi aujourd’hui les gens ne croient pas, alors que
Jésus a dit que ceci arriverait. Le voici, juste ici ce soir. Je–je n’avais pas du
tout à faire un choix à ce propos ; ces choses ont été prédestinées par Dieu.
Croyez-vous cela ? Certainement, elles ont été prédestinées par Dieu. L’homme
ne peut pas se façonner lui-même. « Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une
coudée à la durée de sa vie ? » Mais ce n’est pas un chemin facile, c’est un
chemin difficile, avec des souffrances, des souffrances
incompréhensibles. Vous ne pouvez pas le dire au public ; les gens ne
comprendraient pas. Vous ne pouvez pas l’expliquer, parce que vous ne
comprenez pas cela vous-même. Vous devez simplement aller de l’avant
et exercer votre ministère ; quand c’est terminé, vous rentrez à la
maison.
CE QU’IL FAUT POUR TRIOMPHER DE TOUTE INCREDULITE :
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NOTRE FOI     YAKIMA WA USA    Ven 29.07.60
70. […] Moïse était allé à l’aventure de l’Egypte et s’est retrouvé dans le
désert, où il menait une bonne vie ; il vivait derrière la montagne avec une
charmante épouse, un petit garçon, Guerschom, appelé à hériter tous les
moutons de Jéthro et tout. Oh ! Il était très bien ; il continuait sa vie, se laissant
aller dans la facilité ; et là en bas, Israël avait des ennuis, pleurait, et
Dieu l’avait choisi pour délivrer le peuple. Mais il s’était éloigné de cela.
LA REVELATION DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN
USA    Dim 04.12.60M
57. Nous allons sonder la vie de ces grands hommes d’autrefois, et nous
verrons comment ils se sont sacrifiés. Vous verrez que vous n’avez pas fait
grand-chose. J’ai parfois honte de moi-même de voir comment il nous
faut avoir tout avec facilité ; chez eux, tout était très difficile. « Ils allèrent çà
et là », dit Paul dans Hébreux 11, « vêtus de peaux de brebis et de peaux de
chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités... » Que vaudra notre
témoignage à côté du leur ? Que vaudra-t-il à côté du leur ? Et nous,
nous devons avoir tout si facilement !
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     LONG BEACH  CA
USA    Ven 10.02.61
97. Eh bien, Il était… Nous réalisons donc qu’à partir de la poussière, du
chapitre 13 au chapitre 15... Eh bien, nous voyons… Hier soir, nous avons
arrêté avec Abraham là où il avait fait quelque chose de magnifique. Lot, son
frère rétrograde, s’était rendu à Sodome et là, il était devenu un grand homme
et il est sorti de la volonté de l’Eternel.
Alors, devrons-nous chercher un lit fleuri d’aisance? Devrons-nous
chercher le chemin facile? Non. Autrefois, le vieil écrivain a écrit, a
écrit un chant qui disait:
«Dois-je être transporté au ciel sur un lit fleuri d’aisance, alors que les autres
ont combattu pour gagner le prix et ont navigué sur la mer ensanglantée? Non,
je dois combattre si je dois régner. Augmente mon courage, Seigneur.» C’est
ça. Nous ne demandons pas des choses faciles. Vous savez, aujourd’hui,
l’église cherche simplement à s’endormir et s’éventer avec une espèce de petite
théologie. «Oui, nous croyons cela. Oui, vous êtes en ordre, adhérez à l’église,
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c’est tout ce qu’il vous faut. Apportez votre lettre de transfert des méthodistes
pour venir chez nous les baptistes. Et–si les unitaires refusent de vous recevoir,
nous les trinitaires nous vous recevront. Et ainsi, nous sommes là, que Dieu
bénisse votre âme! Oh! frère. Hum!
JEHOVAH-JIRE     RICHMOND VA USA    Dim 12.03.61
65. Eh bien, Abraham avait… Avant qu’Abraham ait pleinement obéi à cela,
Dieu ne l’avait jamais béni. Il avait pris son père avec lui. Il avait pris son neveu,
Lot. Et qu’est-ce que cela a fait ? Le vieil homme était une mouche dans la
soupe tant qu’il était là. Finalement, il mourut. Et ensuite, Lot, il y eut des disputes
entre eux, des querelles, de la brouille concernant les troupeaux, les terrains et
autres, jusqu’à ce que Lot s’était séparé et s’en était allé à Sodome. Il a pris la
voie qui mène vers le bas, la voie facile, la voie d’un peu de dollars de
plus, et voyez-vous ce que cela lui a coûté ? Il voulait devenir populaire.
Il était devenu le maire de la ville. Il était donc là, cherchant à avoir une
grande réputation. Beaucoup de gens veulent avoir une grande
réputation, de grandes choses. Il faut être un singe pour courir après
des choses éclatantes et des choses comme cela. Oui, oui. Avez-vous
déjà observé un singe ? Il saute après tout ce qui brille. Voyez ? Alors…
LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 02.04.61
79. Le chrétien ne demande pas la facilité. Nous ne sommes pas... Tant
de promesses sont faites aujourd’hui parmi les chrétiens; tant de ministres
promettent des faussetés aux gens : «Si seulement vous venez à Christ, tous vos
problèmes seront réglés!» C’est moi qui vous le dis, quand vous venez à
Christ, c’est alors qu’ils commencent. C’est alors que vous mettez un
uniforme, que vous prenez un fusil et que vous allez sur le champ de
bataille. Ce chemin chrétien n’est pas un lit fleuri d’aisance. C’est une
bataille qui commence dès l’instant où vous vous engagez et qui
s’achèvera quand votre esprit sera libéré par la mort. Vous n’êtes pas à
un pique-nique. Vous êtes sur un champ de bataille. Et c’est ainsi qu’il
nous est promis des choses.
LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 02.04.61
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167. Maintenant, ici, maintenant cet homme, observez maintenant comme c’est
écrit, vous pouvez voir que c’est écrit en–en des termes étrangers.
168. Tu as pris la décision correcte et exacte, et c’est Mon chemin. (Que Dieu
soit béni! «C’est Mon chemin», a-t-Il dit)

A cause de cette décision capitale, une vaste portion du Ciel
t’attend. (Il n’avait jamais entendu parler de la vision, vous voyez,
seulement cela... Vous vous souvenez de cette vision.)... vaste portion
du Ciel t’attend. Quelle décision glorieuse tu as prise! (Vous voyez?)
Cela en soi... (Maintenant, voici... A partir d’ici, je ne comprends pas.)
Cela en soi est ce... (c’est entre de grandes parenthèses)... qui produira
et fera s’accomplir leur victoire formidable dans l’Amour divin.

169. Je ne sais pas ce que cela veut dire, «ceci fera s’accomplir». Peut-être
dans la petite tente un de ces jours, Se tenant là-bas derrière, Il le révélera.
170. Pourquoi? Ce n’est pas parce que nous étions tenus de le faire, ce
n’est pas parce cela–cela–cela–c’est un chemin facile... Vous pouvez être
populaire; tout le monde vous complimentera, l’argent affluera de partout pour
une radio ou des télévisions et ainsi de suite. Les gens ont dit qu’ils prendraient
cela et le feraient passer à la télévision. Je ne crois pas au fait de prendre les
choses de Dieu pour les publier dans une histoire du monde aussi vulgaire. Je
ne crois pas dans tous ces cris que l’on pousse et qu’il faut faire ces scénarios.
Je suis d’avis qu’il faut tout simplement laisser cela tranquille, tel que Dieu... Il
est Dieu, qu’Il en fasse ce qu’Il veut. Nous sommes des serviteurs, servez tout
simplement le Seigneur, faites simplement ce que Dieu a dit.
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.12.61
198. Vous dites : «Je ne crois pas à la sainteté.» Ce n’est pas étonnant que
vous n’y croyiez pas. Mais la Bible dit que sans cela, personne ne verra Dieu.
Dieu est saint. Si Dieu vit en vous, vous êtes aussi saint. Et dites-moi que vous
pouvez aller à ces fêtes et prendre un petit verre amical pour vous montrer
social. Eh bien, les pentecôtistes font cela; ils vont à ces fêtes et amènent ces
femmes là-bas et restent dans ces endroits; par la suite ils vont se déshabiller en
mettant un maillot de bain, puis s’en vont nager devant les hommes, alors que
leurs maris, et les frères, et les soeurs, et ainsi de suite... et des pentecôtistes qui
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sortent en maillot de bain, et vous vous dites membres de l’Epouse! L’Epouse
de Christ ne fait pas ces choses.
199. Oh, il achète, certainement, prenant le chemin de la facilité, puis on lui
promet la Vie Eternelle dans l’au-delà. Vous ne L’avez pas, à moins qu’Elle ne
soit en vous, la Parole de Dieu étant un témoignage vivant qu’Il vit et que vous
vivez en Lui. Oh! la la!
LA SAGESSE CONTRE LA FOI     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
01.04.62
309. Moïse et Josué avaient foi dans la Parole. Les autres voulaient danser
et déshabiller les femmes–Koré. Pourquoi? Par sa sagesse égyptienne.
Moïse ne voulait pas de cela. Regardez ces Koré d’aujourd’hui, se
frayant une voie facile, dansant, avec des fêtes qui durent toute la nuit,
des femmes aux cheveux coupés, aux robes courtes, et tout. «Ça ne fait
rien, c’est en ordre.» C’est faux! La Parole dit que cela n’est pas correct, c’est
vrai. La même chose. Voyez?
LE RETOUR ET LE JUBILE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 22.11.62
23. Ce n’est nullement par méchanceté que je vais dire ce qui suit, mais c’est
par zèle pour l’église. Mais l’église, bien qu’elle ait grandi en nombre, et qu’elle
ait grandi en puissance, qu’elle ait grandi financièrement, elle est cependant
spirituellement tombée de la position qu’elle occupait en ce jour-là. Il y avait...
La chose la plus importante qui aurait pu leur arriver, qu’ils soient devenus forts
financièrement ou qu’ils aient crû en nombre, ou qu’ils aient dû rester en petit
nombre, la chose la plus importante à laquelle ils auraient pu s’accrocher
devait être le Saint-Esprit que Dieu, par Sa merveilleuse grâce, avait
répandu sur eux pour les conduire et les guider.
Je crois qu’ils ont perdu et... beaucoup de ce zèle qu’ils avaient, ce feu brûlant
qui était descendu et qui avait embrasé leurs âmes au point qu’ils descendaient
aux coins des rues par tous les chemins. Dans le... Non pas par le chemin
facile que nous parcourons aujourd’hui, mais à travers la persécution, à
travers la tristesse et le chagrin, rejetés de tous.
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?     JEFFERSONVILLE
IN USA    Dim 30.12.62S
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53. Il n’y a pas longtemps, frère Beeler... Frère Beeler est généralement avec
nous. Etes-vous là, Frère Beeler? Oui, là au fond. Billy a dit : «Frère Beeler est
complètement déchiré. Il a fait un songe étrange.» Je suis allé un soir chez frère
Beeler et il a dit... en allant faire des visites.
54. Il a dit : «Frère Branham, j’ai fait un songe étrange. » Il a dit : « J’ai rêvé
que je descendais une rivière en direction de l’ouest. Il y avait une route du côté
gauche, et j’étais sur le côté gauche de la route me dirigeant vers l’ouest, en
train, semble-t-il, de rechercher du bétail. Et sur le côté droit, il m’est arrivé de
remarquer, après être arrivé là, que vous y étiez. Vous étiez en train de rassembler
un grand troupeau de bétail, et il y avait là beaucoup de pâture. »
55. Et il a dit : « Puis, vous avez pris ce bétail et vous avez commencé à lui
faire remonter la rivière.» Et, à ce qu’il paraît, je dois lui avoir fait signe de la
tête pour qu’il surveille ce bétail. Il a dit : «Maintenant, ce sera facile pour ce
bétail, je sais qu’il ira où il y a le moins de résistance, mais frère Branham veut
qu’il reste sur le côté droit de cette rivière. Ainsi, je vais remonter cette route et
les empêcher de traverser la rivière de ce côté, et les garder de ce côté-là. »
Mais il remarqua que je n’ai point suivi le bétail, mais que j’allais vers l’ouest.
Il dit : «Il doit être en train de rechercher des animaux égarés.»
56. A peine avait-il terminé de me raconter le songe que je le vis. Puis,
remarquez, il dit qu’il devint un peu soupçonneux à mon sujet, il alla donc regarder
de nouveau. Il dit que je suis arrivé vers une montagne massive et que tout à
coup, j’ai disparu. Il se demanda ce qui n’allait pas. Il descendit et, à côté de
lui, coulait une petite rivière qui se partageait sur la gauche. (Je crois que c’est
juste, Frère Beeler. Oui.) Et il remarqua depuis... qu’à côté de moi il y avait de
terribles chutes. Il pensa alors que j’étais peut-être tombé dans ces chutes et–
et que j’avais péri. Puis, il dit qu’il regarda tout autour, et vit l’effet que
produisaient ces chutes qui tombaient de ce côté; elles faisaient cracher un puits
artésien, mais l’eau ne retournait pas dans le sol. Il regarda de l’autre côté du
petit ruisseau et vit de petits animaux avec des oreilles arrondies. Il dit : «Je
crois que j’en prendrai un.» Et il traversa.
57. Puis, il se mit à penser à moi. Il monta sur un petit monticule, pour regarder
de l’autre côté et voir s’il y avait une petite corniche étroite sur laquelle j’aurais
pu marcher; mais il dit : «Il n’y avait rien.» Et il se fit du souci; et il dit : «Qu’est-
il arrivé à notre frère? Je me demande ce qui est arrivé à frère Branham.»
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Lorsqu’il eut peur, il dit qu’il m’entendit parler. Je me tenais au sommet d’une
montagne, et je dis à frère Beeler l’interprétation d’un songe que je lui avais
donnée il n’y a pas longtemps, et je lui dis de s’attendre au Seigneur, et qu’un
jour je le rencontrerais sur une île, et il était là.
Maintenant, voici l’interprétation de ce songe : La rivière qui était large, c’était
la Rivière de la Vie. Je me dirigeais là-dessus vers l’ouest et lui aussi, parce qu’il
était sur une route... Il courait le long de cette route et, de l’autre côté, il y
avait beaucoup d’herbes, mais aussi beaucoup de fourrés, de buissons
épineux et de taillis. Mais, là-dedans, il y avait beaucoup d’herbes.
58. C’est ainsi que nous cherchons le Seigneur et la nourriture du Seigneur :
à travers les difficultés. Rassembler le bétail, c’était cette église. Les
garder de ce côté-là. En fait, le bétail choisira la route facile, la
dénomination, s’il le peut; la route représentait la dénomination.
Je lui ai fait remonter la route pour qu’il veille à ce qu’ils n’aillent pas vers une
dénomination.
LA VOIX DU SIGNE     DENHAM SPRINGS  LA USA    Sam 21.03.64S
75. Et c’est ainsi que vous êtes un chrétien. Vous naissez chrétien, vous ne le
devenez pas par adhésion. Vous le devenez par naissance. Tout le monde a
peur de la naissance. On a une bonne façon pure de saisir une petite main, ou
de signer une petite carte, ou une salière contenant de l’eau. Ce n’est pas ça la
naissance. Une naissance est une chose affreuse. Une naissance est une–une
chose horrible. Peu m’importe qu’elle ait lieu dans une porcherie, ou dans une–
ou une étable, ou dans une chambre d’hôpital décorée en rose, une naissance
reste un gâchis, et elle fait de vous un gâchis. Vous ne voulez pas céder, vous
ne voulez pas ceci, cela ou autre, mais les larmes enlèveront le maquillage
de votre visage et feront de vous une personne différente. Si vous naissez
de nouveau, cela fera de vous un gâchis, mais vous deviendrez une
nouvelle créature. Voyez ? On ne veut pas de cela. On veut une voie
facile, vous savez, et il n’y a pas de voies faciles. Comme le dit un cantique
: « Je prendrai le chemin avec les quelques méprisés qui suivent le Seigneur. » Il
ne veut pas être une plante de couche.
Chaque vrai signe de Dieu est suivi de la Voix de Dieu.
LE CHEF-D’OEUVRE IDENTIFIE DE DIEU     YUMA AZ USA    Sam 05.12.64
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58. Il en est de même pour nous. Il faut qu’on nous dorlote, qu’on
fasse de nous des gens importants de l’église, qu’on nous tapote, qu’on
nous appelle ceci, cela, alors que les premiers chrétiens étaient robustes.
Peu leur importait qui les tapotait dans le dos. Ils reflétaient Jésus-Christ
au point que les gens disaient… On les–les considérait comme étant des gens
du peuple sans instruction. Ils n’avaient pas fréquenté l’école secondaire, ils
n’avaient pas de diplôme d’université. Mais on avait constaté qu’ils avaient été
avec Jésus. C’est ce dont les chrétiens d’aujourd’hui ont besoin : qu’on voie
que vous avez été avec Jésus. Il y a quelque chose de différent en vous. Je sais
que ce n’est pas… Ce n’est pas une chose populaire à dire, mais nous ne
recherchons pas la popularité. Les chrétiens ne recherchent pas la facilité.
UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA FACE DE L’ETERNEL
JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.02.65
70. Oh ! combien avons-nous de navires dénominationnels qui vont à Tarsis,
pour les Jonas de ces jours-ci ? Neuf cents et quelque navires qui prennent
la voie de la facilité. Ils ne veulent pas y faire face. Jonas ne voulait pas faire
face à cette chose : aller vers les Gentils. Il ne voulait pas apporter là-bas ce
Message cruel : « Dans quarante jours, vous périrez si vous ne vous repentez
pas. » Il n’a pas aimé faire cela. Et il s’est dit : « Ces Gentils, on ne saurait dire
ce qu’ils me feront. » Mais il devait y faire face. Voyez ? Seulement il a pris le
navire de la facilité et il est allé à Tarsis, il est descendu dans la coque
du bateau et il s’est endormi; Il a pris la voie de la facilité, le chemin de
la facilité.
71. C’est un chemin que les gens aiment beaucoup. C’est facile de prendre
le chemin où tout le monde peut vous tapoter dans le dos et dire que vous êtes
un brave type, et : « Voici Untel et un certain… », et où le monde vous respecte.
C’est facile de suivre le chemin de tout le monde. Mais quand–quand vous
devez faire quelque chose de différent, quand vous devez vous en tenir à votre
conviction sur ce que vous savez être la Vérité, c’est là que c’est difficile, c’est
là que les ennuis commencent, juste là.
72. Oh ! comme on a souvent chanté ce vieux cantique :
Qu’il est facile, quand on navigue sur cette mer calme,
De se confier dans la force du grand bras de Jéhovah.



L’homme aime la voie de la facilté 27

Mais, oh ! que les vagues se mettent à déferler, que–que le vent souffle et
soulève les vagues, que faites-vous alors ?
73. C’est comme ce qu’on m’avait raconté, une fois, qu’une dame avait dit à
l’époque des voitures à cheval, elle–elle avait dit que le cheval s’était emballé
avec elle, comme elle revenait de l’église. On lui a demandé : « Qu’avez-vous
fait? »
74. Elle a dit : « J’ai fait confiance au Seigneur jusqu’à ce que les rênes se
rompent. » Eh bien, c’est là le moment de faire confiance au Seigneur, après
que tout... après que les rênes se sont rompues. Vous faites confiance aux rênes
jusqu’à ce qu’elles se rompent. Oui.
75. Et, ainsi, nous voyons que nous avons beaucoup de voies de la
facilité à suivre, des navires qui vont à Tarsis, car c’est facile, le manque
de responsabilité, ça ne fait qu’affluer, tout vous arrive, tout le monde
vous aime et, tout le monde... Personne n’est en désaccord avec vous, vous
n’êtes en désaccord avec personne. Eh bien, n’est-ce pas une lavette ! C’est
ça, oui. Bousculé là, agité là ! Eh bien, n’importe qui, peu importe qui vous êtes,
ce que vous défendez... En fait, ceux qui réfléchissent bien auront plus d’estime
pour vous si vous vous en tenez à votre conviction de ce qui est juste. C’est
vrai. Ne vous souciez pas...
LA SOIF     TUCSON AZ USA    Dim 19.09.65
77. Or, nous voyons combien la tromperie est grande aujourd’hui. Dans
Matthieu 24.24, Jésus a dit que dans les derniers jours, les deux esprits seraient
tellement proches, que cela séduirait même les Élus, si c’était possible. Tellement
proches! Tellement, quelle tromperie nous retrouvons aujourd’hui, pour ce qui
est du–du bien et du mal. Même dans notre–dans notre gouvernement, dans
notre politique, nous–nous n’avons même pas un seul homme que nous pourrions
mettre en place comme politicien, qui défendrait fermement ce qu’il croit être
juste. Où sont-ils, nos Patrick Henry, nos George Washington et nos Abraham
Lincoln d’aujourd’hui? C’est exactement comme notre Président l’a dit, là: «La
façon, si c’est le communisme que les gens veulent, ils l’auront, tout ce qu’ils
voudront.» Voilà bien un–un homme qui ne veut pas exprimer ce qu’il croit! Un
homme qui défendra un principe, qui défendra ce qui est un principe… On se
contente de choisir la–la–la voie de facilité.
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LA RESURRECTION DE LAZARE     EVANSVILLE IN USA    Dim
22.11.53

60. Le vieux Hérode passait là avec la femme de son frère Philippe. J’entends
quelqu’un dire : « Ne prêche pas sur le mariage et le divorce. »

Jean pointa son doigt droit au visage d’Hérode et lui dit : « Il ne t’est pas permis
de la prendre. » Alléluia !

Comment un homme qui avait le baptême du Saint-Esprit pouvait faire
autre chose que condamner le péché, quand cela est apparu devant lui ?
Fiou. Je me sens bien. Ecoutez, frère, laissez-moi…

« Oh ! direz-vous, je suis fou. Si je… Laissez-moi tranquille si je le suis; je
passe de bons moments. J’ai perdu l’esprit du monde pour trouver Christ. Oui,
oui. C’est toujours de la folie aux yeux du monde, mais cela ne change rien;
combien stupide ça paraît aux yeux du monde, je m’en réjouis. Je vais vous
dire une chose : je passe un moment de loin meilleur à me réjouir, jouissant de
bonne santé, étant prospère et tout avec ce genre d’Esprit, que celui que je
passais quand j’avais le genre d’esprit qu’a le monde. Amen.

LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE     LOUISVILLE KY USA
Lun 29.03.54

142. Parce que vous avez laissé tomber les barrières. C’est cela. Vous avez
laissé tomber le modèle de la vie chrétienne, parce que les séminaires ont produit
quelques prédicateurs et les ont envoyés là pour faire des compromis avec la
vérité. Mais le Saint-Esprit a toujours été là pour condamner le péché et
Il se tient ce soir entre le croyant et les choses du monde. Amen.

...et se plaça entre le camp des Egyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était
ténébreuse d’un côté, et de l’autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps
n’approchèrent pas l’un de l’autre pendant toute la nuit.
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MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     KLAMATH
FALLS  OR USA    Ven 08.07.60

27. Maintenant, le seul moyen par lequel nous pourrons tirer de ce texte la
chose que nous aimerions dire, c’est de découvrir ce qu’Il était hier. Alors,
c’est ce qu’Il sera aujourd’hui, et ce qu’Il sera éternellement. Quel genre de
personne était-Il ?

Alors que nous voyons venir le jour, cela me fait tout simplement frémir lorsqu’en
traversant ces villes, je regarde les rues et que je vois, et lorsque je lis les
journaux et écoute les émissions, et ainsi de suite, du péché qui abonde. Et le
jour de la Venue du Seigneur approche de plus en plus tout le temps. Et on n’y
peut rien, parce que Dieu a dit qu’il en sera exactement ainsi. Moi, je peux
crier contre le mal ; c’est notre devoir de le faire. Vous et moi sommes
censés condamner le mal, le péché. Nous n’arriverons jamais à vaincre cela
et à arrêter cela. C’est juste ceux qui ont une oreille pour entendre qui entendront
cela. Quiconque… « Tous ceux que le Père M’a donnés viendront à Moi. Mes
brebis écoutent Ma voix. »

LE MESSIE     SHREVEPORT LA USA    Mar 17.01.61

44. Tous les vrais prophètes de Dieu ont condamné le péché. Tous les
oints le font, c’est vrai. Ils le font. Et Dieu tient Sa Parole envers chacun. Il
le fait toujours. Dieu vous prendra... C’est-à-dire vous  recevrez chaque
promesse si vous passez par la chambre de compensation de la pentecôte.

Vous savez, vous remplissez un chèque; on n’encaisse pas ce chèque tant qu’il
n’est pas passé par la chambre de compensation. Ça doit passer par la–la
chambre de compensation, puis le chèque est encaissé. Et lorsque vous dites
que vous vous êtes repentis et que vous êtes prêts à passer par la chambre de
compensation de la pentecôte de Dieu, Dieu paiera cela avec tous les dons
qu’Il a promis. Amen.

Essayez une fois Actes 2:38 et voyez si c’est Sa chambre de compensation.
Vous savez, Paul a parlé dans Actes 19 aux gens qui n’étaient pas encore passés
par la chambre de compensation. Oui. Il a dit... Oh, ils étaient très contents, mais
il a dit: «Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?»
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Ils répondirent: «Nous ne savions pas qu’il y En avait un.»

Il dit: «Comment avez-vous été baptisés?»

Ils répondirent: «Nous avons été correctement baptisés.»

Il dit: «Comment? de quel baptême?»

Ils répondirent : «Du baptême de Jean.»

Il dit: «Cela ne marchera pas. Vous devez passer par la chambre de
compensation. Dieu a préparé Sa banque pour qu’elle paye ces promesses.»

L’INFLUENCE     PHOENIX AZ USA    Sam 12.01.63

78. Oh! église, pourquoi ne pouvons-nous pas?... Ecoutez, c’est comme dans
un jeu de ballon, quelqu’un au football. Lorsqu’une personne prend le ballon,
tous les joueurs de sa propre équipe essayent de le lui ravir. Vous ne pouvez
pas gagner le match. Soyez un gardien, protégez le ballon, n’essayez pas de le
ravir à votre co-équipier.

«Gloire à Dieu. S’il peut le faire ici dans ce coin, que Dieu le bénisse. Je suis–je
suis un unitaire, c’est moi qui peux le faire.» «Je suis un trinitaire, c’est moi qui
peux le faire. Il n’a rien avoir affaire avec cela.» Vous ravissez le ballon des
mains de votre propre joueur. Vous tous méthodistes, baptistes, presbytériens,
luthériens, unitaires, binitaires, trinitaires, que vous chevauchiez un chameau à
une bosse, un chameau à deux bosses, ou que vous ayez une douzaine de
bosses, qu’est-ce que ça change? Venons tous à ce puits, «une fontaine remplie
de Sang tiré des veines d’Emmanuel, où les pécheurs se plongent…»
Protégeons le ballon. Voici le Ballon. Le Saint-Esprit essaye de Le porter.
Cela condamnera le communisme; cela condamnera le péché, cela
condamnera l’injustice. Cela manifestera et glorifiera Jésus-Christ, et amènera
Sa Personne au milieu des gens. Amen. Certainement. Non.



Ces citations, rassemblées par le Pasteur Richard Diyoka, sont
tirées du Message prêché par le prophète de Dieu, William Marrion
Branham. Elles sont ici compilées, traduites et distribuées
gratuitement par Shekinah Publications, grâce aux contributions
volontaires des croyants.

Imprimé au Congo (Kinshasa) en avril 2019

Veuillez adresser toute correspondance à

SHEKINAH PUBLICATIONS
Village Béthanie

1, 17e Rue/Bd Lumumba
Commune de Limete

B.P. 10.493 / KINSHASA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CENTRAL AFRICA
E-mail : shekinahmission@dr.com ou pasteurdick@priest.com

www.shekinahgospelmissions.org


