
1.  AIMER LES CHOSES DU MONDE

Jean 17:9-19 : C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas
pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce
qu'ils sont à toi; - et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui
est à toi est à moi; -et je suis glorifié en eux.

Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et
je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as
donnés, afin qu'ils soient un comme nous.

Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en
ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux
ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture
fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses
dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.

Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce
qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les
préserver du mal.

Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde. Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.

Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés
dans le monde.
Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi
soient sanctifiés par la vérité.

1 Jean 2:15-17 :  N'aimez point le monde, ni les choses qui
sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour
du Père n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil
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de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui
fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

1 Corinthiens 2:11,12 : Lequel des hommes, en effet, connaît
les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est
en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu,
si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais
l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les
choses que Dieu nous a données par sa grâce.

MON REDEMPTEUR EST VIVANT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.04.55A

156. Ces yeux aveuglés qui ont été autrefois aveugles ont été ouverts. Ce
pauvre petit corps frêle qui vaut 125 livres [57 kg–N.D.T.], qui titube ici a
été… La chair a crû dessus. Ce coeur qui, autrefois, était noir de péché a été
rendu blanc. Ces désirs que j’avais d’aimer les choses du monde sont
morts il y a vingt-deux ans, et maintenant ce coeur est ressuscité, et ces
yeux mortels au travers desquels je regarde, par la grâce de Dieu, j’ai
le privilège de voir les boiteux marcher, les aveugles voir, oh! de grands
miracles et prodiges, et la puissance de Dieu.

L’ORGUEIL      CAMPBELLSVILLE KY USA    Dim 07.08.55P

66. Je ne suis pas un bébé, mais, oh! la la! n’avez-vous pas honte de vous-
même? N’avez-vous pas honte de la façon dont vous avez traité mon Jésus?
Vous êtes tout simplement allé là et vous avez adhéré à une église, et vous
ne vous êtes jamais converti. Vous continuez à aimer les choses du
monde, et vous continuez à vous livrer à tous les loisirs mondains et à
vous en réjouir. Oh! Vous ne savez pas ce que c’est que naître de nouveau.
Vous ne savez pas ce que c’est que communier. Oh! Vous pensez que vous
êtes assez bon, mais vous ne l’êtes pas. Il ne s’agit pas de votre bonté, ce qui
compte, c’est combien vous L’aimez. Aimez-Le; gardez Ses commandements.

Voulez-vous vous tenir debout maintenant même en guise de témoignage devant
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Dieu? Dites : «Seigneur Jésus, j’en ai assez d’être un hypocrite, d’être un pauvre
acteur de pharisien comme si j’étais converti alors que je ne le suis pas. Je
veux que Tu entres dans mon coeur maintenant même. Si Tu peux amener
les estropiés et les boiteux à quitter leurs brancards et les fauteuils
roulants, si Tu peux amener les aveugles à voir et les sourds à
entendre… je sais que Tu es Dieu. Je sais que Tu parles à mon coeur.»

A KADES-BARNEA     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.05.56

38. Nous voyons donc là-dedans qu’il y a une multitude de gens de toute
espèce. Souvent les gens sortent en disant : « Si, je le suis. Je vais faire ceci. »
Et on finit par découvrir que ces gens étaient charnels. Dès qu’est survenue la
première petite tension, ils ont voulu retourner en Egypte. Ils voulaient les
pots d’ail ; ils voulaient les poissons du fleuve ; ils voulaient des poireaux et des
ails ; ils voulaient avoir les choses qu’ils avaient là en Egypte.

C’est un beau et parfait type du membre charnel de l’église aujourd’hui.
Il aime les choses du monde parce qu’il n’est pas de Dieu. La Bible dit :
« Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est
même pas en vous. » Et Christ a raison dans chacune de Ses déclarations. Et
c’est vrai. Et aujourd’hui nous voyons les gens sortir… Oh ! Je souhaite que
d’une façon ou d’une autre Dieu puisse enfoncer ceci du côté gauche, sous la
cinquième côte, et tasser cela. Un homme, peu importe tout ce que l’on pourrait
essayer de prétendre, quand on en arrive à une tension, l’homme montre ses
côtés, les meilleurs et les pires, quand il est sous tension. Parfois, prenez un
chrétien et mettez-le sous tension et voyez comment il se comporte, et vous
saurez de quoi il est fait.

A KADES-BARNEA     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.05.56

44. Les gens disent : « Oh ! prédicateur, vous êtes très étroit d’esprit. Vous
allez ôter de l’église tous les plaisirs quand vous vous mettez à prêcher
contre ce genre de choses-ci et ce genre de choses-là. » Frère, si l’église
se tenait là où elle professe se tenir, elle aimerait les choses de Dieu et
haïrait les choses du monde, ce n’est pas le cas de notre multitude de
gens de toute espèce. C’est ça le problème aujourd’hui, une multitude de
gens de toute espèce, des gens qui aiment les choses du monde et qui veulent
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compatir avec l’église. Voilà la cause quand les gens trébuchent et tombent ;
c’est ce qui met fin aux réunions de prière ; c’est ainsi que toutes sortes
d’associations s’organisent dans l’église et que l’autel est ôté de… ?...
et le seul feu qu’elle a est au sous-sol.

C’est pourquoi l’on dit au prédicateur de prêcher pendant quinze minutes, et
de le faire avec un style fleuri, ou quelque chose comme ça. Oh ! Je vous
assure, une église née de nouveau du Dieu vivant désire entendre l’Evangile,
car un homme qui est né de l’Esprit de Dieu… Jésus a dit que le… « L’homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de
Dieu. » Certainement. Une multitude de gens de toute espèce !

AVOIR SOIF DE LA VIE     CHICAGO IL USA    Dim 30.06.57

22. Quel est le problème aujourd’hui ? Nous avons tellement de chaires faibles
qui ont peur de prêcher un enfer perpétuel brûlant, et de mettre les gens en
garde contre ces choses, et qui laissent l’église aller d’une manière aussi
paresseuse et relâchée que possible. Et j’ai dit : « Chérie, par où pourrions-
nous commencer ? » Notre nation est corrompue. Notre politique est pourrie
au possible. Nos industries et notre économie sont pourries au possible. Même
l’industrie automobile, il vous faut six ou huit mois pour débarrasser votre voiture
de tous les défauts [de fabrication]. C’est à la chaîne, l’assemblage se fait à la
chaîne, et c’est mis ensemble, quelle différence cela fait-il ?

Notre féminité est brisée. La maternité de l’Amérique est ruinée. La moralité
est aussi corrompue que dans n’importe quelle nation qui existe au monde.
Quel est le problème ? C’est parce que les gens ont aimé les choses du
monde plus qu’ils n’ont aimé Dieu, et ils se sont pervertis. C’est l’exacte
vérité.

Pas seulement cela, mais nos églises ont fait faillite. Nous avons de pauvres
petits prédicateurs efféminés à la chaire, qui se tiennent là dans… Je ne critique
pas certains. Mais ils se tiennent là, et pour eux c’est un gagne-pain. C’est juste
une offrande, ou pour se faire une popularité en passant à la télévision ou à la
radio. Je ne vendrais jamais mon droit d’aînesse de Jésus-Christ pour la télévision
et la popularité qu’il y a dans le monde. Non, non. La Vie vaut plus que ces
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vilaines choses impies. Je préférerais trouver grâce aux yeux de Christ
plutôt que d’être le président du monde. Oh ! Quelle condition que celle
dans laquelle le monde se trouve !

LE PUISSANT CONQUERANT     EDMONTON AB CANADA    Jeu 08.08.57

56. Dans la salle principale maintenant, vous frère, par ici. Quelqu’un d’autre,
levez la main pour dire : « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi maintenant
même. » Que Dieu vous bénisse, jeune homme assis ici. Quelqu’un d’autre ?
Que Dieu vous bénisse, madame, assise ici. Soyez sincère. Que Dieu vous
bénisse, madame. C’est bien.

Au balcon à ma droite. Voudriez-vous lever la main pour dire : « Ô Dieu, sois
miséricordieux envers moi. Donne-moi cette expérience-là, j’en ai vraiment
besoin. Donne-moi cet amour-là. J’ai essayé d’arrêter d’aller au cinéma. J’ai–
j’ai entendu les gens dire que les plaisirs du monde… » ? Eh bien, la Bible
déclare : « Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de
Dieu n’est même pas en vous. »

« Oh ! Mais, Frère Branham, je fréquente l’église. J’aime le Seigneur, mais
je… » Eh bien, attendez une minute. Que Dieu vous bénisse, frère. Je… Que
Dieu vous bénisse, là, frère. « J’aime le Seigneur, mais je… » Oh ! Non. La
Bible dit que vous n’aimez pas le Seigneur si vous aimez les choses du monde.
Voudriez-vous lever la main pour dire : « Ô Dieu, débarrasse-moi donc du
monde ? Je serai honnête. Je confesse que j’aime le monde. Je reste à
la maison plutôt que d’aller aux réunions de prière. J’aime suivre Arthur
Godfrey. J’aime suivre Elvis Presley. J’aime regarder : Qui aime Sucy
ou aim-…, tout ce genre d’histoires. J’en suis habitué. » ? Vous êtes
habitué au monde.

L’HARMONIE DE L’UNITÉ     WATERLOO IA USA    Mar 28.01.58

80. Très bien, qu’allons-nous faire alors? Dieu vous a fait un endroit que
vous devez vider complètement des choses du monde. Eh bien, la nature a mis
là-dedans un esprit qui vous fait aimer les choses du monde, et vous savez
que vous êtes dans l’erreur quand vous faites ces choses. Que vous soyez un
membre d’église... Vous pouvez être tout aussi religieux que possible, mais
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être tout aussi rempli du diable malgré cela. C’est vrai.

ECOUTEZ-LE     SOUTH BEND  IN USA    Dim 09.02.58P

51. Ô Seigneur, façonne-moi, ô Dieu… Que Dieu vous bénisse, madame. «
Façonne-moi. Oh ! Que je sois Ton serviteur ! Débarrasse-moi de toute la–la
mondanité. Je sais, Seigneur, j’ai écouté des choses que je ne devrais pas écouter.
Des fois je me suis assis là à lire des magazines et autres, alors que je devrais
me retrouver en train de lire Ta Parole, des fois, je me suis retrouvé en ville à
faire des achats, errer çà et là, alors que je devrais passer le temps dans la
prière. Ô Dieu, pardonne-moi ; je lève maintenant ma main pour dire : « Sois
miséricordieux envers moi. Ô Dieu, donne-moi quelque chose. » Que Dieu
vous bénisse, soeur. « Donne-moi quelque chose. » Que Dieu vous bénisse,
soeur.

« Donne-moi quelque chose, ô Seigneur, qui fera de moi un véritable chrétien,
comme cette mère biche était. » Cela était en elle. Que Dieu vous bénisse,
frère. Ça venait directement d’elle. Elle n’avait pas à faire semblant en quoi que
ce soit. Elle marchait droit face à la mort. Que Dieu vous bénisse, jeune fille.
Que Dieu vous bénisse, jeune fille. Que Dieu vous bénisse, jeune mère là. Que
Dieu vous bénisse, vous ici, madame. Oui. Que faites-vous ? Il vous voit.
Certainement. « Façonne-moi, ô Seigneur. Prends-moi maintenant et modèle-
moi. Oh ! J’ai été un membre d’église, Seigneur, depuis longtemps, mais jamais
je n’ai eu pareille chose de semblable. Je peux maintenant voir ce dont le
prédicateur parle. C’est quelque chose d’authentique. C’est ce que la vierge
sage avait dans sa lampe. Je pensais avoir… que j’avais cela, mais ma vie
prouve que je ne l’ai pas. Je ne me comporte pas en brave chrétien. J’agis
toujours comme le monde. J’aime les choses du monde. J’aime me réjouir
de ces plaisanteries et autres qu’on débite dans des émissions télévisées.
J’apprécie ça. » Si vous les appréciez, c’est que l’amour de Dieu n’est même
pas en vous. C’est ce que dit la Bible.

ECOUTEZ-LE     MIDDLETOWN OH USA    Ven 28.03.58S
34. Et comment pouvons-nous nous attendre à être honorés de Dieu alors
que nous nous attendons à être honorés les uns par les autres ? « Quand... Oh
! Je deviendrai peut-être le surveillant de district, si seulement j’observe bien la
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tradition. Je pourrais un jour devenir l’évêque. » Comment pouvez-vous croire
en Dieu alors que vous avez–avez… vous faites acception les uns des autres de
cette–cette manière-là ? Comment pouvez-vous y parvenir ? La Bible déclare
que vous ne le pouvez pas. « Mais, oh ! mon groupe et moi, nous avons la
chose, et nous n’aurons rien à faire avec ce réveil là-bas, dans la salle de classe.
Nous ne collaborons pas, je n’irai donc pas. » Cela montre ce que vous êtes.
Là où est le corps, là s’assembleront les aigles.

Je prêcherai sur les aigles dans quelques jours, le Seigneur voulant. Là où est le
corps, là s’assembleront les aigles. C’est de la nourriture des aigles. Les
aigles aiment la nourriture pour les aigles. Les brebis aiment la nourriture
pour les brebis. Et les charognards aiment la nourriture pour les
charognards. Les buses mangent la nourriture pour les buses. Et si vous
aimez les choses du monde, cela montre que l’amour de Dieu n’est même
pas en vous.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58M
158. Vous continuez à aimer les choses du monde, à porter des shorts et à
faire toutes ces choses. Allez-y, cela montre qui vous êtes! «C’est à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez.» Cueille-t-on des figues sur des épines?» Vous voyez?
Non, non. Les figues se cueillent sur le figuier. On cueille les pommes sur les
pommiers. On récolte les épines sur les arbres épineux. C’est vrai.

Ecoutez très attentivement maintenant.

«Nous ayant prédestinés à être Ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon
le bon plaisir de Sa volonté. Nous ayant prédestinés à la louange de la gloire de
Sa–sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. [Darby.]

AU COMMENCEMENT, IL N’EN ETAIT PAS AINSI     SAN JOSE  CA USA    Mer
25.11.59
53. « Encore un peu de temps, et le monde… (Suivez ceci) et le monde ne
Me verra plus ; mais vous, vous Me verrez. » Maintenant, suivez. Le monde, le
cosmos, veut dire l’ordre du monde. Le monde ne Me verra plus. » Or, si
vous êtes du monde, vous aimez les choses du monde plus que la Parole
de Dieu et Christ, alors vous ne Le verrez plus jamais. Est-ce vrai ?
Vous pouvez être religieux ; vous pouvez être membre d’église. « Le



monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez (c’est l’Eglise.) Car Je
(Je est un pronom personnel, est-ce vrai ?) Je serai avec vous, même en vous,
jusqu’à la fin du siècle », la fin du monde. Le monde n’a pas encore connu la fin.
Jésus est donc dans Son peuple. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par le Saint-
Esprit, est dans le peuple, opérant. C’est la Vie ; la Vie qui était en Jésus est
dans l’Eglise.

Jean 14.15-19 : Si vous m'aimez, gardez mes
commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde
ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît
point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec
vous, et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore
un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous,
vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.

ECOUTEZ-LE     KLAMATH FALLS  OR USA    Mar 12.07.60

40. Eh bien, c’est la raison pour laquelle l’église se retrouve dans la condition
où elle est ce soir. C’est qu’elle est sous la conduite de l’homme et non de
l’Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. L’Esprit
de Dieu doit conduire l’Eglise. Eh bien, l’homme peut dire n’importe quoi, mais
le Saint-Esprit vous dira la Vérité sur vous.

Eh bien, ce soir, comment pensez-vous que le Saint-Esprit doit se sentir alors
qu’Il doit s’avancer devant le Père pour dire : « Père, oh ! Ton Eglise, hum ! Tu
sais quoi ? Ton Eglise, la moitié d’entre eux ne vient même pas à l’église le
dimanche. Non. Le mercredi soir, ils restent à la maison pour voir Nous aimons
Suzy, n’importe quoi qui passe à la télévision, vous savez. Ils aiment les choses
du monde plus que la louange et la puissance de Dieu. » C’est vrai.

LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.04.61

126. Eh bien, nous sommes maintenant ressuscités. Pourquoi pouvons-nous



passer un tel moment sur les choses de Dieu? C’est parce que nous sommes
ressuscités. «Ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a appelés; ceux qu’Il a appelés,
Il les a justifiés; ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés.» Nous sommes donc
maintenant ressuscités. Nous sommes ressuscités de l’intérieur vers l’extérieur,
pas de l’extérieur vers l’intérieur. Oh! Le remarquez-vous, pas scellés ici à
l’extérieur, mais scellés à l’intérieur. Oh! la la! Si seulement l’église pouvait
comprendre cela! Vous voyez, nous ne sommes pas scellés à l’extérieur; nous
sommes scellés à l’intérieur. En ces jours-là, où le péché était–était une
abomination aux yeux de Dieu, et qu’il n’y avait pas quelque chose d’approprié
pour ôter cela, nous étions scellés loin de cela. Maintenant, quand cela se déchira
en deux, et que ce sceau fut brisé par un sacrifice expiatoire offert pour nous,
nous sommes alors baptisés à l’intérieur et scellés à l’intérieur. Nous sommes
ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités, nous sommes déjà ressuscités.
Comment le savons-nous? La Bible le dit. Amen. Nous sommes maintenant
ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités avec Lui dans une résurrection
spirituelle. Que signifie le mot vivifié? Vivifié signifie résurrection. C’est vrai.
Nous sommes déjà ressuscités maintenant même, étant assis ensemble dans les
lieux célestes en Jésus-Christ, nous régalant du Sceau de Pâques. Amen. C’est
cela le véritable Sceau de Pâques de Dieu. Comment le sommes-nous? Nous
avons été baptisés par un seul Esprit pour former le Corps, et éternellement
scellés. Nous sommes maintenant ressuscités spirituellement. De quoi sommes-
nous ressuscités? D’une vie de péché; autrefois nous étions des pécheurs et
nous aimions les choses du monde.

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.06.61

110. Maintenant, autrefois nous aimions les choses du monde, autrefois
commettions les péchés et nous allions ça et là, faisant les choses du monde et
nous ne nous souciions pas de Dieu, nous étions étrangers à Lui, sans Dieu,
sans Christ, maintenant Dieu a envoyé le Saint-Esprit et par Lui, nous sommes
élevés au-dessus de ces choses. Maintenant, nous avons le Gage, par là, nous
savons que nous sommes passés de la mort à la Vie. Amen.

Ici, comme j’essayais de le montrer comme ça, voici où le pécheur ordinaire
marche, juste là au fond. Or, le Chrétien monte un peu plus haut que ceci. Il
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s’élève au-dessus de toute cette histoire. C’est ça le Gage de son salut.

LES NOCES DE L’AGNEAU     PHOENIX AZ USA    Dim 21.01.62S

99. Ce soir, il y a peut-être quelques-uns ici qui n’ont jamais fait cette
promesse. Il y en a peut-être qui l’ont faite et ne l’ont pas tenue. Si vous êtes
dans cette condition ce soir, mes amis, pourquoi ne pouvez-vous pas revenir
pour renouveler la promesse? Si vous n’en avez fait aucune, pourquoi ne pouvez-
vous pas venir faire cela ce soir? Dites : «Seigneur Jésus, je T’aime.»

Souvenez-vous, si vous avez déjà fait votre promesse et que vous vous associiez
encore aux choses du monde, Jésus ne prendra pas une épouse de ce genre. Il
n’en prendra pas une qui est adultère. Vous Lui devez tout votre amour. Et si
vous aimez les choses du monde et les modes de ce monde plus que Dieu,
alors vous ne vous êtes pas préparé.

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.05.62

94. Et vous êtes mort parce que vous aimez les choses du monde. Et tant
que vous aimez encore le monde, peu importe combien vous confessez être ici
en haut, vous n’êtes pas en haut, vous êtes encore là en bas. «Celui qui aime
le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est pas encore entré
en lui.»

Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS     HOT SPRINGS  AR USA    Ven 28.06.63M

201. Nous avons des membres, mais ils sont faibles. Ils aiment les choses
du monde plus qu’ils n’aiment les choses... Vous dites : « Non. » Oh? Jetez un
coup d’oeil sur les églises et voyez. Ne cherchez pas à nier cela. Vos actes sont
plus éloquents que vos paroles. Oh, ouais, vous avez plus de membres, de plus
gros muscles, mais où est la force du Seigneur? Vos gros muscles ne relèveront
pas le défi de cette heure, la foi de l’enlèvement pour faire sortir l’Église
de cette chose avant que le jugement ne frappe la terre.

LE SIGNE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 28.11.63S

171. Faites sortir toutes les ordures du monde, toutes les choses du monde,
car vous ne pouvez pas aimer les choses du monde. Toute votre incrédulité
dans la Parole de Dieu… Souvenez-vous, Il a promis ces choses pour les
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derniers jours. Tout dans votre vie qui–qui s’oppose à Cela, faites sortir cela,
préparez-vous, et faites entrer le Signe. Alors appliquez le Signe avec
consécration dans la prière et soyez-en convaincu et préoccupé.

LA SOIF     TUCSON AZ USA    Dim 19.09.65

170. Ô Dieu, regarde ces mains; regarde qui est derrière cela, Seigneur, ce
coeur qui est là, qui a faim et soif.
Ce jour perverti, où le diable a aveuglé les gens, pour qu’ils se contentent
d’adhérer à l’église, et de dire: «C’est tout ce qu’il faut...» Et pourtant, en se
regardant, ils voient comment ils agissent, et le désir qu’ils ont d’être comme le
monde… Alors que la Bible nous dit que «si nous aimons les choses du
monde, l’amour de Dieu n’est même pas en nous».

LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER     RIALTO CA USA    Dim 05.12.65

97. Maintenant, écoutez bien ceci. Vivons pour Lui, en nous gardant du
monde. Maintenant écoutez bien! Vous regardez la télévision, certaines d’entre
vous, les soeurs, et vous allez là, vous voulez... Vous, les jeunes femmes, vous
êtes jeunes, je sais bien, mais vous êtes Chrétiennes. Voyez? Vous êtes
différentes. Vous n’avez pas à être comme le monde. Vous aimez les choses
du monde–pas seulement vous les jeunes, mais aussi certaines d’entre vous
qui êtes plus âgées. Voyez? Eh bien, qu’est-ce qui fait cela? Voyez? Vous regardez
la télévision; vous allez au magasin, et vous voyez ces petits vêtements bizarres
que portent les femmes, et qui sont impies. Vous savez ce qui arrivera au jour
du jugement? Vous avez beau être aussi fidèle à votre mari qu’on peut l’être,
pourtant, au jour du jugement, vous aurez à répondre d’avoir commis adultère.
Jésus a dit : «Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis
adultère avec elle dans son coeur. Qui est coupable? Vous. Voyez? Vous vous
êtes présentée... Ces shorts et ces pantalons. Il y a des femmes qui me parlaient,
il n’y a pas longtemps, elles disaient : «Je ne porte pas de shorts, frère Branham.
Dieu soit loué, moi, je porte des pantalons.»

LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER     RIALTO CA USA    Dim 05.12.65

113. «Bien. Oh! la la! je suis pentecôtiste! Je fais partie...» Si vous n’êtes pas
aligné avec cette Parole, il y a quelque chose qui cloche. Voyez? A ce moment-
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là, vous voyez, c’est que votre vrai père n’est pas Dieu (voyez?), parce que
cela commence réellement dans votre âme avant même qu’il y ait un esprit;
c’était votre âme. Cette âme n’est pas venue de Dieu, donc elle n’était pas un
germe de Dieu dès le départ. Vous êtes séduit. Vous êtes dans un champ de
mauvaises herbes, rendant témoignage de mauvaises herbes du monde, naissant
et agissant comme le monde, vous aimez les choses du monde, parce que
l’amour de Dieu n’est pas en vous.

1 Jean 2:15-17 :  N'aimez point le monde, ni les choses qui
sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour
du Père n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui
fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
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2. LAISSER LE MONDE ENTRER DANS L’EGLISE

Matthieu 16.24-26 : Alors Jésus dit à ses disciples: Si
quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à
cause de moi la trouvera.

Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il
perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange
de son âme?

Jean 3.17-21 : Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans
le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par lui.

Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit
pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu.

Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.

Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point
à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;

mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin
que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites
en Dieu.
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COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI     LOUISVILLE KY USA    Dim 04.04.54M

31. Et puis, autre chose, j’oublie ce vieux père méthodiste qui était devenu
tellement vieux qu’il avait de la peine à prêcher, il prêchait un court sermon de
deux heures et demie. Il est monté là et a dit : « Vous savez cela… Oh ! c’est
une honte. » Il a dit : « Pensez-y, même les femmes méthodistes portent
des bijoux aux mains. » Que dirait-il aujourd’hui s’il les voyait en short et
faire ces histoires qu’elles font aujourd’hui ? Voyez-vous ?

Satan est peut-être démodé, mais il n’a pas pris la retraite ; il est toujours à
l’oeuvre. Frère, le problème est le suivant : vous avez laissé ces petites
choses s’infiltrer, s’infiltrer au point que le diable a aveuglé les yeux du
peuple américain, et le communisme a envahi chaque église, chaque
école et tout. Oui, oui. C’est vrai.
Oh ! je souhaiterais pouvoir crier cela devant les gens. C’en est fini de nous ; en
tant que nation, c’en est fini de nous. C’est vrai. Nous sommes… Après des
réveils et toutes ces choses qui ont balayé ce pays, les gens continuent à agir
comme ils le font, ignorant le Saint-Esprit. Comment pouvez-vous vous
attendre à autre chose que la ruine, la condamnation et le jugement ?
L’INVASION DES ETATS-UNIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.05.54

119. On se retrouve avec beaucoup de gens des orchestres de danse ; un
jeune homme d’un orchestre de danse qui jouait là-bas hier soir, et ce soir, il est
ici en train de jouer dans l’église du Dieu vivant. C’est une abomination aux
yeux de Dieu ! Que cet homme soit d’abord éprouvé, et qu’il produise les
fruits dignes de repentance, pour montrer qu’il est en ordre avec Dieu.

120. Ils amènent le monde du jazz jusque sur l’estrade. Ils amènent la
prédication hollywoodienne, qui présente la chose sous des couleurs
séduisantes, jusque sur l’estrade.
121. Eh bien, il y a quelques semaines, n’étais-je pas dans votre belle ville de
Louisville, au Kentucky ? J’ai eu le coeur brisé, alors qu’ils étaient tous assis là,
désirant voir les miracles de Dieu ; mais dès qu’on prêche l’Evangile, leur mesure
est trop pleine en un instant, et ils tournent le dos et sortent du bâtiment.
Certainement. Ils n’En veulent pas. Leurs coeurs sont endurcis. Ils sortent. Et
beaucoup d’entre eux sont aussi des protestants qui fréquentent des églises
protestantes… Mais ils ont été tellement remp-... tellement remplis de tape-à-
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l’oeil et tout comme cela, d’âneries et de systèmes d’églises, qu’ils ne savent
rien de l’Esprit du Dieu vivant. « Ayant l’apparence de la piété, et reniant ce qui
en fait la force. » Quel jour que celui où nous vivons ! Regardez bien la tournure
que prennent les choses.
LE VOILE INTERIEUR     STURGIS MI USA    Sam 21.01.56

66. C’est ça le problème des gens aujourd’hui. Ils ne veulent pas s’isoler du
monde. Vous voulez être en contact avec celle qui va devenir la jeune fille la
plus populaire de la Californie, à Hollywood. Et certaines d’entre elles sont
mariées six et sept fois, vous en faites un modèle. Vous pouvez allumer votre
télévision la nuit pour voir Marie, Susie, ou je ne sais quels jeux qui passent, et
vous restez à la maison, vous abstenant d’aller à la réunion de prière, et vous
vous demandez pourquoi vous n’arrivez pas à tenir ferme. Vous n’êtes pas
suffisamment mort. Amen. Il ne peut pas y en avoir deux en vie au même
moment ; vous devez être mort au monde et vivant en Dieu, ou soit vous
êtes vivant pour le monde et mort pour Dieu. Vous ne pouvez pas servir
deux maîtres à la fois.
Je sais que c’est une prédication dure, frère, soeur. Mais c’est ce que déclare la
Bible. Quand vous avez laissé le monde s’infiltrer et que la foi
intellectuelle a accepté pareille chose, vous ne connaissez pas Dieu,
pas plus qu’un lapin ne connaît au sujet des raquettes de neige. Vous
savez que c’est la vérité. Je ne dis pas cela pour plaisanter. Non, non.
Mais c’est la vérité. C’est vrai. En effet, vous aimez le monde…

La Bible déclare : « Celui qui aime le monde, ou les choses du monde, l’amour
de Dieu n’est même pas en lui. » C’est vrai.

« Mais, oh ! dites-vous, je suis membre d’église. Je suis aussi bon que
l’autre… » Eh bien, c’est ce que cette femme-là pensait ; non seulement elle,
mais des milliers d’autres, des millions d’autres.
L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM     CHARLOTTE NC USA    Sam 28.04.56

44. Je ne voulais pas par là vous blesser, vous les femmes ; je ne vous vise
pas, vous les chrétiennes. Mais quand on voit bien les femmes entrer dans la
politique et tout, c’est une disgrâce ; c’est une dépravation des moeurs en
Amérique. Et, souvenez-vous, ceci est… l’Amérique… Une.-. une femme…
Je.-.je.-.je ferais mieux de laisser cela de côté. Mais souvenez-vous-en bien.
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Je prédis qu’une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis.
C’est vrai. Je l’avais dit en 1933 sur base d’une vision.

Assurément, c’est un monde de femme. D’où cela tire-t-il son origine ? De
Hollywood. Tous vos vêtements sales, souillés, et autres qui se sont
infiltrés dans nos foyers et tout comme cela. Et aujourd’hui, ça se
transmet par la télévision et tout le reste. C’est une disgrâce. Tous nos
réveils ne serviront à rien tant que nous ne serons pas revenus au bon
fondement à l’ancienne mode. Oh ! lorsque je… Eh bien, il y en a trop là-
dessus ; les prédicateurs vous en parleront. Mais maintenant, remarquez, pendant
qu’Abraham parlait à Dieu, Sara était derrière dans la tente, quand Dieu a dit à
Abraham : « Je te visiterai au temps de la vie le mois prochain. Et tu auras un
bébé. »
LA FLECHE DE DELIVRANCE DE LA PART DE DIEU TIREE A L’AIDE D’UN ARC
SHREVEPORT LA USA    Mer 01.08.56

22. Vous avez l’une de meilleures églises où je sois jamais entré de ma vie, où
que ce soit, dans n’importe quel continent. Life Tabernacle est l’une de mes
églises favorites. Cela me brise le coeur, de vous voir laisser le monde
entrer sournoisement en vous tel que vous le faites. Ainsi, ne le faites
plus. Cessez de faire cela. Priez jusqu’à ce que ça sorte, et que Dieu revienne
pour prendre le contrôle. Soumettez-vous à Dieu et faites revenir la bénédiction
à l’ancienne mode. Et vous, habitants de Shreveport, mes chers–chers frères
du sud, qui êtes les plus braves personnes que j’aie jamais rencontrées… Je ne
dis pas cela pour faire des compromis avec vous; je le dis parce que je vous
aime. Si vous voulez être très bien traités et si vous voulez jouir d’une très
bonne hospitalité à l’ancienne mode, venez en Louisiane. Je le dis de tout mon
coeur. Et je vous assure, ne laissez pas le monde entrer en vous. Ne
laissez pas le monde entrer dans vos églises, frères. Priez jusqu’au bout
pour cela, jeûnez jusqu’à ce que Dieu descende, jusqu’à ce que Dieu vienne
prendre la direction. C’est juste. Gardez la joie du Seigneur parmi les saints.
Gardez-les toujours en prière. Et gardez chaque petit endroit. Si Noé voyait
une fuite dans son arche, eh bien, il enduisait de poix l’endroit. Ainsi, c’est la
meilleure façon que je connaisse pour arrêter la fuite, pour empêcher le
monde d’entrer, c’est de boucher la fuite, c’est la meilleure chose à
faire. Il n’y a qu’une seule façon de le faire, c’est la prière. La prière
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arrête la fuite. La prière change les choses.
Jean 15.18-19 : Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï
avant vous.

Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui;
mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai
choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous
hait.

LE JUBILE D’AZUSA     LOS ANGELES CA USA    Dim 16.09.56

13. Bien des fois, nous laissons le monde s’infiltrer. C’est ça le
problème avec nos églises aujourd’hui; en quelque sorte nous laissons
tomber un peu ici et un peu là-bas. Le diable est entré à partir d’un
endroit et est allé à un autre, il a pris une toute petite partie, il s’est
introduit ici, il a pris juste un peu ici et un peu là-bas. Et la première
chose, vous savez, cela a mis tout dans la confusion. Mais ce que je
demande à Dieu est que, durant le temps de ce rassemblement à l’ancienne
mode que nous tenons ici, les hommes oublient toutes leurs traditions, toutes les
choses qui ont été une entrave, qu’ils mettent de côté tout fardeau et qu’ils
reviennent à la réunion à l’ancienne mode, là où les gens naîtront de nouveau. Je
prie que Dieu nous donne des centaines d’hommes remplis de l’Esprit, là à
l’autel, qui prieront vraiment Dieu pour les pécheurs et pour ce qui va arriver
durant cette réunion. Oh, quelle différence!

Maintenant, je vous aime tous. Vous m’avez bien accueilli comme votre frère,
alors que je suis né hors saison; mais j’ai une responsabilité. Et je crois que
nous entrons dans la seconde Venue du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que
nous sommes au temps de la fin.
PERE, L’HEURE EST VENUE     CHICAGO IL USA    Mar 02.10.56P

16. Maintenant, ainsi donc Dieu l’avait béni. Dieu bénira tout celui qui
retournera à la borne ancienne de la Bible, et qui prendra un départ à partir de
la Bible, non pas suivant la théologie, mais à partir de–ou une certaine théologie
humaine, mais à partir de la vraie théologie de la Bible, et qui prendra un départ
à partir de la borne ancienne et avancera, Dieu avancera avec lui.

Alors Dieu s’est mis à bénir Josaphat, et bien vite, Il a commencé à le faire
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prospérer. Et il a bâti toutes les garnisons, de sorte que ces incirconcis et les…
ne pouvaient pas faire une invasion. Et ce dont les églises ont besoin aujourd’hui,
c’est d’une garnison de l’enseignement apostolique à l’ancienne mode, de sorte
que cette tiédeur, ce formalisme, cette instabilité n’entrent pas dans notre église.
Qu’ai-je dit ? C’est pourtant vrai. C’est vrai. Nous avons laissé trop de
choses s’infiltrer, frères, trop de choses, s’infiltrer parce que nous avons
laissé la borne ancienne du commencement ; nous n’avons jamais établi
une garnison autour de l’église. Et maintenant, nous y avons fait entrer
n’importe quoi. C’est vrai. Tous les « ismes » et « ses propres ismes » et–et
tout le reste dans l’église, parce que nous n’y avons jamais placé des garnisons
par la Parole.
PERE, L’HEURE EST VENUE     CHICAGO IL USA    Mar 02.10.56P

39. Maintenant, de penser qu’une église qui a été bâtie sur cela, laisse
le monde s’infiltrer. Eh bien, cela suscitera certainement l’indignation
d’un authentique et véritable serviteur de Dieu. Assurément, c’est mal ;
faisons sortir la chose de l’église. Abandonnez cette vieille tiédeur, ces vieux
compromis où on récite une petite prière le matin, une petite prière le soir et on
se met au lit, puis on se lève le lendemain matin. Ce n’est pas étonnant que nous
devenions mondains. Ce n’est pas étonnant que le monde s’infiltre dans
cette église. Parce que nous ne faisons plus de prière, il n’y a plus
d’agonie, il n’y a plus de gens qui restent dans la Présence de Dieu. On
ne creuse plus, on ne fait plus le nettoyage. Il nous faut un réveil à l’ancienne
mode. Nous nous trompons tout simplement… « Nous sommes les Assemblées.
Nous sommes les pentecôtistes. Nous sommes les unitaires. Nous sommes les
trinitaires. Nous sommes ceci, cela ou autre chose. Nous n’avons rien à faire
avec cet autre groupe-là. »
C’est à ce moment-là que le Saint-Esprit vous quitte, juste là. Lorsque vous
avez cela en tête, frères, vous feriez mieux de retourner à l’autel, parce que
c’est là que se trouve votre place. C’est vrai. Amen. Voilà comment la
mondanité s’infiltre. Oublions cela. Donnons notre affection à Christ, et
regardons à Christ et à Lui seul (Amen.), et communions les uns avec les autres,
alors que le Sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. S’Il venait
aujourd’hui pour marquer les gens, et que nous soyons tous sans faute, qui
marquerait-Il ?
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LE PUISSANT CONQUERANT     EDMONTON AB CANADA    Jeu 08.08.57

22. Mais nous avons trop de télévisions, trop d’émissions à la radio
et trop de loisirs. Un chrétien veut être diverti par le Saint-Esprit. Et
trop de monde s’est infiltré dans l’église. Et ils ont remplacé la prédication
de l’Evangile par les loisirs. L’Evangile à l’ancienne mode qui a sauvé votre
père et votre mère, il est tout aussi bon ce soir qu’Il l’était ce jour-là et qu’il le
sera toujours. Il a toujours le même ravissement pour le coeur du chrétien qu’il
en avait pour saint Paul qui avait scellé son témoignage avec son sang.

L’Evangile ne perdra jamais sa puissance pour le croyant. Oh ! A l’aise… J’ai
été en Suisse il n’y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et, oh ! la la ! qu’est-
ce qu’ils étaient indifférents, très très indifférents ! L’église a déclenché une
persécution, et une soirée, Billy Graham terminait, le samedi soir, moi, je
commençais le lendemain matin, le dimanche. Et quand j’ai reçu les journaux
du dimanche, c’était une disgrâce, la façon dont ils se moquaient de cet homme
sauvé par Dieu.

1 Corinthiens 10.7 : Ne devenez point idolâtres, comme
quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: Le peuple s'assit
pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se
divertir.

LA VIE     BANGOR ME USA    Lun 19.05.58

51. Ecoutez, mesdames. Ce n’est pas une plaisanterie. Mais il y avait une
femme dans la Bible qui se maquillait pour aller à la rencontre d’un homme.
Vous ne rencontrez pas Dieu comme cela. Elle s’appelait Jézabel. Vous savez
ce que Dieu a fait d’elle ? Il l’a donnée en pâture aux chiens. Ainsi, quand vous
voyez une femme toute maquillée comme cela, vous pouvez dire : « Voilà madame
Viande pour chiens. » C’est exactement comme cela que Dieu l’a appelée. Eh
bien, vous savez que c’est la vérité. Cela n’est pas une plaisanterie. Je vous dis
ce que Dieu a dit.
Qu’est-ce ? Elle veut que les chiens de l’enfer hurlent. [Frère Branham imite le
sifflement admiratif.–N.D.E.] Vous savez que c’est la vérité. Quel est le
problème ? Quelque chose d’autre que l’amour pour la Bible et l’amour pour
Dieu est entré. Cet endroit que Dieu devrait occuper là à l’intérieur quand
vous Lui donnez la première place et toute la place, vous avez laissé
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entrer le monde ; et vous avez commencé à avoir faim et soif et à remplir
avec les choses du monde cet endroit que Dieu veut remplir. Voilà le
problème.
UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.06.59M

76. « Samson, les Philistins sont sur toi. » Branham Tabernacle, la
mondanité est en train de s’infiltrer au milieu de vous. Et alors ? Avez-
vous dévoilé votre secret ? Avez-vous dévoilé ce secret que Dieu vous a donné,
lorsque vous vous rouliez là dans la sciure il y a quelques années ? L’avez-vous
laissé vous échapper par une adoration mondaine et formaliste ? Que vous est-
il arrivé ? Dieu peut descendre et accomplir un miracle, parcourir carrément
tout l’auditoire, révéler aux gens les secrets de leur coeur et tout, guérir les
malades et les affligés, accomplir des miracles et des prodiges, et prêcher aussi
durement Sa Parole par le Saint-Esprit, et les gens diront : « Eh bien, je pense
que ce n’est pas mal. Nous aimons bien entendre ça de temps en temps, si nous
ne sommes pas trop fatigués. » Ça, c’est le Branham Tabernacle. Les Philistins
sont sur toi.

Juges 16.1-21  : Samson partit pour Gaza; il y vit une femme
prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza:
Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent, et se tinrent en
embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent
tranquilles toute la nuit, disant: Au point du jour, nous le
tuerons.
Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se
leva; et il saisit les battants de la porte de la ville et les
deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses
épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est
en face d'Hébron.
Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle
se nommait Delila.
Les princes des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent:
Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et
comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui; nous
le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun mille
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et cent sicles d'argent.
Delila dit à Samson: Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande
force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter.
Samson lui dit: Si on me liait avec sept cordes fraîches, qui
ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je
serais comme un autre homme.
Les princes des Philistins apportèrent à Delila sept cordes
fraîches, qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec
ces cordes.
Or des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une
chambre. Elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson! Et
il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand
il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force.
Delila dit à Samson: Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit
des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec
quoi il faut te lier.
Il lui dit: Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne
se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme
un autre homme.
Delila prit des cordes neuves, avec lesquelles elle le lia. Puis
elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson! Or des gens
se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit
comme un fil les cordes qu'il avait aux bras. Delila dit à
Samson: Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des
mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit:
Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne
du tissu.
Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit: Les Philistins
sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de son sommeil, et il
arracha la cheville du tissu et le tissu.
Elle lui dit: Comment peux-tu dire: Je t'aime! puisque ton
coeur n'est pas avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué de
moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force.
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Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner
par ses instances, son âme s'impatienta à la mort,
il lui ouvrit tout son coeur, et lui dit: Le rasoir n'a point
passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le
ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait,
je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme.
Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son coeur, envoya
appeler les princes des Philistins, et leur fit dire: Montez
cette fois, car il m'a ouvert tout son coeur. Et les princes
des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent
dans leurs mains.
Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme,
elle rasa les sept tresses de la tête de Samson, et commença
ainsi à le dompter. Il perdit sa force.
Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson! Et il se
réveilla de son sommeil, et dit: Je m'en tirerai comme les
autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel
s'était retiré de lui.
Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux; ils le
firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes
d'airain. Il tournait la meule dans la prison.

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.06.59M

79. Alors, « un réveil en notre temps » ? Comment pouvons-nous l’avoir,
alors que le Véritable Donateur des réveils est lié par le monde ? Dieu ne
viendra pas là où se trouve le monde, vous pouvez en être sûrs. Si vous
vous associez avec le monde, alors, c’est–c’est terminé. Lorsque vous
laissez le monde s’infiltrer, et que vous vous mettez à agir comme le
monde, alors c’est fini pour vous. Mais, lorsque vous brisez toutes les chaînes
qui vous lient au monde, et que vous venez à Dieu, alors Dieu vous utilisera
jusqu’à ce que vous vous remettrez à flirter.

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.06.59S

125. C’est comme maintenant, il y a une importante perception d’impôt, une
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controverse; on essaye de dire que nous ne sommes pas une église, quand nous
avons obtenu des droits constitutionnels pour dire que nous sommes une église.
Tant que la constitution sera là, sans amendements à ce sujet, nous aurons donc
absolument ces droits, tout autant que n’importe qui d’autre. Nos aïeux ont
soutenu cela. Mais qu’avons-nous fait? Nous avons violé chaque loi de la
Constitution qu’on pouvait violer, et bientôt c’est la Fédération des Eglises que
toutes les églises et toutes les dénominations sont invitées à intégrer; et le diable
est entré et a introduit la mondanité et tout parmi les membres des
églises locales et des choses comme cela, et de grandes congrégations, la
haute classe, la haute société, alors que la pauvre petite Eglise est encore là-
bas, en train de naître de nouveau dans un gâchis comme c’est le cas pour toute
autre naissance, et payant encore le prix, continuant à s’humilier et à mourir,
agissant de la même manière que ceux qui naquirent au commencement, au jour
de la Pentecôte, le même genre d’Eglise qui là-bas... Elles seront fermées et
interdites d’accès sur ordre de la Fédération des Eglises. Ce sera un boycott
sous forme d’une union ou quelque chose comme cela. Soit vous en faites
partie, soit vous êtes dehors.

OU EST PARTIE TA FORCE, SAMSON ?     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 02.07.59

31. Je sais que cela tranche, c’est difficile. Je n’aime pas faire ça. Vous…
vos membres… Les dollars des pentecôtistes nourrissent mes enfants. Les dollars
des pentecôtistes me font voyager à travers le monde pour prêcher aux païens.
Je vous aime, mais c’est la raison pour laquelle je vous réprimande et je me
comporte ainsi. Je–je vois le monde s’infiltrer ; je suis zélé. Si je vois ma
femme flirter avec un autre homme, vous me verrez la suivre très vite. Et c’est
correct. C’est parce que je l’aime. Et quand je vois l’église commencer à
flirter avec le monde, cela suscite quelque chose en moi ; je ne peux pas
rester tranquille ; je dois dire quelque chose. On peut me taxer de tous
les noms, je dois simplement exprimer cela. Je suis–je suis jaloux de
l’Eglise ; je n’aimerais pas qu’elle soit mêlée au monde. Que Dieu
l’empêche de jamais se mêler au monde. Laissez-la rester tranquille si elle
doit adorer dans une allée couverte de boîtes métalliques. Tant qu’elle est libre
dans l’Esprit, laissez-la tranquille.

Elle n’a pas besoin de séminaires, ni de cimetières, ni de quoi que ce soit qui va
avec ça. Ce dont elle a besoin, c’est du baptême du Saint-Esprit et du



24 SHPFRACIT

renouvellement. David a dit : « Renouvelle mon salut. Restaure la joie de mon
salut. » L’église est en train de perdre cela. Et c’est vraiment dommage, mais
c’est ce qu’ils font de toute façon. La puissance de Dieu ne secoue plus l’église
; cela devient si ordinaire pour eux. Ils arrivent et disent : « Eh bien, c’est très
bien. Oui, oui », ils partent. Oh ! la la ! Cela devrait nous envoyer à genoux
pour la repentance. Cela devrait faire couler des larmes. Cela devrait produire
le salut ou… et gagner des âmes. Cela devrait… La Venue du Seigneur devrait
nous presser tellement que nous devrions nous retrouver dans chaque coin de
la rue, cherchant à parler à quelqu’un. Faire quelque chose à ce sujet. D’ici
peu, il sera trop tard de faire cela.

Actes 15.19,20 : C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée
pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à
Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des
idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang.

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     TIFTON GA USA    Sam 09.01.60

46. Combien le monde est perverti ! On a des programmes de télévision non
censurés et les gens restent à la maison pour regarder la télévision, au lieu
d’aller à l’église. Quelle disgrâce ! Vous avez faim de quelque chose, vous avez
soif de quelque chose. Dieu vous a créé de façon que vous ayez soif ; c’est ainsi
qu’Il vous a créé. Comment osez-vous… Vous n’avez pas le droit d’essayer
d’étancher cette sainte soif avec les choses du monde, alors que vous
êtes censé avoir soif de Dieu ; et Il étanchera cette soif avec le Saint-
Esprit. Vous n’avez aucun droit de satisfaire cette précieuse soif… Au fait,
Dieu le Créateur a placé un compartiment dans votre coeur pour que vous ayez
soif de quelque chose ; mais vous essayez de satisfaire cela avec les choses
du monde : le péché, la boisson, les jeux d’argent, le vagabondage, la
souillure du péché. Vous n’avez aucun droit de le faire ; que Dieu soit
miséricordieux envers cette nation et les autres.

« Ce qui arriva du temps de Sodome… » Il y avait trois classes de gens : L’une,
c’étaient les habitants de Sodome ; c’est le monde. Ensuite, c’était Lot : l’église
formaliste, juste la–juste l’église, les gens qui fréquentent l’église et qui disent :
« Je… » Comme je l’ai dit hier soir (Citant David DuPlessis), des petits-fils.
Vous les faites simplement entrer dans l’église parce que…
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« Eh bien, maman était membre de l’Eglise méthodiste, de l’Eglise baptiste, de
l’Eglise pentecôtiste. Je suis baptiste de naissance ou presbytérien. » Ça, c’est
un petit-fils. Dieu n’a pas de petits-fils ; tous sont des fils et des filles. Vous
devez naître de nouveau, juste comme papa et maman étaient nés de nouveau,
sinon vous n’êtes pas un enfant de Dieu. Il n’a pas de petits-fils. Si vous êtes un
méthodiste et un fils de Dieu, que Dieu vous bénisse, ou un baptiste fils de Dieu,
ou–ou un pentecôtiste fils de Dieu ; aussi longtemps que vous êtes fils de Dieu,
l’église dont vous êtes membre importe peu.
LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE-SAISON     PHOENIX AZ USA    Jeu
03.03.60

50. C’est une chose étrange, tout à coup ils furent apparemment attrapés
sans avertissement. Ils furent attrapés sans avoir pris en considération
l’avertissement. La sentinelle avait averti, et averti, et averti et ils avaient enfoncé
leurs doigt dans leurs oreilles et ils avaient marché dans leurs propres convoitises.
Tout à coup, alors qu’il faisait sombre, les étrangers s’étaient glissés comme
cela. En un instant, ils furent massacrés et partis… comme à la grande fête de
thé de Belschatsar ou la fête de whisky qu’il avait là-bas, et Pearl Harbor et
beaucoup d’autres grandes orgies que nous avons eu lorsque l’ennemi est entré.

51. Nous ne sommes pas ivres... vous ne devez pas vous enivrer de vin. La
seule chose dont vous vous enivrez ce soir, c’est les choses du monde. L’église
devient ivre des choses du monde ! On apporte les choses du monde en
plein dans l’église : les partis de banco, les jeux de carte, la danse, on
enseigne même le rock and roll dans l’Y.M.C.A. [Association des jeunes
gens chrétiens], dans les églises. C’est une disgrâce !

L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 05.12.60

140. Si Dieu a cela contre cette église-ci, Il en a aussi contre celle-là !
[L’assemblée crie : « Amen ! »–N.D.E.] « Ce que j’ai contre toi, c’est que tu as
abandonné ton premier amour. J’ai quelque chose contre toi, c’est cela mon
grief. Autrefois, tu avais des moments glorieux, mais tu as commencé à
laisser le monde s’infiltrer au milieu de toi, et tu t’es mise à agir de
façon un peu formaliste. Tu gardes toujours Mon Nom et tu fais toujours les
choses qui sont justes, et tu as beaucoup de patience et le reste, et tu travailles
dur et tu es comme un mulet, tu ne fais que travailler dur et faire des oeuvres. »
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JEHOVAH-JIRE     LONG BEACH  CA USA    Jeu 09.02.61

37. Eh bien, remarquez, nous voyons que Dieu a parlé à Abraham et lui a dit:
«Maintenant, sépare-toi de ta famille. Sépare-toi de toute ta famille. Sors, reste
avec Moi et Je te bénirai. (Oh! n’est-ce pas merveilleux?) Je te bénirai si tu te
sépares.» Mais voilà là où les ennuis sont survenus.

C’est là que surviennent les ennuis. Les gens ne veulent pas se séparer. Ils ne
veulent pas se séparer de leurs parties de cartes, des choses du monde.
On essaie d’amener carrément les gens dans l’église avec ces choses.
Vous devez vous séparer des incroyants. Ne vous mettez pas sous un
même joug avec les infidèles. «Sortez, et séparez-vous», dit le Seigneur.

Eh bien, le monde cherche des hommes sociables. Vous savez, bien des fois,
lorsque j’étais dans une autre église dénominationnelle, on me disait: «Eh bien…»
On me disait: «Les gens–les gens… C’est un homme très sociable. Je crois que
si nous l’envoyons là-bas…» Et certainement, il prend toutes les dames ainsi
que leurs maris et va nager avec eux; il–il joue à l’arnaque avec eux, et ils ont
des bals dansants dans le sous-sol et, oh! qu’il est sociable! Ce n’est pas
d’hommes sociables que Dieu a besoin; Il a besoin de séparateurs. «Mettez-
Moi à part Paul et Barnabas…»

JEHOVAH-JIRE     LONG BEACH  CA USA    Jeu 09.02.61

67. C’est exactement ce qu’a fait l’église. Dieu a envoyé dans l’église toutes
sortes de dons auxquels on peut penser. Il a envoyé un Oral Roberts, un Billy
Graham avec toutes sortes de miracles et des prodiges; mais l’église s’assoit
tout simplement là et dit: «Eh bien, je suis membre de ceci de toute façon.»
Voyez? Elle reste simplement immobile et regarde fixement. L’église a quelque
chose qui cloche mentalement, spirituellement, il y a quelque chose qui cloche
dans l’église. Oui, oui.

Vous êtes trop–vous êtes trop lié à la terre comme un poulet, pas un aigle, un
poulet sur la terre, une couvée liée à la terre, grattant dans la basse-cour;
mangeant non pas la nourriture de l’aigle du ciel, qui est un oiseau céleste. Vous
voyez? Mais l’église est devenue attachée à la terre comme des poulets;
elle en est arrivée au point où ce qui compte ce n’est que le monde et les
choses du monde, regardant bouche bée de telles histoires, en les
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introduisant dans l’église avec une religion sociale, et tout… Oh! c’est
terrible. Vous pourriez ne pas m’aimer après ceci, mais, frère, au jour du
Jugement, votre sang ne dégoulinera pas de mes mains. Voilà une chose. C’est
vrai. Vous connaîtrez la vérité. Faites-en ce que vous voulez; ça vous regarde,
mais pour… c’est…

PRESUMER     PHOENIX AZ USA    Mer 17.01.62

307. Que l’église revienne dans son entièreté. Que ceci soit un temps pour
s’examiner, à Phoenix. Que les églises soient remuées et ramenées à la sainteté,
Seigneur. Qu’il y ait une telle–une telle action… de sorte qu’on voie les grandes
actions que Tu commences, et–et la puissance de Dieu commencer à couler
parmi les gens. Et alors la mondanité, l’indifférence, les imitations, et–et
les comparaisons charnelles et–et la mondanité qui s’infiltrent dans
l’église, juste comme c’était le cas dans notre texte de ce soir…

308. Ils couraient très bien. Ils étaient sortis de l’Egypte sous la circoncision,
et sous le sang de l’agneau, et–et ils allaient bien. Mais quand ils sont arrivés là
à une autre partie de Ta Parole et qu’alors ils ont douté de cela, là même où ils
s’étaient arrêtés, et ils ont perdu la bataille.

LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.05.62M

235. Ecoutez maintenant pour terminer. Revêtez-vous de votre audiophone
spirituel. Ecoutez: nous nous sommes écartés du Fondement de la Parole et
nous nous sommes posés sur le fondement d’une dénomination. Pendant
combien de temps pourrais-je rester sur cela? Trois heures de plus. Nous nous
sommes éloignés du Fondement de la Parole pour le fondement des
plaisirs du monde, de la mondanité, l’immoralité s’infiltrant dans l’église.
Nous nous sommes éloignés de la Parole pour les credos. Cela me prendrait
trois semaines pour en prêcher la moitié, au sujet de ces quatre commentaires
qui sont là même. Eloignés de la Parole pour se fonder sur une dénomination.
La dénomination et la Parole ... Aussitôt que l’Eglise s’organise en une
dénomination, elle s’écarte de la Parole à l’instant même.

LES INVESTISSEMENTS     PHOENIX AZ USA    Sam 26.01.63

72. Eh bien, il se peut que ceci n’ait pas pour base des cris, mais ç’a la
Parole de Dieu. Voyez? C’est la chose que… Les enfants rient, dansent et se



28 SHPFRACIT

réjouissent etc. Mais il vous faut savoir pourquoi vous faites ceci, sinon cela
devient pour vous de l’idolâtrie; voyez, cela devient juste une idole. Et si nous
regardons et faisons attention à la–la condition dans laquelle nous nous plongeons
maintenant, la chose devient très sournoise.

73. C’est exactement comme un homme, un arbre planté au bord d’une–une
autoroute. Une petite plante grimpante pousse, une plante grimpante sauvage
commence à s’enrouler autour de cet arbre. L’arbre a besoin de croître tout
droit, mais finalement cette plante grimpante s’accroche à cet arbre de telle
façon que l’arbre est forcé d’aller dans l’autre sens. Nous aussi nous passons
par ces genres de situations où nous laissons d’autres choses s’infiltrer
parmi nous et nous détourner de cette véritable sincérité de la Parole.

74. Eh bien, Israël était très sincère dans ce qu’il faisait au commencement.
Oh! je peux imaginer un Juif descendre la rue avec son doux sacrifice, le meilleur
qu’il a dans son troupeau, et il se penche vers ce–ce sacrifice. Il pose sa main
sur l’animal et s’identifie avec cet animal en posant ses mains sur cet animal, et
puis le sang est répandu. Et ce Juif retournait chez lui, tout aussi heureux que
possible, parce qu’il savait qu’il a accompli le commandement de Jéhovah.
Cela a bien marché pendant un bon bout de temps.

LES INVESTISSEMENTS     PHOENIX AZ USA    Sam 26.01.63

172. Daniel savait que la mondanité allait entrer dans l’église, et cela
est arrivé. Mais observez. Il a souscrit à une de ces polices d’assurance de la
Vie Eternelle avec Dieu et il a résolu de ne pas souiller son investissement.
Amen. Cette église de… Les hommes d’affaires, si vous pouviez seulement
adopter cette attitude, si vous pouviez seulement travailler pour cette fin, cette
réalisation, comme quoi vous n’allez pas souiller cet investissement que vous
avez fait en Christ, avec les choses du monde et le prestige.

Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS     HOT SPRINGS  AR USA    Ven 28.06.63M

158. Vous y êtes. Le monde s’est infiltré dans l’église, et il a remporté la
victoire. Il a déshabillé nos femmes. Il a mis dans les coeurs des gens le désir de
rester à la maison pour regarder la télévision au lieu d’aller à l’église, à la réunion
de prière. L’amour du monde s’est introduit et s’est emparé de notre Eglise
pentecôtiste pour une promenade à destination de l’enfer.



Laisser le monde entrer dans l’Eglise 29

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

57. Les églises sont entrées dans la danse, la mondanité. On a introduit
cela dans l’église, la mondanité, leur politique et autres choses, au point
que l’église est tombée dans une confusion telle qu’elle ne sait que faire.
On a introduit la politique dans l’église. On a aussi introduit la mondanité,
la mondanité dans l’église, leurs activités sociales, le bingo ou le jeu
d’arnaque, ou je ne sais comment vous appelez cela, et ces soupers, des
soirées dansantes, et autres dans la maison du Seigneur. Eh bien, c’est–
c’est pitoyable.

Ils disent : «Eh bien, alors, ce n’est pas ça, c’est juste dans une annexe. »

L’INFLUENCE     NEW YORK  NY USA    Jeu 14.11.63

46. Mais depuis lors, il y a eu beaucoup de petites choses qui se sont
infiltrées dans l’église, parce que l’église a eu à se frotter les épaules
avec le monde chaque jour. Eh bien, je n’ai pas l’intention de–de revenir à
ceci une fois de plus, sur–sur nos soeurs, voyez, sur nos frères. Souvent, il y a
des années, c’était mauvais pour (comme je l’ai dit l’autre soir) pour nos soeurs
de se couper les cheveux. C’était une–une affaire des pentecôtistes, qu’elles ne
devraient pas faire cela ainsi que des choses semblables. Mais qu’est-ce ?
Aujourd’hui, nous allons dans diverses parties du pays, nous trouvons nos soeurs
pentecôtistes avec des coiffures hydrocéphales, vous savez, ces grosses
chevelures comme cela. Et vous pouvez leur en parler. Elles se maquillent. Elles–
elles portent des habits d’hommes.

LE SUPER SIGNE     SHREVEPORT LA USA    Ven 29.11.63

89. Il n’y a pas longtemps, un célèbre prédicateur m’a dit : « Pourquoi
n’arrêtez-vous pas de vous en prendre aux femmes et aux hommes sur ceci,
cela et autre ? Ils vous considèrent comme voyant, un prophète. » Il a dit : «
Pourquoi ne leur enseignez-vous pas comment recevoir le Saint-Esprit et les
grands dons ? »
J’ai dit : « Que feraient-ils avec cela ? »

90. Il a dit : « Vous–vous devriez leur enseigner des choses meilleures plutôt
que de chercher à leur dire comment se couper les cheveux, porter des habits
et tout comme ça. Vous ne devriez pas faire ça. »
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91. J’ai dit : « Comment vais-je leur enseigner l’algèbre alors qu’ils ne veulent
même pas écouter leur ABC ? » Voyez ? Comment allez-vous vous y prendre
? Ils ont le… Dieu donne ces dons sous condition.

92.  Et ce pays appartenait à Israël à condition qu’Israël reste fidèle à Dieu.
Mais regardez quel renégat ils avaient là comme pasteur, qui avait tout
bonnement laissé s’infiltrer l’idolâtrie et tout le reste. Mais les prophètes
se sont dit que cela appartenait à Dieu, appartenait à Israël, que c’était un don
fait à Israël, qu’ils devaient s’en emparer. C’est ce qui se passe aujourd’hui.

TEMOIGNAGE EN MER     DALLAS TX USA    Sam 07.03.64

106. Vous savez, le problème, c’est que vous essayez de faire entrer
Hollywood dans l’église. Ce que vous devriez essayer de faire, c’est faire
sortir Hollywood de l’église. Voyez ? Vous essayez d’embellir votre bâtiment,
vous essayez de faire croître votre dénomination, tout ça pour attirer l’attention
des gens. Nous ne pouvons pas aller de leur côté. Nous devons les faire venir
de notre côté à nous. Toutes ces choses qui brillent, souvenez-vous, Hollywood
scintille de mondanité, alors que l’Evangile luit d’humilité. Il y a toute une
différence entre briller et rayonner. L’Évangile luit d’humilité, de douceur, de
modestie, de puissance. Par contre, Hollywood brille, tout le monde pousse
des hourras et des grands cris, et se met de la partie. Voyez ? Nous n’avons
pas besoin de ça.
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 83

83-1 « ... tu ne peux supporter les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se disent
apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs». Ces Éphésiens
croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. D’après ce verset, ils avaient pris
des mesures pour éloigner du corps le levain du péché. Il est tout à fait évident
que l’apostasie avait déjà commencé. Le péché s’était introduit dans l’église.
Mais ils ont obéi aux paroles de Paul qui leur avait dit de chasser les méchants du
milieu d’eux. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient sortis du monde, et à
présent, ils n’allaient pas laisser le monde s’introduire parmi eux. Ils
n’allaient pas tolérer le péché dans l’église. Chez eux, la sainteté n’était
pas un vain mot, ou un simple discours; elle était un mode de vie.

Apocalypse 2.1-7 : Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici
ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite,
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celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or: Je
connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais
que tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé
ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les
as trouvés menteurs; que tu as de la persévérance, que tu as
souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé.

Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton
premier amour.

Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique
tes premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton
chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.

Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des
Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi.

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux
Églises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre
de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
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