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La foi no 34 

La foi hybride 

Le 17 septembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, je voudrais aborder un sujet que j’ai intitulé « La Foi hybride », et je veux vous 

montrer que la foi hybride ne peut produire qu’une seule chose et c’est la mort. 

Dans son sermon LA CONDAMNATION PAR REPRÉSENTATION 60-1113 frère 

Branham a dit : « 101 Comme je l’ai souvent dit : “Si le fait de manger des pommes a fait 

prendre conscience aux femmes qu’elles étaient nues, on ferait mieux de passer les 

pommes de nouveau, parce qu’il–il est temps de le faire. Je ne dis pas ça pour être impoli. 

Mais je le dis pour–pour que ce point-là soit bien compris, que c’est la vérité. Il ne 

s’agissait pas de pommes. Ne donnons pas dans le ridicule à ce point-là. Il ne s’agissait 

pas d’un pommier. 102 Mais ramenons ça à un autre arbre, pour faire ressortir ça, et en 

arriver à l’objectif de notre sujet. Ramenons ça à un arbre de la foi, qu’Ève aurait pris 

de l’arbre défendu, celui de l’incrédulité. Alors nous pourrons faire ressortir notre sujet. 

Il s’agissait de foi. Elle a été incrédule à l’égard de la Parole de Dieu. Dieu avait dit 

que telle et telle chose allait arriver ; elle aurait dû laisser Ça tel quel. Elle aurait dû Y 

croire tel que Dieu L’avait dit. Mais, non, Satan s’est présenté là avec sa théologie, et 

elle l’a croisée avec ça, et en a donné à Adam ; et ce qui en est résulté, c’est une foi 

hybride. 103 C’est ça que l’église a aujourd’hui, la soi-disant église : une foi hybride. 

Elle est croisée avec des craintes, avec des doutes, de l’agitation. Si c’était une Foi 

authentique, elle serait inébranlable. Quand Dieu dit quelque chose, ce serait comme 

ça. Mais, voyez-vous, elle l’a croisée avec ça. Elle a pris ce que Dieu avait dit et ce que 

Satan avait dit, elle a baratté ça ensemble, et elle a dit : “Voilà, c’est ça.” 

104 C’est comme ça que beaucoup de gens agissent aujourd’hui. Voyez-vous, ils 

prennent ce que la Bible dit et ce que l’homme dit, ce qui produit une foi hybride. À ce 

moment-là, ils ramènent tout ça à : “Oh, avec ça, on a une très belle église.” C’est sûr. 

Mais il n’y a pas de Vie dedans. Elle est morte, une foi hybride ! “Oh, je crois vraiment 

que Dieu l’a été, oui, mais aujourd’hui, là, Il n’est plus un guérisseur.” Ça, c’est une 

foi hybride. “Je crois qu’Il a donné le Saint-Esprit aux pentecôtistes, là-bas, le Jour de 

la Pentecôte, mais ce n’est plus pour nous aujourd’hui.” Une foi hybride, condamnée 

par Dieu. Hybride, qui ne vaut rien ! Tenez-vous loin de ça ! Elle est mauvaise. Elle 

fait entrer des doutes. “Peut-être que j’y irai et que je serai guéri. Peut-être que le 

Seigneur va me guérir.” Ça, c’est une foi hybride. Ça ne vaut rien. C’est une foi 

d’église. 105 Nous voulons la Foi de Dieu. Dieu a dit quelque chose, et C’est la Vérité. 

Tenez-vous-en à Ça. Amen. “Oh ! je voudrais que mes paroles soient écrites avec un 

burin de fer.” Tenez-vous-en à ce que Dieu a dit. C’est la Vérité. 
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106 Une foi hybride, qui lira Hébreux 13, qui dira : “‘Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement’”, Hébreux. Ensuite, la foi hybride intervient : “Eh bien, 

dans un sens, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, mais Il n’est pas... Il ne 

peut pas guérir aujourd’hui, parce que ce n’est pas dans Son programme.” 107 Mais la 

Foi authentique dira : “Il est le même.” Elle n’est pas hybride. Elle n’est pas–elle n’est 

pas liée à une église bourrée de théologie d’homme ; ce n’est pas une religion de mulet : 

la parole de l’homme croisée avec la Parole de Dieu,  

Remarquez que frère Branham, dans ce sermon, nous montre ici deux choses très 

importantes. 

1) Lorsque vous mélangez la Parole de Dieu avec la parole de l’homme, vous hybridez 

votre foi à ce moment-là. 

2) Le moment où votre foi s’hybride, elle meurt. 

Et donc nous voyons que l’église en s’organisant autour des idées de l’homme sur la 

Parole de Dieu au lieu de prendre la Parole de Dieu pour ce qu’Elle dit, elle meurt et ne 

peut reproduire cette Vie dans l’église. 

A nouveau, dans son sermon : LA CONDAMNATION PAR REPRÉSENTATION 60-

1113 frère Branham a dit : « 178 Alors, quand on voit l’inspirateur (Juste une note : ce 

mot « inspirator » que frère Branham utilise ici n’est pas dans le dictionnaire anglais, 

mais il utilise ce mot à la place de « la source d’inspiration ». Donc, frère Branham parle 

de la source d’inspiration d’Eve, qui était le diable lui-même.) Alors, quand on voit 

l’inspirateur de sa femme, d’Ève, quand il est venu rencontrer Jésus, il a dit : “Oh, oui, 

il est écrit que–‘qu’Il donnera des ordres aux Anges à Ton sujet, qu’ils Te porteront, de 

peur que Ton pied ne heurte contre une pierre’.” “Oui,” Il a dit, “et il est aussi écrit...” 

179 Oh, il n’a pas pu L’hybrider. Il était Dieu, fait chair. Il était mon Sauveur et mon 

Dieu. Il n’a pas pu L’hybrider. 180 Alors, qu’est-ce qu’Il a fait ? Il a embrassé la croix. 

Et Il est mort sur la croix, pour moi, et pour vous, et pour le monde, afin de ramener à 

Dieu (quoi ?) des fils et des filles, de nouveau, comme dans le jardin d’Éden, avant 

qu’ils aient été hybridés par la théologie. 181 Ô Dieu, si seulement les gens pouvaient 

voir ça ! Si seulement je pouvais enfoncer ça dans le crâne des gens ! 182 Jésus est mort 

afin de débarrasser les gens de cette camelote hybride d’église, afin de détourner votre 

pensée et votre foi de ce que l’homme a dit, les ramener à ce que Dieu a dit. 183 Pas 

une foi hybride : “Eh bien, peut-être que les jours des miracles sont passés. Peut-être 

que ça ne se produira pas.” 184 Oh, frère, Dieu l’a dit, que ça se produit, alors ça règle 

la question. C’est pour toujours. Dieu l’a dit. 

Encore une fois, nous voyons que le ministère de frère Branham était de restaurer les 

enfants à la foi des Pères comme nous le voyons dans le chapitre 4 de Malachie. 
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Malachie 4.5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l’Éternel 

arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le cœur (la compréhension) des pères 

à leurs enfants, Et le cœur (la compréhension) des enfants à leurs pères, De peur que je 

ne vienne frapper le pays d’interdit. 

Dans son sermon PROUVANT SA PAROLE 65-0426 141 frère Branham lit : Malachie 

4 le déclare. “Voici, Je vous enverrai Élie au dernier jour,” c’est vrai, “et il rétablira 

la Foi des enfants et la ramènera à celle des pères,” vous voyez, “la Foi des pères à 

celle des enfants, aussi.” Vous voyez, il le faut. 

Et encore dans son sermon LE SUPER SIGNE Ven 29.11.63 il dit : « 163 Il nous est 

promis, dans les derniers jours, selon Malachie 4, que quelqu’un se lèverait dans les 

derniers jours, quelqu’un qui chercherait à ramener, qui secouerait toute cette froideur 

et toutes leurs traditions et autres, qui ramènerait la foi des gens à la foi des pères 

apostoliques une fois de plus, à la Parole originelle. »  

Nous parlons donc d’une restauration de la foi apostolique qui est la foi dans la Parole 

originelle de Dieu. Et s’il doit y avoir une restauration, il doit y avoir eu un changement 

par rapport à la foi des pères pour que cette foi originelle dans la Parole de Dieu soit 

restaurée à nouveau chez les enfants. Et avec cette restauration de la foi de Christ viendra 

une transmission de la Vie, une infusion de la Vie, un véritable réveil de la Vie dans 

l’Église. 

Dans son sermon ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU 65-0718M frère 

Branham cite le prophète Joël qui nous dit que Dieu Lui-même restaurera la foi originelle 

qui avait été hybridée à travers les âges par des organisations humaines qui ont influencé 

l’église à s’éloigner de la foi originelle de l’église primitive. « 150 Maintenant, regardons 

à la vision que nous avons aujourd’hui. Est-ce construire des églises ? Est-ce construire 

de nouvelles choses ? Sont-ce de grandes choses qui vont arriver, ou est-ce le jugement 

? Regardez en arrière et voyez la promesse pour aujourd’hui. Voyez quelle est la saison 

dans laquelle nous vivons. 151 Vous dites : “Que Dieu soit béni, frère ! Je suis sincère, 

je fréquente l’église... Je suis licencié en lettres. J’ai fait ceci...” C’est en règle. C’est 

bien ; je n’ai rien contre cela. David aussi avait cela ; les sacrificateurs de ce jour-là 

l’avaient aussi ; les théologiens de même ; mais c’était contraire à la Parole. 152 Dieu 

a dit comment Il agirait aujourd’hui, comment Il restaurerait toutes choses et ce qu’Il 

ferait de nouveau. Il a promis de restaurer. C’est exact. Dans Joël 2.28, Il a promis qu’Il 

restaurerait : “Je vous remplacerai, dit l’Éternel, toutes les années qu’ont dévorées le 

jélek...” Voyez-vous, c’est un même ver, pris dans une phase différente de sa vie. Et, 

quand le catholicisme commença à manger de cet arbre, puis les luthériens, les 

méthodistes, les pentecôtistes et les autres, Il dit : “Je restaurerai toutes choses, afin de 

ramener l’Église à sa condition première.” 
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Et dans son sermon CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 239 frère Branham 

cite l’Ecriture en disant : « Et dans les derniers jours, avant le grand et redoutable jour 

de l’Eternel, Je vous enverrai… avant ce grand et redoutable jour de l’Eternel, Je vous 

enverrai Elie, le prophète, et il ramènera la foi des enfants à celle des pères. » Et, 

observez, la foi des pères à celle des enfants, les Juifs. Vous voyez ? La promesse qui 

leur fut faite dans les Ecritures, les Gentils, et là où ils sont tombés. Regardez ces deux 

choses, c’est tout à fait parfait. Et nous le voyons ici, Dieu confirmant Sa Parole. 

Nous voyons donc, pendant les sept âges de l’église, que l’église était déchue de la foi et 

de Dieu, en mélangeant la Parole de Dieu avec les pensées des hommes qui ont formé des 

religions organisées, mais Dieu a dit que je rétablirai cette foi au temps de la fin en 

renvoyant l’Esprit d’Elie à l’église. 

Dans un autre endroit de son sermon : LA CONDAMNATION PAR 

REPRÉSENTATION 60-1113 frère Branham a prophétiquement souligné ce qu’il 

voyait, à son époque sous forme de semences, ce avec quoi nous traitons aujourd’hui sous 

sa forme pleinement manifestée universellement. Remarquez qu’il nous explique les 

conséquences que la foi hybride produit..., " 221 Hybrides, elles ne savent même pas si 

elles sont des hommes ou si elles sont des femmes. C’est juste. C’est à peine si on peut 

dire à quel sexe elles appartiennent, en les regardant et en les écoutant. C’est vrai, mon 

ami. 222 Je ne dis pas ça de vous, les Chrétiennes. Ma voix va partout, dans beaucoup 

de nations. 223 Mais c’est une hybridation. Cette Amérique est condamnée. Et qu’est-

ce qu’elle a fait, conformément à la vision ? Elle a élu la personne qu’il ne fallait pas. 

Je ne sais pas combien de temps elle mettra à arriver à sa fin, mais ça arrivera un jour. 

AINSI DIT LE SEIGNEUR. Oui. Ça arrivera. 224 Elle s’achemine vers sa chute, 

maintenant même. Elle ne remontera jamais. Elle est finie. C’est vrai. Elle est finie, 

depuis 1956, quand elle a condamné Dieu et s’est détournée de Lui, aux grandes heures 

du réveil.  

Oh, mon Dieu, il n’y a pas moyen qu’on puisse rendre encore à l’Amérique sa grandeur. 

Cela n’arrivera jamais. Vous pourrez mettre un Abraham Lincoln dans chaque comté à 

travers l’Amérique, et Donald Trump avancer son programme politique, son programme 

ne se réalisera jamais parce qu’il suffit d’observer les gens de la génération dite du 

Millénaire. Ils sont perdus. Maintenant, je ne parle pas de ce 1 sur un million qui ont le 

Saint-Esprit. Je parle des enfants des gens de la génération du baby-boom. Si 80% des 

gens de la génération du baby-boom étaient mentalement déficients à l’époque, qu’en est-

il de leurs enfants ? Ils ne savent même pas s’ils sont des hommes ou des femmes, et si 

vous ne savez pas si vous êtes un homme ou une femme alors vous ne pouvez même pas 

vous reproduire. Et que Dieu nous vienne en aide s’ils le pouvaient ? Car à quoi 

donneraient-ils naissance ? 
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Frère Branham dit dans son sermon UN SUR UN MILLION 65-0424 « juste huit mois 

avant de rentrer pour être avec le Seigneur : « 44 Et Frère Shakarian vient de faire toute 

une–une déclaration, tout à l’heure, sur ce qu’il pense de ces jours où nous–nous vivons. 

Et je le crois réellement, de tout mon cœur, que nous vivons vraiment au moment de la 

fin, vraiment dans les–vraiment dans les ombres du soir. Le soleil est à son déclin. Et 

quand nous voyons les choses se passer comme elles se passent aujourd’hui, eh bien, 

allez savoir ce qu’une autre génération pourrait produire. Il y a quelques jours... 45 Je 

vais vous faire part d’une petite information. On a fait une étude dans toutes les écoles 

de l’Arizona, là où j’habite. On a fait passer aux enfants, sans qu’ils le sachent, un test 

mental. Et vous savez quoi ? Ça incluait les écoles secondaires et–et les écoles 

primaires : quatre-vingts pour cent des enfants souffraient d’une déficience mentale. 

Soixante-dix pour cent d’entre eux étaient des téléspectateurs actifs. Voyez, ces vilaines 

choses, elles se sont infiltrées chez nous, et nous ne... On se demande pourquoi ça arrive. 

On peut entendre la Voix de Dieu crier très fort contre ces choses, mais nous–nous voilà 

quand même embourbés là-dedans. 

Oh, là là ! je pense qu’il a juste parlé de façon prophétique, parce qu’il a dit que nous 

sommes simplement embourbés1 là-dedans, et il a dit que cela causait une dépression 

mentale, la folie. Remarquez, à l’époque par la télévision, ils étaient « embourbés là-

dedans », et aujourd’hui nous avons le « Web » ou l’internet qui fait la même chose. 

Aujourd’hui, ils sont « embourbés là-dedans » sur le Web comme il l’avait prédit ici. Et 

sachez que les gens sont vraiment accros au Web et que tout ce que la télévision possédait 

est sur le web, et plus encore, et quel genre d’illusion mentale cause-t-il à cette 

génération ? Eh bien, si à son époque il a commencé à voir sous forme de semences des 

garçons et des filles qui ne savaient pas à quel sexe ils appartenaient, que dirait-il de cette 

génération qui a 2 sexes parmi lesquels choisir. Alors que même le chef de l’unité 

psychiatrique de l’hôpital John Hopkins a dit que le transgenre est une maladie mentale. 

Je vous ai lu son article il y a de cela un an ou plus. 

(CNSNews.com) - Dr Paul R. McHugh, ancien psychiatre en chef de 

l’hôpital Johns Hopkins et actuel Professeur Distingué de son Service 

de Psychiatrie, a déclaré que le transgenre est un « trouble mental » 

qui mérite un traitement, que le changement de sexe est « 

biologiquement impossible » et que les gens qui favorisent la chirurgie 

de réaffectation sexuelle collaborent à la promotion d’un trouble 

mental. 

 
1 Le verbe web en anglais vient du nom web qui signifie une toile, d’araignée notamment, est c’est aussi ainsi 
qu’on désigne L’internet : « La toile ». Littéralement to be webbed into signifierait être pris au piège dans la toile 
ou en être captif. Note du Traducteur. 
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Le Dr McHugh, auteur de six livres et d’au moins 125 articles médicaux examinés par 

ses pairs, a fait ses remarques dans un commentaire récent dans le Wall Street Journal, 

où il a expliqué que la chirurgie transgenre n’est pas la solution pour les gens qui 

souffrent d’un « trouble de ‘supposition’ » - la notion que leur masculinité ou féminité 

est différente de ce que la nature leur a attribué biologiquement. Il a également rendu 

compte d’une nouvelle étude montrant que le taux de suicide chez les personnes 

transgenres qui ont subi une opération de réaffectation est 20 fois plus élevé que le taux 

de suicide chez les personnes non transgenres. Le Dr McHugh a également évoqué les 

études de l’Université Vanderbilt et de la clinique Portman de Londres menées sur des 

enfants qui avaient exprimé des sentiments transgenres mais pour qui, au fil du temps, 

70% à 80% ont « spontanément » perdu ces sentiments. » 

Alors que l’administration Obama, Hollywood et les principaux médias tels que le Time 

magazine promouvaient le transgenre comme étant normal, a déclaré le Dr McHugh, ces 

« Les décideurs politiques et les médias ne font aucune faveur ni au public ni aux 

transgenres en traitant leurs confusions comme un droit à défendre plutôt que comme un 

trouble mental qui mérite la compréhension, le traitement et la prévention. » 

« Ce sentiment intensément ressenti d’être transgenre constitue un trouble mental à deux 

égards. La première est que l’idée de désalignement sexuel est tout simplement erronée 

– elle ne correspond pas à la réalité physique. La seconde est que cela peut conduire à 

un sinistre résultats psychologiques. » 

Observez ces gens qui sont embourbés là-dedans comme le dit frère Branham, et ils 

vivent dans une double réalité. Marchant comme des zombies dans la rue ou dans les 

centres commerciaux, embourbés sur le Web au moyen de leurs téléphones portables. Et 

vous les voyez même envoyer des SMS à leurs amis qui sont dans la même pièce qu’eux. 

Conduisant sur la route alors que leurs yeux sont collés au Web au moyen de leurs 

téléphones. 

Frère Branham a dit dans son sermon LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 

POURVU Dim 25.04.65 133 Observez la folie chez les adolescents. Eh bien, nous avons 

eu un... Je vous l’ai dit l’autre jour, on a fait passer un test, là-bas dans les écoles de 

l’Arizona, où j’habite, et quatre-vingts pour cent des enfants scolarisés ont des 

déficiences mentales. Et que deviendront leurs enfants ? Il ne peut plus y avoir une 

autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit que ces choses arriveraient. 134 

Regardez toutes les télévisions, et autres mettant en place ces histoires de la fiction. Je 

prédis qu’il arrivera un moment où les gens seront complètement, totalement fous, le 

monde le sera. La Bible parle des scènes hideuses comme ce qu’ils montrent aujourd’hui 

dans les films, l’œuf d’une certaine créature préhistorique qui a vécu sur terre il y a des 

milliers et des millions d’années, qui éclot et donne un... Ça, ce n’est pratiquement rien 

par rapport à ce qui va se produire, quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira 
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avec toutes ses affaires mystérieuses, les femmes... ou plutôt des sauterelles avec des 

cheveux comme ceux des femmes, et des dents comme celles des lions. Oh ! le monde sera 

complètement, totalement fou. On n’est qu’à un degré maintenant. 

Remarquez, frère Branham dit : quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira avec 

toutes ses affaires mystérieuses... Oh ! le monde sera complètement, totalement fou. Et 

il y a beaucoup de gens qui croient que le CERN ouvrira un portail trans-dimensionnel 

qui ouvrira les portes de l’enfer avant que ne survienne la fin. Et qu’est-ce qui a causé 

toute cette folie ? La foi hybride, la religion hybride. L’homme mangeant de l’arbre de 

la connaissance, dont Eve a mangé, apporte la mort et la destruction dans le monde. C’est 

ce qui a causé tous ces transgenres et la condition sodomite, c’est la foi hybride d’un 

Evangile hybride. 

Dans son sermon IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 

27.11.60M frère Branham dit 35 Alors, aujourd’hui, les gens font comme dans le passé, 

ils hybrident l’église aux organisations, aux credos et embrouillent les pensées des 

hommes, et après ils demandent : « Où est Dieu ? Où est le Dieu de l’Ancien Testament 

? Où est le Seigneur Jésus qui a promis ces choses ? » 

Remarquez qu’ils embrouillent l’esprit des gens, « leurs esprits sont placés dans le mixeur 

de « la théologie hybride » » comme le dit frère Branham dans son sermon Un plus 

grand que Salomon est ici 61-0412 P:71. 

La théologie hybride, qui prend la Parole de Dieu et la mélange avec des idées humaines, 

produit la confusion dans l’esprit des gens et finalement la mort. 

Dans son sermon ÊTRE CONDUIT 65-1207 frère Branham 

nous met à nouveau en garde contre la confusion conduisant à 

une folie totale et complète à cause de cette foi hybride qui n’a 

produit que de la confusion et la destruction. Remarquez ses 

paroles. « 330 Ô Dieu, fais que je parte, Seigneur. Ne me 

laisse pas derrière, Jésus. Fais que je parte avec Toi, Père. Je 

ne veux pas rester ici sur cette terre, pour 

regarder ces tribulations qui arrivent. Je ne veux pas rester ici, au 

milieu de cette démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces 

choses hideuses... les gens qui perdront la raison. Nous voyons des 

hommes qui cherchent à agir comme des bêtes et ressemblent à des 

bêtes ; et les femmes qui cherchent à ressembler à des animaux, avec 

ces produits de maquillage sur le visage. Nous savons qu’il a été 

prédit que ces choses arriveraient, que la chose arrivera, qu’ils 

deviendront tellement fous que des sauterelles apparaîtront avec des cheveux comme 

ceux des femmes, pour tourmenter les femmes ; et des dents comme celles des lions, et 
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les choses que Tu as dites, il y aura une détérioration complète des 

facultés mentales des gens. Nous voyons que ça se prépare en ce 

moment, Seigneur. Aide-nous ! Redonne-nous la pensée sensée de 

Jésus-Christ, notre Seigneur. 331 Ô grand Conducteur de la Vie 

Éternelle, nous acceptons Ta promesse, ce soir, 

Père. J’intercède pour ces gens. J’intercède 

pour chacun d’eux, au Nom de Jésus-Christ, 

Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, 

vienne dans le cœur de chacun de nous, 

Seigneur, et qu’Il nous façonne et fasse de nous de nouvelles 

créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. 332 Nous 

T’aimons. Et nous voulons que notre tempérament... qu’un 

changement intervienne en nous, pour que 

nous puissions être Tes enfants et sentir 

Ton Esprit agir dans nos cœurs, Seigneur, nous attendrir et 

nous amener à reconnaître dans quel âge de démence nous 

vivons. Accorde-le, ô Dieu. Quand nous voyons des jeunes 

femmes tellement prises dans la toile du diable, des jeunes 

hommes avec un esprit perverti, des enfants toxicomanes, ils fument la cigarette, ils 

boivent, ils sont immoraux : l’Éden de Satan. 333 Ô Dieu, il T’a fallu six mille ans, selon 

la Bible, pour construire un Éden. Et Tu y as placé Ton fils et sa femme (son épouse) afin 

qu’ils règnent sur celui-ci. Et Satan est venu et l’a perverti ; il a eu six mille ans et il a 

construit son propre Éden intellectuel, au moyen de la science, de l’instruction et d’une 

soi-disant intelligence, et il en a fait un gâchis, c’est la mort. 334 Ô Dieu, ramène-nous 

en Éden, Seigneur, là où il n’y a pas de mort, là où il n’y a pas de chagrin. Accorde-le, 

Seigneur. Nous sommes là, humblement, nous attendons que le second Adam vienne 

chercher Son Épouse. Fais de nous une partie de Lui, Père. Nous prions au Nom de 

Jésus. Amen. 

Et dans son sermon APPELER JESUS SUR LA SCENE Jeu 19.03.64 Frère Branham 

dit : « 25 Et maintenant, l’hybridation est entrée aussi dans l’église. Au lieu d’avoir un 

vrai groupe de solides croyants de la Bible, ils ont hybridé la chose par la dénomination. 

Et ils doivent... « J’ai ceci, et j’ai cela. Et je suis membre de ceci, et je suis membre de 

cela. » C’est hybride. Et la chose ne peut pas se reproduire.  Nous avons encore besoin 

d’un Livre des Actes. Mais le seul moyen pour vous d’y arriver, c’est de revenir à la 

Bible et de vous éloigner de cette religion hybride. L’hybridation, on doit être dorloté, 

sans la foi, juste un tas de–de houppettes, juste des poules mouillées, des gens qu’on 

dorlote pour les faire entrer là. Je suis–je demande : « Etes-vous chrétien ? » – Je suis 

Méthodiste. – Etes-vous chrétien ? – Je suis presbytérien. – Je suis pentecôtiste. Ça ne 
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vaut pas ceci [Frère Branham claque ses doigts–N.D.E.] pour Dieu. Vous êtes chrétien 

parce que vous êtes né de l’Esprit de Christ, et la Parole de Dieu vit en vous. 

Et dans LA PERSEVERANCE Dim 20.05.62 il dit : « 51 Jésus a dit : « Nul ne peut 

venir à Moi si le Père ne l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront à Moi. 

» Vous n’avez pas à les dorloter, à les cajoler, à leur… promettre qu’ils auront un parc 

de Cadillac s’ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu’ils vont… Que leurs affaires vont 

prospérer, qu’ils vont avoir de plus grandes églises, de plus hautes flèches, des 

prédicateurs mieux instruits, et… Oh ! N’importe quoi ! Eloignez-vous-en. La foi qui 

tient la Parole de Dieu, tient la puissance de Dieu. Exact. Vous êtes alors tenace. « Eh 

bien, je n’ai pas encore eu de parc de Cadillac, alors que je suis avec vous ici ça fait 

toute une année. Tout ce que j’ai, ce sont beaucoup de persécutions. Oh ! Vous âne 

hybride, vous ne savez même pas qui est votre père et qui est votre mère. C’est ce qui se 

passe cependant. Oh ! la la ! Oh ! là là ! Oui. 

Dans son sermon IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 

27.11.60M il a dit : « 25 Le réveil qui avait éclaté du temps de Luther ne peut pas se 

reproduire parce qu’on l’avait hybridé. Celui du temps de Wesley, on ne peut pas le 

reproduire. Montrez-moi un réveil qui se soit déjà rallumé après s’être éteint. Lorsqu’on 

hybride l’église, elle retombe. C’est fini. Elle ne peut pas se reproduire. Elle peut faire 

entrer des membres, former une organisation, mais elle ne peut pas se reproduire. Ce 

dont nous avons besoin, c’est de quelque chose qui peut se reproduire pour donner 

naissance aux fils et filles de Dieu. Vous ne pouvez pas y parvenir avec un séminaire. 

Cela doit venir du Saint d’En haut, comme un vent impétueux, comme au 

commencement. La religion hybride pervertit les choses, change les choses, des 

perversions humaines. Et lorsque Jésus est venu à Son époque, Il a dit : « C’est en vain 

que vous M’honorez, en enseignant des préceptes qui sont des commandements 

d’hommes. » Qu’ont-ils fait ? Ils ont pris des commandements de Dieu, les ont hybridés 

avec leurs propres idées et ils ont rapporté cela, alors qu’il était dit : « Tu ne feras point, 

tu feras ceci et autre », mais eux, avec leurs traditions, annulent les préceptes de Dieu 

pour les avoir hybridés.  

Or, dans son sermon LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 frère Branham 

souligne que quand vous hybridez quelque chose vous en faites sortir la vie. « 113 Bon, 

ce grain doit être un bon grain. Il doit être sans défaut, sans faille et tout. Il doit être du 

grain authentique, il ne peut pas être un grain–un grain hybride. En effet, ce dernier, une 

fois poussé, plantez-le de nouveau, et c’en est fait de votre–votre blé, car un grain hybride 

ne repoussera pas. Il ne peut pas repousser. Vous en avez ôté la vie en l’hybridant. 114 

Et c’est ce qui est arrivé aux églises. Elles ont été hybridées avec le monde, et c’est la 

raison pour laquelle chaque fois qu’il y a un réveil, on ne peut pas avoir un autre réveil 

après cela. Chaque organisation qui s’est déjà formée, meurt sur place et ne se relève 
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jamais, parce qu’elle s’organise suivant les systèmes du monde ; c’est pourquoi, cela ne 

s’est jamais relevé. Il n’y a aucun livre d’histoire qui montre qu’une église qui s’est une 

fois organisée, se soit déjà relevée. Elle est morte là. Pourquoi ? Vous avez hybridé cela. 

Et à nouveau dans son sermon L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM Ven 

10.02.61 Fr. Branham souligne que tout ce qui est hybride est pollué et mort car il ne peut 

pas produire la vie. 98 Ça, ce ne sont pas de chrétiens. Ce sont des hybrides. C’est une 

religion hybride. J’ai prêché là-dessus il n’y a pas longtemps. Tout ce qui est hybride est 

pollué. Et la religion qui s’est hybridée en laissant cette Bible pour adopter une 

organisation ou une dénomination ou des crédos d’une église, c’est une religion hybride. 

99 Maintenant, écoutez, un produit hybride, c’est quelque chose de plus beau, de plus… 

un beau produit. Prenez le blé… Nous avons du maïs, le maïs hybride, c’est l’une des 

meilleures sortes de maïs que nous n’ayons jamais eues, mais il n’est pas bon. Prenez ce 

maïs hybride et replantez-le, il ne peut pas se reproduire de nouveau. 100 Le meilleur 

travailleur qu’on connaisse, c’est le mulet. Sa–sa maman était une–une jument, son papa 

une petite ânesse, ou plutôt un petit âne. Et ils–ce mulet ne peut pas produire un autre 

mulet ; il ne peut plus se reproduire. Et ce que nous avons aujourd’hui, c’est un tas de 

religions hybrides de mulet. C’est exact. Ils se sont hybridés, mélangeant les credos 

méthodistes, baptistes, pentecôtistes et presbytériens avec les dénominations au point que 

nous n’avons plus rien. 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE Dim 11.12.60S 203 Dès que l’église devient 

une dénomination, elle meurt ! Elle ne se relèvera plus jamais. Qu’est-ce ? Elle est une 

hybride. 204 Martin Luther était très bien, mais quand les gens s’organisèrent, que firent-

ils ? Les méthodistes étaient très bien, mais quand ils s’organisèrent, que firent-ils ? Le 

pentecôtisme était bien en ordre, mais quand vous l’avez organisé, qu’avez-vous fait ? 

Vous l’avez hybridé et croisé avec l’église catholique nicolaïte. C’est exactement ce que 

vous avez fait ! Vous avez adopté sa forme de baptême, vous avez adopté ses manières et 

ses actions, et la Bible dit : « Tu es la fille d’une femme de mauvaise vie, une prostituée, 

la fille d’une prostituée ! » C’est parfaitement vrai ! 

Maintenant, revenons au sermon de Fr Branham : LA CONDAMNATION PAR 

REPRÉSENTATION 60-1113 il dit : « 86 Ça ne peut pas se reproduire à son tour. 

Alors que le Grain, au départ, avait été planté. Ensuite, ils sont venus et ils ont hybridé 

ça. Et puis, tout à coup, ça ne peut plus revenir au point de départ, plus jamais. Je 

demande à n’importe quel érudit de remonter le cours de l’histoire avec moi. Toute église 

qui a laissé de côté son fondement originel n’a jamais pu refaire surface. 87 Quand 

Dieu a envoyé Luther, celui-ci a eu un réveil qui s’est répandu dans le monde. Mais il l’a 

organisé, et il l’a hybridé avec le monde, c’était comme l’église catholique. Et à ce 

moment-là, qu’est-ce qu’il a fait ? Il a produit une bande de renégats, hybrides. Et il ne 

s’est jamais relevé, et ne se relèvera jamais. 88 Ensuite John Wesley est venu avec un 
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réveil qui a fait la même chose. Aussitôt que lui, et–et Asbury, et les vieux fondateurs sont 

morts, ils ont organisé ça et ils ont formé l’église méthodiste wesleyenne. Et ils ne se sont 

jamais relevés, et ne se relèveront jamais. 

Dans CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 frère Branham 

dit : « 366 Recevez la révélation, frère. Cette génération méprise la révélation de Dieu ! 

Voyez-vous ? C’est ce que font les faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

Ils sont–ils sont hybrides. Ils ont été engendrés dans une organisation au lieu de la 

Parole de Dieu, la révélation de Dieu, Se révélant à travers Christ, Qui est la Parole. »  

LA PERSEVERANCE Ven 08.06.62 46 Elle n’était pas une plante de serre, qui devait 

être dorlotée. Non, non. Non, non. Elle n’était pas une plante de serre, qui devait être 

cajolée, dorlotée. Elle n’était pas une hybride moderne, une soi-disant croyante de la 

récolte d’aujourd’hui. Elle s’était emparée de quelque chose. Non pas : « Eh bien, je 

suis méthodiste, je ne dois pas recevoir cela. » « Béni soit Dieu, je suis membre des 

Assemblées, je suis membre de l’Eglise de Dieu. Je ne dois pas recevoir cela. » Non, non. 

Ça, c’est un type hybride. Vous avez été engendré dans une organisation. Mais les 

véritables et authentiques chrétiens pur-sang, nés de la Parole de Dieu, tiennent bon, 

peu importe ce qui arrive. 

La loi de la Vie dans Genèse 1.11 nous dit que « chaque semence doit se reproduire selon 

son espèce », mais si vous la croisez, si vous l’hybridez avec une autre semence d’une 

espèce différente, cela ne se reproduira pas selon espèce parce que ce n’est plus son 

espèce..., il ne peut pas se reproduire selon son espèce, parce que c’est une semence de 

vie croisée à la mort. 

Et ne pensez pas que les hommes n’auront pas à répondre d’avoir hybridé la Parole de 

Dieu. Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

1 62-0318 Fr. Branham dit : « 109 De les croiser produit une récolte hybride. Et une 

récolte hybride est une récolte morte, pour ce qui est de se reproduire. Elle ne se 

reproduira pas. Elle ne le peut pas, parce que Dieu l’a dit. Il faut qu’elle produise selon 

son espèce, et vous l’avez croisée. Maintenant vous pouvez voir là ce qu’il en est de 

l’église, comment cela va finir. C’est là qu’elle meurt, car elle ne peut pas produire selon 

son espèce. Pourquoi ? Elle a été croisée. Vous ne pouvez rien faire avec elle. Elle est 

morte. Elle est finie. Bien. 110 Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil, 

l’occasion de recevoir la Parole ; ainsi le Dieu souverain, au Jugement... Le groupe de 

John Wesley se lèvera, et ces méthodistes empesés d’aujourd’hui auront des comptes à 

rendre. Luther se lèvera. Les catholiques se lèveront (ceux qui ont succédé à Irénée, 

Martin, Polycarpe, et ceux de l’époque) et ils devront subir le Jugement, pour avoir 

hybridé la Parole de Dieu avec des dogmes. Ce groupe de luthériens qui sont venus 

après le réveil de Luther rendront compte de la même chose. Le groupe qui s’est amorcé 

chez les baptistes, ceux qui sont venus après le réveil de John Smith, feront la même 
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chose. Ceux du groupe d’Alexandre Campbell feront la même chose. 111 Et les 

pentecôtistes feront la même chose. Ce réveil originel, au moment où le Saint-Esprit est 

descendu, qu’Il a appelé un peuple à sortir, et que Dieu essayait de leur donner Sa 

Parole. Et ils se sont organisés, ils se sont installés là, ils ont formé une dénomination, 

et c’est là qu’ils sont morts. 

Dans son sermon LE CHEF-D’OEUVRE 64-0705 37 frère Branham dit : « Par contre, 

tout ce qui a formé une dénomination est mort. Remarquez qu’il a dit : “Dès qu’il 

commence à former une dénomination, il est mort là.” Et ainsi nous voyons que cette 

dénomination qui hybride la Parole de Dieu avec les idées que se font les hommes de 

cette Parole montre que la Vie en est sortie, car former une dénomination signifie établir 

une valeur spécifique à cette chose. Lorsque nous parlons en termes de devises, nous 

disons quelle coupure [ou denomination, en anglais ; Note du trad.] de billet as-tu ? 

Le mot dénomination selon le dictionnaire anglais a plusieurs sens, mais ils parlent tous 

d’un thème central. Pendant que je lis les définitions, je veux que vous pensiez en termes 

de quel est le thème qui transcende ces définitions. 1. Un grand groupe de congrégations 

religieuses réunies sous une foi commune et un nom commun et organisées sous une 

même hiérarchie administrative et juridique. 2. L’un d’une série de types, valeurs ou 

tailles, comme dans un système de devise ou de poids ; 

Notez que chaque exemple de dénomination parle de l’évaluation d’une valeur, d’une 

taille ou d’un type. Donc, vous voyez quand nous pensons en termes de dénomination, 

nous devons penser en termes de valeur ou d’évaluation qui est associée à la dénomination 

dont nous parlons. Et peu importe ce qu’ils soutiennent, car un prophète confirmé nous a 

dit quand ils forment une dénomination, ils meurent à ce moment-là. 

Donc, vous voyez que former une dénomination signifie une mort certaine pour l’église. 

Et qu’est-ce que ça signifie ? Cela signifie que la Vie l’a quittée et ils s’en tiennent 

maintenant à une valeur qu’ils se sont attribués. En d’autres termes, si la Parole qu’ils 

ont prêché et souligné était une certaine chose, alors si Dieu apporte plus de lumière sur 

cette certaine chose, ou même sur une autre chose, et que les gens voient que l’autre chose 

n’a pas la même valeur pour eux que la chose qu’ils avaient déjà, ils la mettent de côté et 

là ils forment la dénomination. Et là, Dieu ne peut plus les aider parce qu’ils ont rejeté la 

lumière de Sa Parole. 

Dans son sermon intitulé LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE 65-0218 

134 Frère Branham parlait de la façon dont Sarah a essayé d’accomplir La promesse en 

donnant à Abraham une concubine, pensant que cela accomplirait la promesse que Dieu 

avait faite à Abraham. Et c’est toujours ainsi que pensent les croyants charnels. Ils ne font 

pas confiance à Dieu pour qu’Il accomplisse Ses promesses, car ils ne font vraiment pas 
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confiance à Sa Parole. Alors ils essaient de les accomplir par eux-mêmes et, ce faisant, 

ils manquent toujours la promesse. 

C’est ce que Frère Branham a dit dans son sermon : LA SEMENCE N’HÉRITE PAS 

AVEC LA BALLE 65-0218 134 Combien c’est vrai, Sara essayant de faire que les 

promesses soient toutes accomplies (vous voyez ?) dans un grand, comme l’église 

aujourd’hui, un grand réveil dans notre temps, par quoi ? Par une promesse pervertie. 

Comment allez-vous le faire alors que Dieu n’a jamais béni les organisations ? Il n’a 

jamais utilisé une organisation. Lorsqu’un message vint et qu’ils s’organisèrent, elle 

mourut à ce moment-là. Je défie n’importe quel historien de me montrer où elle s’est 

relevée. Elle est morte à ce moment-là et en resta là même. Dieu sortit tout droit de ce 

porteur pour entrer dans un autre, sortant des luthériens, pour entrer dans les 

méthodistes, sortant des méthodistes pour entrer dans les pentecôtistes. 135 Maintenant, 

Il est sorti des pentecôtistes pour entrer dans la Semence, parce que ce devait être la 

Semence. Vous ne pouvez pas battre la nature. Pour elle, il n’y a rien d’autre que la 

Semence, qui puisse arriver. Ainsi la Semence se reproduira, Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement, la même Colonne de Feu, montrant les mêmes signes, la 

même puissance, le même Dieu, les mêmes miracles, les mêmes choses. Confirmant 

exactement la Parole et la Bible. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il 

nous conduit ce soir. Ô Dieu, aide-nous à le voir et à le croire. Certainement ! 

A nouveau, dans son message JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 Il dit : 48 Qu’est-il arrivé 

à Luther aussitôt qu’il a vu la Colonne de Feu ? Eh bien, il L’a suivie. Mais qu’a-t-il fait 

? Après le jour de Luther, les gens ont organisé une église appelée Eglise luthérienne. 

Alors elle est morte juste là aussitôt qu’elle s’était organisée, parce qu’elle est devenue 

exactement comme l’Eglise catholique. Et puis, aussitôt après, Wesley est venu. La 

Colonne de Feu est directement sortie de l’organisation et a continué son chemin. 

Wesley L’a vue, et il L’a suivie. Et aussitôt que ceux de la première génération sont 

morts, les gens l’ont organisée, et l’ont appelée l’Eglise méthodiste wesleyenne, ou 

plutôt la–l’Eglise méthodiste. Lorsqu’ils l’ont organisée, elle est morte aussitôt. Ensuite, 

les pentecôtistes L’ont vue, ils sont sortis, non pas sur base de la justification sous Luther, 

ni de la sanctification sous Wesley, mais ils ont vu le baptême du Saint-Esprit, et sont 

retournés à la bénédiction originelle. Alors ils L’ont suivie (oh ! là là !), ils sont sortis et 

ont commencé à parler en langues, et la puissance de Dieu agissait à travers eux. Mais 

qu’ont-ils fait ? Ils en ont fait une organisation. Celle-ci est morte aussitôt. Mais 

maintenant, la Colonne de Feu est en train de sortir. Elle avance encore. Elle ne va 

jamais … 49 Jamais une organisation ne s’est levée sans qu’elle ne meure pour ne plus 

jamais se relever. Je lance un défi à n’importe quel historien. 

Et donc vous voyez, dès l’instant où les hommes commencent à parler d’organiser le 

Message ou même la Doctrine de Christ, ou dès l’instant où ils essaient de reprendre le 
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ministère d’un homme pour le protéger ou pour tout motif qu’ils ont, dès ce moment-là, 

ils meurent et si ce ministère le permet, alors ce ministère meurt avec eux. Et la 

Colonne de Feu avancera. Et ceux qui gravitent autour de l’organisation manqueront 

l’Enlèvement. Ce sera fini très bientôt, mon frère, soyez donc très prudent de ne pas 

organiser ce que Dieu fait. Lâchez simplement prise et laissez Dieu faire comme Il 

l’entend. 

Maintenant, poursuivons avec ce que frère Branham dit ici parce qu’il a vraiment épinglé 

l’attitude qui vous permet de connaître les attributs et les caractéristiques de 

l’organisation. 

Frère Branham poursuit : JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 49 Jamais une organisation 

ne s’est levée sans qu’elle ne meure pour ne plus jamais se relever. Je lance un défi à 

n’importe quel historien. Je vois là-bas en face de moi l’un des meilleurs historiens que 

nous ayons dans la nation. C’est vrai. Nous avons au milieu de nous un des historiens les 

plus célèbres. Et j’aimerais demander à cet homme, ou à n’importe quel autre homme, 

de me montrer une seule fois où une église s’est organisée sans qu’elle ne soit morte pour 

ne plus se relever. Selon l’histoire des églises du monde, une telle église ne s’est jamais 

relevée, jamais. Dieu n’en veut pas. Dieu veut que nous soyons libres en Lui. Il veut que 

nous arrivions au point où nous pouvons accepter tout de Dieu. Ne restez pas sur cette 

montagne ; partez de là, postérité d’Abraham. 

Dans le Sermon Le Chef-d’œuvre frère Branham dit : LE CHEF-D’OEUVRE 64-0705 

140 Non, la tige, l’aigrette, la balle, quand ils étaient en vie, ils ont produit (au début de 

leur réveil) un porteur d’une certaine partie de la Vie de la Semence, mais, quand ils ont 

formé une organisation, la Vie en est sortie. Nous avons la preuve de ça tout au long de 

l’histoire. Aucune organisation n’a jamais produit quoi que ce soit après s’être 

organisée. Elle était morte. C’est exact. 141 Regardez bien, la Vie continue son trajet, 

là. Elle continue à avancer. 142 Remarquez, ce qu’elles ont fait, ce que celles-là ont fait, 

toutes, l’histoire nous le prouve que c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour 

les églises, elles n’allaient plus jamais Lui être utiles. L’organisation a été mise au 

rancart. Tout au long de l’histoire, il n’y a jamais eu une église qui ne soit morte après 

s’être organisée. L’organisation est morte, et elle ne s’est plus jamais relevée. Ne le 

voyez-vous pas ? Hommes aveugles, ouvrez les yeux ! La nature et la Parole sont là qui 

œuvrent en coordination, et le prouvent, ici même, que Ceci, c’est la Vérité, que c’est la 

Vérité. La Vie sort de la tige pour former l’aigrette ; à partir de l’aigrette, Elle forme la 

balle ; et Elle sort de la balle pour prendre forme de nouveau dans le Grain originel. 

Remarquez, elles n’allaient jamais plus Lui être utiles.  

143 C’est quelque chose de vraiment remarquable, cette vie, son trajet dans le grain de 

blé, il est bien différent de son trajet dans l’arbre. Dieu a dit de Son peuple qu’il était 

semblable à un arbre ; voyez-vous, la vie descend dans l’arbre, et elle remonte ; elle 
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descend et elle remonte ; voyez-vous, elle descend et elle remonte. Mais, dans le grain de 

blé, elle monte, à partir de la tige originelle... elle passe dans la tige, l’aigrette, la balle 

; et ce qu’elle a traversé meurt, alors elle ne peut plus y retourner. Qu’est-ce qu’il y a ? 

Ce n’est plus d’aucune utilité. Elle poursuit son chemin pour atteindre sa perfection. 

Amen ! Ne voyez-vous pas pourquoi Il n’a jamais utilisé une organisation ? Il ne peut 

plus y retourner. Elle est morte. Mais la Vie continue à se transmettre, de l’un dans 

l’autre. Voyez-vous, ils introduisent des crédos, et ils injectent. “Quiconque ajoutera 

une seule parole, ou retranchera une seule Parole”, voyez-vous, il n’Y a plus accès. 

C’est la Semence de Vie qui doit continuer son trajet. 

Former une organisation, c’est la mort, et former une organisation n’est donc pas différent 

de former une dénomination. Le faire, c’est mourir spirituellement. Pourquoi ? Parce que 

c’est une hybridation de la Parole avec des idées humaines. 

Au paragraphe118 NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE 65-0120 frère 

Branham dit : « Vous savez, la Bible dit que “vous pouvez croire un mensonge et être 

damné à cause de ça”. Voyez-vous, c’est l’exacte Vérité. Ils se forment... qu’importe ce 

que dit la Parole de Dieu, ils s’appuient sur leur propre intelligence. Ils–ils s’appuient 

dessus, ils y croient, ils pensent que c’est la Vérité. Vous pouvez croire le même 

mensonge, maintes et maintes et maintes fois, si bien qu’à un moment donné, pour 

vous, ce sera la Vérité. C’est exact. 119 Mais comment savoir si c’est la Vérité ou pas ? 

Dieu en démontre la Vérité, parce que c’est dans Sa Parole et qu’Il La confirme. Il En 

donne Lui-même l’interprétation. 120 Comment font-ils pour en arriver là ? Ils le font à 

cause de leur culture, de leur instruction, de l’intelligence des choses qui leur est 

inculquée par ce–ce diplôme, leur doctorat, et tout, tel séminaire qu’ils ont fréquenté et 

où ils ont appris ces choses. 

108 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

Eh bien, si vous faites en sorte que tout marche correctement, cela marchera bien : tout 

est en ordre. Mais si le fil a un court-circuit, il n’y aura pas de lumière, parce que ç’a été 

mis à la masse. Lorsque vous acceptez une des Paroles de Dieu ou un de Ses lieux, tout 

en ayant dans votre cœur des motifs égoïstes, cela mettra aussitôt à la masse la 

puissance de Dieu. Si vous le faites parce que vous voulez être intelligent, vous voulez 

être différent de quelqu’un d’autre ou quelque chose comme ça, cela sera aussitôt mis 

à la masse. Cela fera sauter le fusible. Vous êtes dans l’erreur. Vous devez venir avec 

sincérité, de tout votre cœur ; vos motifs et vos objectifs, placés juste sur Dieu. Ensuite, 

cherchez le lieu de Dieu–trouvez le lieu dont Il a parlé, et apportez-y votre sacrifice. Vous 

voyez ?  

101 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

Comment pourrait-on vous enseigner de grandes choses, alors que vous ne voulez pas 
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faire les choses simples et ordinaires ? C’est que, vous voyez, vos motifs et objectifs sont 

faux. 

Un an ou deux avant que Fr Vayle ne meurt, je suis allé chez lui et je lui ai dit : « frère 

Vayle, nous avons parlé de Jean 14.12, mais, peut-être, permettez-moi de le dire ainsi : 

« Je ne crois pas que nous devrions chercher de grands miracles et des choses comme 

ça, mais pour moi, Jean 14.12, c’est d’avoir des motifs et des objectifs justes de sorte que 

si Dieu veut que quelque chose soit fait, je ferai tout ce qu’il me dit de faire. » Et il a dit 

« C’est vrai, tu as pigé ». 

Donc, avec cela à l’esprit, permettez-moi de terminer en lisant juste une autre citation de 

frère Branham avant d’en venir à la prière. Dans son sermon : LE SEUL LIEU 

D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M il dit : 102 Ce qui 

compte, c’est l’amour que vous avez pour Dieu. « Seigneur, peu m’importe ce que Tu 

veux que je fasse, j’accepte de le faire. » Alors, vous arrivez quelque part ; mais si vous 

ne le faites pas de cette manière, de la manière qu’Il a dit de le faire… 103 C’est Son 

choix. « Le lieu que J’ai choisi. C’est là que tu adoreras, et que tu offriras ton sacrifice. 

» 104 Vous mettez… Caïn a apporté son sacrifice, Abel, le sien ; mais tout dépend du 

lieu où vous l’amenez. Si vous l’amenez dans le lieu qu’Il a choisi, ce sera très bien, Il 

l’agréera. Autrement, Il ne l’agréera pas. Que ce soit le même sacrifice ou quoi que ce 

soit, il sera néanmoins à mo–rejeté, à moins qu’il ne soit offert au lieu désigné. 105 

Maintenant, nous voulons découvrir, là où il nous faut apporter ce sacrifice. Si nous 

pouvions découvrir… Nous voulons tous aller au Ciel, n’est-ce pas ? Mais nous savons 

tous que nous avons mal agi. Nous croyons tous que Jésus est le Sacrifice. Eh bien, nous 

voulons savoir, où nous devons L’amener afin qu’Il soit–afin qu’il soit agréé. Vous voyez 

? C’est vrai. La Bible nous montre où nous devons L’amener, et alors Il sera agréé ; 

ailleurs, Il ne sera pas agréé. 

Prions. 
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