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La Série sur la Parole Parlée #22  
Vous, les gens, qui écoutez cette bande 

[You people listening to this tape] 
Le 18 Mai 2008 
Brian Kocourek 

 
2 Timothée 3 :16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et 
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice, 17 afin que l`homme de 
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 
1 Thessaloniciens 2 :13 C`est pourquoi nous rendons 
continuellement grâces à Dieu de ce qu`en recevant la 
parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, 
vous l`avez reçue, non comme la parole des hommes, 
mais, ainsi qu`elle l`est véritablement, comme la 
parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. 
 
Hébreux 4 :12 Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu`une épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante jusqu`à partager âme et esprit, 
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les 
pensées du cœur. 
 
Hébreux 13 :7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui 
vous ont annoncé la parole de Dieu ; considérez quelle a 
été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 
 
Romains 10 :17 Ainsi la foi vient de ce qu`on entend, 
et ce qu`on entend vient de la parole de Christ.  
 
Luc 11 :28 Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! 
 
Prions, Cher Père, nous Te remercions pour Ta Parole, de ce 
que Tu sois descendu en cette heure, pour révéler cette 
Parole que Tu as présentée dans l'Alpha et laquelle serait 
révélée dans l'Omega. Et maintenant Père, nous venons 
dans Ta présence ce matin, sachant que si nous marchons 
dans la Lumière comme Toi, Tu es dans la Lumière, alors, 
nous aurons la communion avec Toi et les  uns les autres. 
Sois avec nous cher Père, et remplis-nous de la joie de 
notre salut, et aides-nous à nous concentrer sur Toi et sur 
Ta Parole que Tu nous a apportée et révélé en cette heure, 
car nous le demandons au nom de Jésus- Christ.  
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Maintenant, ce matin, nous continuerons notre étude du 
sermon de Branham sur "La Parole Parlée est la 
Semence Originelle", et nous lirons à partir du paragraphe 
16 [§20 en Français – Trad.]. Maintenant, comme pour les 
prochains paragraphes, frère Branham n'a pas encore 
commencé à parler de son texte, donc jusque là, il ne donne 
que ses salutations et réchauffe les gens pour son Message 
sur La Parole Parlée est la Semence originelle. Mais ces 
mots, n'étant pourtant pas dans son texte, sont malgré tout 
plein de signification pour nous. Alors, commençons à lire au 
paragraphe 20. Ce n’est pas simplement pour faire un 
peu d’humour en ce moment, mais voici quelque chose 
qui m’avait beaucoup frappé, une fois. (Remarquez que 
cette déclaration nous dit que ce qu'il va dire n'est pas de 
l'humour pour lui, mais il veut faire une remarque ici.)  Il y 
avait une - une réunion à Chicago, et un homme de couleur 
était assis là, il répétait constamment : « Je voudrais voir le 
docteur Branham. » Il portait un énorme chapeau, des croix 
énormes de huit ou dix pouces [20 ou 25 cm de long et de 
large, qui lui couvraient la poitrine, des vêtements 
sacerdotaux, un accoutrement vraiment étrange, avec des 
drôles de bagues et un chapelet, et ainsi de suite. J’ai dit à 
Frère Baxter, c’était mon associé : « Dis-lui. Fais-le venir 
dans la pièce. Je – je vais – je vais le voir. » 21 Il s’est assis 
avec moi, et il a dit : « Dois-je m’adresser à vous en vous 
appelant ‘père’, ou en vous appelant ‘ révérend’, ou en vous 
appelant ‘ ancien’ ? Ou, comment devrais-je m’adresser à 
vous ? » 22 J’ai dit : « Si vous m’aimez, appelez-moi 
‘frère’. » Et donc par respect, il l’a fait. 23 Et il m’a donné 
son titre, lequel, oh, il me faudrait plusieurs lignes pour 
mettre ça sur papier, les titres du nom de l’église, et son 
titre à lui dans cette église. Mais il a dit une chose que je 
n’ai jamais oubliée. Il a dit : « Je m’intéresse à ceci, Frère 
Branham. Je … » Il m’a dit ce à quoi il s’intéressait, dans 
son église et tout ça. Il a dit : « Je m’intéresse à une 
seule race, » il a dit : « c’est la race humaine. » J’ai 
dit : « Là-dessus, nous pouvons nous serrer la main. » 24 
La race humaine , tout le monde, de tout credo, de toute 
couleur, toute personne pour laquelle Christ est mort, 
voilà ce qui m’intéresse, ce matin. Et je me suis 
efforcé de toujours m’y intéresser – intéresser. 25 
Maintenant, je voudrais lire. Et – et puis, simplement… Je 
n’ai pas l’intention de prêcher, parce que j’en aurai 
probablement pour au moins, avec ce que j’ai à dire ici, j’en 
aurai probablement pour quatre ou cinq heures. Donc, au 
bout d’à peu près deux heures, alors, nous ferons relâche, 
nous irons manger, puis nous reviendrons vers deux heures. 
Soyez ici avant deux heures, parce que je voudrais 
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commencer à deux heures précises. Soyez ici vers une 
heure et demie, si possible. Alors, nous serons sortis à 
temps, pour ce soir. 26 Je dois partie cet après-midi même, 
pout Tifton, en Géorgie, où je dois faire un service demain 
soir, à la salle de l’école secondaire là-bas, juste un service 
de prédication. Et ensuite, à partir de là je ne sais pas, 
simplement où Il me conduira à partir de là. Il y a bien des 
endroits ; il y a Frère Arganbright et les autres qui ont 
appelé, d’outre-mer, pour commencer une tournée là-bas ; 
partout dans l’ouest, jusqu’au Canada, tout autour du 
monde. Mais je … vous saurez… crois… 27 Je crois que 
vous saurez plus à quoi vous en tenir, après que 
j’aurai terminé. Si Dieu veut bien m’aider à vous le 
donner de la même manière que cela m’a été donné, 
alors, après le service, vous comprendrez, j’espère.  
 
Maintenant, frère Branham ne dit pas ceci pour simplement  
susciter votre attention dans ce sermon. Il le dit parce que 
ce sermon est plein de profondeur concernant la relation 
entre Dieu et Ses enfants, qu'une fois cette étude terminée, 
nous devons sans doute, comprendre notre place dans Sa 
famille. Et je pense que nous avons une assez bonne 
compréhension, surtout après notre sermon sur " La 
différence entre Dieu et Son Fils ", et " L'Esprit 
d'Adoption ", ce qui nous aide à connaître et à comprendre 
notre relation avec Dieu comme Ses enfants Obéissants.  
 
Mais ce sermon de frère Branham nous ramène avant la 
fondations du monde et nous place en Christ avant que Dieu 
ait déployé Son grand plan.  
 
Maintenant, dans ce prochain paragraphe, frère Branham 
nous instruit sur la manière dont nous devrions écouter ses 
bandes. Et alors, s’il y avait une question, quelque chose 
que vous ne comprenez pas, je vous demanderais 
d’apporter vos livres. Et – et alors, vous qui avez des 
magnétophones, vous pourrez vous procurer les 
bandes, pour les avoir chez vous, vous asseoir, avec 
un cœur ouvert, c’est tout. Préparez tout  ça, 
dites : « Seigneur, je suis bien détendu maintenant. Je 
vais écouter.» Ensuite, quand quelque chose vous 
frappe, arrêtez le magnétophone et prenez le passage 
de l’Ecriture.  28 La Bible dit, Jésus a dit : « Ce sont Elles 
qui rendent témoignage de Moi. » Voyez ? Alors parcourons 
l’Ecriture pour voir si tout est bien conforme.  
 
Maintenant, je voudrais vous faire remarquer cela, que frère 
Branham nous dit de sonder la Parole et de ramener tout ce 
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qu'il dit à la Parole. Il a dit que quand vous écoutez mes 
sermons, détendez-vous, et écoutez… et alors quand 
quelque chose vous frappe, arrêtez la bande, sortez votre 
Bible et sondez cette pensée dans vos Bibles. C'est 
exactement ce que Jésus nous a dit de faire dans Jean 5 : 
39  Sondez les écritures, car en elles vous pensez avoir la 
vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi.  
 
Et donc ce matin, j'aimerais focaliser nos pensées sur ces 
quelques dernières paroles ici où Frère Branham nous 
instruit de la manière que nous devrions étudier les bandes 
et les ramener aux Ecritures. Et je voudrais vous faire 
remarquer qu'il a dit que nous devrions écouter la bande, et 
nous devrions avoir nos Bibles prêtes au cas où il ferait une 
déclaration intéressante.  
 
Et pendant que nous écoutons la bande, nous devrions faire 
une pause, et puis prendre cette pensée et la retrouver dans 
les Ecritures. Et je crois que c'est exactement ce que nous 
avons fait pendant les 26 dernières années dans cette Église 
ici.  
 
C’est exactement ce que Dieu dit dans 2 Timothée 2 : 15 
Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu, comme 
un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, partageant droitement 
la parole de vérité. [Version Française du Rois Jacques.] 
 
Remarquez qu'il a dit : " Étudie, afin de te présenter 
approuvé devant Dieu "… Beaucoup de gens prétendent 
croire le message de Frère Branham et pourtant, n'ont 
aucun indice dans cette Bible de ce qu'il a dit, parce qu'ils 
n'ont pas fait ce qu'il a dit qu'ils doivent faire. Il a dit 
d'étudier afin de se présenter approuvé devant Dieu. 
 
L'apôtre Paul a dit : Étudie afin de te présenter approuvé 
devant Dieu,…, et le verbe "Etudier" fut traduit du mot Grec 
"spoudazo", qui veut dire plus qu'un simple exercice 
mental. Il veut dire : utiliser la vitesse, faire un effort, 
être prompt et être sérieux, donner l'assiduité à ce 
que vous faites, et ça veut dire travailler ardemment ou 
étudier. 
 
Donc Dieu ne cherche pas une bande des Laodicéens 
paresseux. Il veut que nous soyons sérieux et appliqués 
dans notre approche de Sa Parole.  Et si votre famille vit loin 
de l'église locale, cela veut dire que vous étudiez le message 
pendant que vous vous réunissez ensemble, arrêtez la 
bande et ramenez les pensées qu'il a dit à la Bible. 
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Vous savez, c'est exactement ce que mon beau-père faisait. 
Il n'a pas été appelé au ministère mais il rassemblait sa 
famille, ses amis et d'autres membres de famille les 
dimanches matins pour écouter les bandes de Frère 
Branham. Et de temps en temps, quand frère Branham 
faisait une déclaration importante, il arrêtait la bande et 
disait :"Avez-vous entendu cela? ". Et il la jouait de 
nouveau. Maintenant, il a été critiqué pour cette façon de 
faire. Mais j'aimerais savoir, comment pouvez-vous 
prétendre croire le prophète et puis critiquer quelqu'un pour 
avoir fait ce que le prophète a dit que nous devrions faire, la 
façon qu'il a dit que nous devrions le faire ? 
 
Ecoutez, peu importe si vous prêchez un grand sermon, ou 
si vous le faites de cette façon. Mais ce qui importe, c'est 
que vous étudiez cette Parole. Que vous soyez appliqués en 
sondant ces vérités, les connaître pour vivre en elles, et être 
absorbés par elles. 
 
1 Pierre 1 : 13 C’est pourquoi ceignez les reins de votre 
cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui 
doit vous être apportée à la révélation de Jésus Christ. 
[Version française de Rois Jacques]. 
 
Remarquez, ceignez les reins de votre pensée. Cela veut 
dire : apprêtez-vous à vous déplacer, car à la révélation de 
Jésus Christ, les choses s’accompliront vite et deviendront 
furieuses et à une telle allure, si vous n'avez pas les reins de 
votre pensée ceins, vous ne pourrez pas vous maintenir 
dans la course. Et c'est exactement ce que nous avons vu 
les 20 dernières années, et c'est la raison pour laquelle 
beaucoup des soi-disant croyants du Message  se sont 
perdus face à ce que Dieu est en train de faire maintenant. 
Là, leurs pensées sont dans les nuages, et ils sont laissés 
derrière dans la poussière. 
 
Hébreux 4 :11 Travaillons donc pour entrer dans ce repos, 
de peur que quelqu’un ne tombe en suivant le même 
exemple d’incrédulité. Travaillons pour entrer dans le 
repos ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comme si c'est 
un oxymoron pour moi, mais ça ne l'est pas. Il est dit : 
spoudazons pour entrer dans ce repos, et c'est exactement 
ce que frère Branham nous disait de la façon que nous 
devons étudier le Message. Il a dit de nous détendre et puis  
d’être prêt pour la course. C'est comme un sprinter. Il 
n’entre pas dans les cale-pieds [starting block] tout tendu 
comme un cheval de course prêt à s’échapper du dispositif 
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des cale-pieds. Il se détend au tant que possible, et pendant 
qu'il introduit ses jambes dans le dispositif de cale-pied, il  
bouge chaque jambe pour la détendre complètement.  
 
Ensuite, il se prépare et s’installe confortablement avec ses 
jambes dans le starting-block [dispositif composé de cale-pied pour la 

course -Trad.], mais dans sa pensée, il est prêt pour le son du  
du coup d’envoi pour démarrer, et quand il entend ce son, il 
est capable d'exploser de cette position détendu. Vous 
voyez, s'il reste très tendu dans ces starting-blocks, il peut 
avoir des crampes, ou son esprit risque de ne pas entendre 
ce son dès le premier instant possible, parce qu'il est très 
tendu, et en loupant ce son, il peut être éliminé de la 
course. 
 
1Corinthiens 9:24 Ne savez-vous pas que ceux qui 
courent dans le stade courent tous, mais qu`un seul 
remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. 
 
L'Apôtre Paul a comparé notre course avec parcourir une 
distance où la patience et la stratégie sont très 
importantes… Hébreux 12 :1 C’est pourquoi, voyant que 
nous aussi, sommes environnés d’un si grand nuage de 
témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous 
enveloppe si aisément, et courons avec patience la 
course qui est devant nous, – Version Française du Roi 
Jacques.] 
 
Et pour notre étude, Pierre nous a aussi instruit dans 2 
Pierre 1 :10 C’est pourquoi, frères, prenez soin  plutôt à 
rendre votre vocation et votre élection certaines ; car 
si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais – 
Version française du Roi Jacques]. Et le mot prendre soin 
ici signifie : Marqué en persévérant, fournir un effort 
assidu. En d'autres termes, non pas seulement un effort, 
mais un effort assidu. Un effort persévérant. Vous le désirez 
tant et vous fournissez des efforts pour le chercher. 
 
Et voilà pourquoi Pierre et Paul ont fourni de grands efforts 
pour être rassurés que les gens comprenaient. 2 Pierre 
1 :15 De plus, je ferai de mon mieux pour que vous puissiez 
après mon départ, vous souvenir toujours de ces choses- 
Version française du Roi Jacques]. Et le mot faire de son 
mieux ici signifie : Un effort consciencieux ou un effort 
concerté vers une fin ; une initiative sérieuse. 2. Une 
activité réfléchie ou habile. 
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Et nous voyons également dans 2 Pierre 3 :14 C’est 
pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez ces choses, 
appliquez-vous à être trouvés devant lui en paix, sans 
tache et irréprochables. Remarquez, il a dit : appliquez-vous 
à être trouvés en paix. Travaillez ardemment pour être en 
paix. Quelle déclaration !  
 
Donc nous voyons que Frère Branham nous disait comment 
étudier son message. Et il en est de même pour ceux qui ne 
croient pas aux cinq ministères, ou ceux qui veulent 
uniquement écouter les bandes. Ils ne les écoutent pas 
comme il nous a dit de faire. Ils ne mettent pas une pause 
pour méditer sur ce qui est dit, et c'est la raison pour 
laquelle frère Branham pouvait faire la déclaration suivante 
et pourtant, ça passe bien par-dessus la tête. 
 
La Divinité Expliquée 19.01-61A P : 74 Nombreux d'entre 
vous, les gens qui écoutez ceci, pourraient dire : ‘Frère 
Branham est Unitaire’.  Je ne le suis pas. Je pense que vous 
êtes tous les deux en erreur, à la fois l'Unité et la Trinité. Ce 
n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours le milieu 
de la route." Comme Esaïe l'a dit, Esaïe 35 a dit : "Il y aura là 
un chemin frayé ". Et vous les frères Nazaréens, et tout, vous 
dites ". La grande et vieille voie de la sainteté ". Je vous 
demande pardon. Il n'est pas dit la voie de la sainteté. Il 
dit :" Il y aura un chemin frayé et ("et " est une conjonction) 
et une route, et qu'on appellera la voie sainte ". Pas la voie de 
la sainteté. Le chemin c'est le milieu de la route. De tous les 
côtés c'est là où passent les déchets. C'est là où vous les 
frères Unitaires, vous êtes allés d'un côté, les Trinitaires sont 
allés de l'autre côté, mais le vrai message reste au milieu de 
la route. 
 
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, 
IN, USA 
 190  Qu'est-ce que l’iniquité ? Demandez à quelqu'un. C'est 
«quelque chose que vous savez que vous devriez faire, et 
vous refusez de le faire». Ils connaissent cette Parole. Ils 
L'entendent. Vous écoutez cette bande. Vous écoutez 
ce Message. Vous voyez le Seigneur Dieu le dire; vous Le 
voyez le confirmer, montrer que c'est vrai. Et vous Le savez, 
c'est aussi clair que le soleil qui brille dehors, mais vous, qui 
allez rester attaché à votre dénomination, rester attaché à 
ces choses fausses; vous, ouvrier d'iniquité! «Oh oui, j'ai fait 
des grandes campagnes. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. 
– Retire-toi de Moi, toi, ouvrier d'iniquité, Je ne t'ai jamais 
connu. 191 – Mais, le Saint-Esprit est descendu sur moi.» Je 
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n'en doute pas le moindrement. «J'ai parlé en langues. J'ai 
chanté dans l'Esprit. J'ai fait...» Je n'en doute pas le 
moindrement. Aucun doute là-dessus. Oh, frère, sœur, quel 
état! 
C'est un temps où on devrait trembler. Où en sommes-
nous ? Cette Parole est en train de prendre Vie en ce 
moment. Remarquez. 
 
Eh bien, vous dites qu'il parlait aux dénominations ? Est-ce 
vrai ? Il parlait à ceux qui écoutent les bandes avec un 
esprit dénominationnel sur eux, et qui ne prendront pas à 
cœur ce qu'il enseignait.  
 
TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 
JEFFERSONVILLE, IN, USA § 222 Vous voyez, vous êtes 
dans l'une de ces catégories. Et votre état présent 
maintenant même, l'état présent de votre pensée, à vous 
qui êtes ici dans cet auditoire visible, comme à vous 
l'auditoire invisible qui écoutez ces bandes, l'état 
présent de votre pensée, après que vous ayez écouté 
cette bande, vous prouvera dans quelle catégorie 
vous êtes. Il vous dit exactement où vous en êtes : Si vous 
êtes un croyant de la Parole et que vous resterez avec Elle, 
ou si vous vous en irez après avoir arrêté l'enregistreur. 
Vous voyez ? Cela démontre ce que vous êtes. Vous ne 
voulez pas écouter, alors vous l'arrêtez en disant  : «Je ne 
veux pas écouter cela !». Cela, c'est l'incrédule, vous voyez. 
Vous ne voulez pas vous arrêter pour vérifier et voir si c'est 
la vérité ou pas. 223 Ou alors vous tournez là autour, 
cherchant à trouver un défaut quelconque. Là aussi vous 
savez où vous en êtes. Cela vous le montre. Que Dieu vous 
aide à croire la Parole, à vous appuyer sur Elle, à Lui être 
loyal, à obéir à la Parole car Il est la Parole. 
 
Alors, qu'en est-il de ceux qui ont décidé de ne pas utiliser 
ou parler de certaines citations de frère Branham 
concernant la Divinité ? N’est-ce pas la même chose 
qu'arrêter la bande ? Quand vous pouvez leur montrer 
littéralement des centaines de Citations où frère Branham 
enseigne d'une certaine façon la Divinité, ils rejetteront tout, 
et puis essaieront de sortir quelques citations du contexte, 
et diront que celles-là sont l'enseignement absolu sur la 
Divinité. Et ils déforment les citations qu'ils utilisent. Ils 
modifieront le contexte, ce qui n'est rien d'autre qu'épisser 
ses bandes. 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ?  24.11 
1963 §209 Si nous doutons volontairement après que la 
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vérité nous ait été présentée, il n’y aura plus de 
miséricorde. Il ne sera plus accordé de miséricorde. Pasteur 
qui écoutez cette bande, qu’en est-il de vous ? Membre 
d’église qui écoutez cette bande, qu’en est-il de vous ? 
Qu’allez-vous faire si vous doutez volontairement ? 
Vous ne pouvez pas Le laver de vos mains ! Vous ne pouvez 
pas Le repasser au quartier général. Cela fera un retour de 
flamme tout droit contre vous. Vous avez entendu la Parole. 
Qu’en est-il de vous ? Quelle sera votre position en ce jour-
là ? Soit Il est sur vos mains, soit Il est dans votre cœur. 
C’est l’un ou l’autre. Que Dieu vous vienne en aide ! 

Donc qu'en est-il de ces hommes qui prendraient position 
pour les cinq ministères plutôt que de prendre position pour 
un prophète confirmé ? Qu'en est-il aussi de ces gens qui 
sont sous de tels ministères qui essaieraient de vous 
amener à les voir, eux, au lieu de fixer les yeux sur Celui 
que frère Branham nous a pointés ? Qu'en est-il d’eux ? Ce 
sont les ouvriers d'iniquités. Ils savent mieux mais ils ne 
diront pas ce qu'il a dit. 

 
TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 
JEFFERSONVILLE, IN, USA §200  […] Comment 
peut-on dire qu'un homme est prophète et dire 
ensuite que son enseignement est faux ? Si ce n'est 
pas un stratagème pour gagner de l'argent, qu'est-ce 
que c’est ? Mais l'heure est proche où cela sera retiré de 
leur scène. Et ces soi-disant croyants sont ceux qui vous 
tapent familièrement sur l'épaule en vous appelant "frère", 
comme Judas le faisait. Mais rappelez-vous que Jésus le 
connaissait depuis le commencement. Il les connaît encore 
aujourd'hui. 201 Souvenez-vous aussi de cela, vous qui 
écoutez ces bandes. C'est vrai. Vous êtes dans l'une de ces 
catégories. C'est l'exacte vérité. Maintenant nous allons 
terminer. 202 C'est vrai pour chaque personne ici présente 
comme pour chaque personne qui écoutera ces bandes. 
Même si un jour je dois quitter ce monde, ces bandes 
subsisteront. C'est vrai, vous voyez. Vous êtes dans l'une 
de ces trois catégories. Vous devez être dans l'une d’elles ! 
C'est exact. Vous ne pouvez y échapper, vous êtes dans 
l'une de ces catégories. 
 
Donc, soit il parle à ces gens qui écoutaient ses bandes, soit 
qui le feront après son départ. Il dit que vous êtes dans une 
de ces trois catégories. Donc, vous êtes ceux qui écoutez 
ces bandes. Trois sortes de croyants dans ce Message.  
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Dans son message SHALOM - 12.01.1964 SIERRA 
VISTA, AZ, USA, Frère Branham a dit : 147 Et, mes frères 
dans le ministère, vous savez par la façon dont je parle. 
Vous qui écoutez la bande, que c'est à vous que je 
parle, non seulement à la petite assemblée ici, mais 
aux hommes autour du monde. 148 Beaucoup 
d'hommes sortent, étant impatients ; mais croyant que c'est 
le temps, vous essayez de faire quelque chose par vous-
même. Attendez-vous au Seigneur. La patience est une 
vertu. Si vous pouvez avoir de la patience, c'est une vertu. 
C'est une vertu si vous... «Ceux qui s'attendent à l'Éternel 
renouvelleront leur force.» Non pas ceux qui essaient de 
devancer le Seigneur. Ceux qui essaient de dire au 
Seigneur: «Seigneur, je sais que Tu veux que je fasse ceci, 
et, gloire à Dieu, je...» Ne faites pas cela. Attendez-vous au 
Seigneur. La Bible dit: «Ceux qui s'attendent au Seigneur 
renouvellent leur force.» 
 
Ta postérité possédera la porte 21.01-62M P:103 Je 
n'ai pas le pouvoir de faire que chacune de ces femmes 
deviennent pures. Tout homme qui écoutera cette 
bande ou n'importe où. Je n'ai aucun moyen de les rendre 
purs. Je n'ai pas de puissance. Mais j'ai l'autorité de la 
Parole de Dieu, en tant que serviteur, pour La prêcher, et 
être lié par le devoir pour cette autorité. Cet agent de police 
dehors ici n'a pas non plus le pouvoir d’arrêter une voiture, 
mais il a l'autorité de le faire. 
 
Donc vous voyez, ce n'est pas sa puissance, mais ce qui 
compte c'est la Parole de Dieu. Et si vous L'entendez et La 
recevez et que vous agissiez sur ça, alors Elle vous 
appartient. Si non, vous êtes de ceux qui seront déçus.    
   
Et il parle également à ceux qui écoutent les bandes, quand 
il parle de cet esprit d'organisation et la perte de la moralité. 
Dans son sermon, Pourquoi je suis contre les religions 
organisées 11.11-62E P:128 Il a dit: Maintenant, 
certains d'entre vous frères qui écoutez cette bande, 
certains d'entre vous les personnes âgées, vous savez qu'il 
y a des années, quarante, cinquante ans, si vous auriez 
parlé d'une organisation, vous auriez dit que c'était un 
blasphème. Mais aujourd'hui vous appartenez à la 
chose dont vous pensiez que c'était était un 
blasphème. Vous les femmes qui coupez vos cheveux et 
peignez votre visage, votre mère était contre cela, cette 
bonne vieille sainte Pentecôtiste. Qu'est-ce qui vous ai 
arrivé ? Paul a dit : " Vous couriez bien, qui vous a 
ensorcelés "? Voyez, voyez ? Là-bas dans le passé, vous 
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étiez libre de cette chose, mais vous vouliez être comme le 
reste d'entre eux. 
 
L’ORDRE DE L’ÉGLISE - 07.10.1958 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA 
 §49 Maintenant, lorsque le pasteur vient à l'estrade, 
que le pasteur conduise alors un ou deux chants au 
moins et qu'il aille directement à la Parole. 50 
N'accordez pas de temps à ces longues réunions de 
témoignages où tout le monde se lève et a un mot à 
dire. Cela ne prospère pas au Branham Tabernacle. 51 Si 
les gens-si vous êtes en train d'écouter cette bande, et 
que pour vous, cela a prospéré dans votre église, eh bien, 
c'est parfaitement en ordre. Et nous sommes très contents 
de ce que cela prospère dans votre église. 52  Mais dans la 
nôtre ici, cela ne prospère pas, cela ne cause que la 
confusion. J'ai été pasteur ici pendant une vingtaine 
d'années, et j'ai découvert que cela ne crée que la 
confusion. […] 
 
RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - 
M26.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 108  […] Et vous, prédicateur, qui êtes à l'écoute de 
cette bande, écoutez bien ! Si seulement vous 
reconnaissiez l'heure où vous vivez, si seulement vous 
reconnaissiez le signe du temps, vous verriez pourquoi les 
gens fuient ces dénominations. L'Esprit du Seigneur, qui 
appelle ! "Nul ne peut venir à Moi," a dit Jésus, "si Mon 
Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père M'a, dans le 
passé, donnés, viendront." 
 
QUE FERONS-NOUS DE CE JÉSUS QU’ON APPELLE 
CHRIST ? - 26.01.1964 PHOENIX, AZ, USA 
 120  Vous, autochtones d'Afrique, vous, en Australie, 
en Suède, en Suisse, vous qui écoutez cette bande, 
comment allez-vous répondre au jour du Jugement, alors 
que j'ai été dans vos pays, et que vous avez vu Jésus-
Christ s'identifiant parmi les gens et montrant ce qu'Il 
peut faire ? 121 Suer, oh! là là! Qu’est-ce qu'il a dû suer. 
Oh ! comment a-t-il pu faire cela, tout en ayant toute sa 
tête? 122 À quelle sorte de Dieu courroucé pensez-
vous qu'auront affaire ceux qui ont foulé aux pieds le 
Fils de Dieu, et qui L'ont crucifié à nouveau ? 
 
Quand frère Branham a pris son assemblée à l’écart et qu’il 
leur a enseigné sur la Divinité, il l'a enseignée exactement 
comme nous l'avons enseignée, et pour quelques jeunes 
prédicateurs intelligents, vous venez dire que William 
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Branham était un unitaire et qu'il a enseigné comme le font 
les unitaires, et ensuite vous dites que vous croyez Son 
Message. Certainement, vous ne le croyez pas. Vous êtes de 
votre Père le diable et vous accomplissez ses désirs, car il 
était un meurtrier et il ne demeure aucune vérité en lui, 
parce qu'il n'y a aucune vérité en lui, et vous êtes sa 
progéniture, vous vipères, vous générations de serpents, qui 
vous a appris à fuir la colère à venir ? 
 
Prions ! Cher Père, pardonne-moi pour la colère que je 
ressens envers eux qui connaissent Ta vérité et ne 
l'enseigneront pas, mais plutôt ils la nieront et créeront 
toutes formes d'ismes à suivre plutôt que de se soumettre à 
Ta vérité et vivre par Elle. Aides-nous père, d'enlever nos 
yeux de tout ce qui disent qu'ils croient, et aides-nous plutôt 
à être uniquement concentré sur Toi et Ta Parole, car nous 
sommes Ta Postérité et la chair de Ta chair et l'os de Tes os, 
parce que nous sommes remplis de Ton esprit. Par 
conséquent, Père, aides-nous d'avoir un cœur disposé à se 
repentir des ismes qui peuvent venir sur notre chemin, et 
aides-nous à ne regarder qu'à l'Ainsi dit le Seigneur. 
Prépares nos cœurs pour le changement du corps, car nous 
le demandons au nom de Jésus-Christ, Amen!! 
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