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Une Réaction à une Action 
 

Prêché le 29 Décembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Ce soir, je veux apporter un équilibre à la façon dont nous devrions nous 

comporter à l'égard de ceux qui s'élèvent contre ce que nous défendons. Il 

semble qu'au cours de l'année écoulée, alors que j'ai voyagé dans dix pays 

cette année et dans plusieurs endroits aux États-Unis, cette question me vient 

à l’esprit. 

Levons-nous et ouvrons nos Bibles au chapitre 10 de Marc. 

Ce soir, j'aimerais prendre notre texte dans Marc chapitre 10. 

Marc 10:13 On lui amena des petits enfants, afin qu`il les touchât. Mais les 

disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et 

leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le 

royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 

Inclinons nos têtes dans la prière ! 

 Cher Père bienveillant, nous nous approchons avec révérence et humilité de 

Ton trône de miséricorde ce soir, sachant qu'il y a encore du Sang sous lequel 

nous pouvons marcher, car Tu as dit : "Si nous marchons dans la Lumière 

comme Tu es dans la Lumière, le Sang de Jésus-Christ Ton Fils nous purifie 

de tous nos péchés". Et nous savons que le péché c'est l'incrédulité. Ainsi, 

nous savons qu'il y a encore du sang sur le trône de miséricorde, et nous 

savons que jusqu'à ce que Ton Fils Jésus vienne à notre rencontre dans les 

airs, jusqu'à ce que ce dernier enfant soit entré et formé, il y a encore de la 

miséricorde. Car c'est à ce moment-là, lorsqu'Il sortira de la Gloire, que Ton 

trône de miséricorde se transformera en un trône du jugement. Et je sais, 

Père, qu'il y en a beaucoup qui sont encore confus à ce sujet, mais s'ils 

regardaient seulement la miséricorde que Tu leur as montrée et Ta grâce de 

pardon, s'ils regardaient la Parole vivante qui a été interprétée par Ta mise en 

pratique, alors ils devraient abandonner leur fausse doctrine et se concentrer 

sur la Doctrine de Christ, qui est la raison pour laquelle Tu es venu en cette 

heure, afin que nous puissions aussi comprendre notre propre filiation et la 

relation que nous avons avec Toi, et avec Ton Fils, notre Seigneur Jésus-

Christ. Accorde-nous cette même pensée que nous voyons chez Ton Fils Jésus 

ce soir, alors que nous voyons Son attitude envers les petits, et aide-nous à 

avoir la pensée qui était en Christ, afin qu'elle soit aussi en nous, car nous le 

demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.             

Vous pouvez vous asseoir. 
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Remarquez que lorsqu'ils ont amené les enfants à Jésus, les disciples les ont 

réprimandés, puis Jésus a dû les remettre à l'ordre. 

Marc 10:13 On lui amena des petits enfants, afin qu`il les touchât. Mais les 

disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et 

leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le 

royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 

Remarquez que Jésus était très mécontent. Non seulement il était TRÈS 

mécontent, mais la traduction littérale de cette phrase dit que Jésus s'est 

indigné contre eux. Cela signifie qu'Il s'est mis en colère à cause du 

comportement de Ses disciples. 

Nous savons qu'il y a très peu de fois où Jésus S'est mis en colère dans les 

Écritures. Lorsqu'Il est entré dans le temple et qu'Il a commencé à battre les 

changeurs de monnaie et à renverser leurs tables, et qu'Il les a chassés, eh 

bien, les chasser n'est pas vraiment la description de ce qu'Il a fait. Il les a 

battus, voilà ce qu'il a fait. 

Il a fait un grand ménage et a éliminé tout ce qui avait trait au commerce du 

vestibule ou de l'entrée du temple.  Jésus n'était pas seulement en colère, Il 

bouillonnait de colère.  Et les disciples se sont souvenus de ce que les 

Écritures disaient :"Le zèle du Seigneur m'a dévoré."  Être rongé par la colère 

signifie qu'il n'y avait pas de petite démonstration de cette colère. C'est 

exactement ce que Jésus a fait ici. Et nous savons que... 

"L’Attitude de Christ, était l'Attitude de Dieu, parce que les deux travaillent 

ensemble, l'Esprit et la chair unis ensemble. " C'est ce que Frère Branham a dit 

dans NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 57-0226 P:21 Et cette attitude était-

elle envers les marchands du Message de cette Heure ?   Il les a battus, et Il 

les a fouettés, et Il a renversé leurs tables, et Il a renversé tout leur argent, le 

mélangeant pour qu'ils montrent vraiment leurs couleurs quand ils 

retournaient réclamer ce qui leur appartenait. 

Ah ! Je peux le voir. C'étaient des hommes cupides intérieurement, mais 

extérieurement ils s'affichaient comme des amoureux du temple et des 

amoureux de Dieu. Ils faisaient cela "POUR LE BIEN DU PEUPLE". Oui ! !! Ces 

hommes rendaient un service pour Dieu et pour le peuple, afin que le peuple 

puisse faire ce que Dieu exigeait d'eux. Et Frère Branham a parlé de cela. 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE_25 Janvier 
1964_Phoenix, Arizona, USA 145 « Et ici, Jéhovah exige un agneau comme 
sacrifice pour le péché. Les hommes d'affaires, eux vivent ici dans des villes et 
ils - ils vendent leurs marchandises, et-et ainsi de suite, leurs produits, et les 
denrées alimentaires et tout ce qu'ils vont vendre. Ils n'élèvent pas les agneaux. 
Et qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? Ils se sont fabriqué là un petit étalage 
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pour vendre des agneaux, de sorte que cet homme peut entrer, purifier son âme 
devant Jéhovah. §146 «Qu'a fait ce gars, Jésus de Nazareth? De quelle église 
est-Il venu? A quelle dénomination appartient-Il? Quelle carte de membre a-t-Il? 
Nous Le bouterons dehors. Nous n'aurons rien à faire avec Lui, car Il condamne 
chacun de nous. Qu'a-t-Il fait? Il se rend là-bas et prend cela, l'endroit où des 
hommes essayent d'obtenir le salut de leurs âmes, l'église », comme nous 
l'appellerions aujourd'hui, vous qui êtes spirituels, «Il a renversé la table, jeté 
l'argent destiné au change, pris des cordes qu'Il a tressées et les a expulsés. Et 
Il a traité votre vieux sacrificateur pieux de 'fils du diable', ce bon vieil homme 
qui vous a prêté de l'argent quand vous étiez en difficulté.§147 «Qui se tiendra 
à côté de vous et vous enterrera quand vous serez mort? Ce bon vieux 
sacrificateur. Il a le fruit de l'Esprit. Mais ce Jésus de Nazareth, a t-Il le fruit de 
l'Esprit?» 
 
C'est ce qu'ils disaient tous à l'époque. Jésus n'était pas cet homme féminin 
et efféminé que Hollywood veut vous faire croire."  Jésus était un individu 

robuste qui était venu pour honorer Son Père dans tout ce qu'Il faisait. Il ne 
les a pas chassés du Temple pour ensuite aller prier et demander à Dieu de 

Lui pardonner d'avoir perdu Son sang-froid. Il disait ce qu'Il pensait, et Il 
pensait ce qu'Il disait, et Il leur disait la raison pour laquelle Il faisait ce qu'Il 
faisait. Il a dit : « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de 

trafic. » 

 
Ecoutez! Ils le font encore aujourd'hui. Ils vendent des bandes, des CD et des 

MP'3 dans certaines églises, et je ne crois pas à ce genre de choses. Je ne crois 
pas qu'il faille vendre la Parole de Dieu tout court, et encore moins dans la 

Maison de Dieu qui est un lieu où nous venons pour adorer Dieu. Vous ne 
nous avez jamais vus ici vendre des messages et faire payer les gens pour les 
obtenir et rendre la monnaie, et toutes ces sottises. Ce que nous faisons ici, 

c'est donner aux gens le matériel gratuitement. Nous le faisons à la manière 
de Dieu. 
  

Mais trop de gens utilisent encore la Maison de Dieu pour faire de la vente aux 
gens. C'est leur marché.  Oh, ils disent, nous ne vendons pas dans l'église, 

nous le faisons dans l'annexe de l'église. Eh bien, c'est dans l'annexe du 
temple que Jésus les a chassés. 

 
IL PREND SOIN. ET VOUS?_21 JUILLET 1963_JEFFERSONVILLE, 
INDIANA, USA §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. »  
 
§58 Rappelez-vous, c'était aussi d'une annexe que Jésus avait fait sortir à coups 
de fouets les - les marchands avec leurs marchandises, et avait dit : « Il est écrit: 
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‘La maison de Mon Père est une maison de prière, et vous en avez fait une 
caverne de voleurs.’ » Voyez? C'est mauvais. Peu m'importe où c'est. Tant que ... 
l'église, ce n'est pas tellement le bâtiment, ce sont des gens qui sont dans le 
bâtiment. Et si c'est à cela que ces gens s'attendent, eh bien, c'est mauvais. Et 
ils ont introduit cette pratique. 
 

Écoutez-moi bien, une salle de réunion n'est pas faite pour jouer aux cartes 
et faire des activités sociales, une salle de réunion est faite pour la réunion. 

C'est censé être un endroit où vous pouvez vous réunir pour rompre le pain 
ensemble et avoir un endroit où vous pouvez parler de la parole les uns aux 

autres. Gardez l'accent sur Christ, pas sur les choses du monde. Oui, c'est à 

cela que doit servir la salle de réunion. 

Dans ACTES 2 :42, la Bible dit :42  Ils persévéraient dans l`enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières. 43  La crainte s`emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de 
prodiges et de miracles par les apôtres. Remarquez qu'ils ont persévéré avec 
constance, c'est-à-dire qu'ils ont continué à suivre la doctrine d'abord et avant 

tout, puis la communion fraternelle, c'est-à-dire deux personnes dans un 
bateau, puis la fraction du pain et la prière, et cela a créé une telle atmosphère 

que beaucoup de signes et de prodiges se sont produits parmi eux. C'est ce 
que la communion fraternelle est censée faire. Créer une atmosphère en se 
réunissant, en rompant le pain, en parlant de la Doctrine et en créant cette 

atmosphère dans laquelle vivre. Une atmosphère d'attente pour voir Dieu agir 
au milieu de vous. La communion fraternelle ne sert pas à parler de la dernière 
mode, mes sœurs. Et mes frères, elle ne sert pas à parler de voitures, de sport, 

de chasse ou de pêche. C'est pour parler de la doctrine pendant que vous 

mangez. 

Encore une fois, frère Branham a dit dans son sermon ALORS, QUAND 
LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT_16 Avril 

1964_Tampa, Floride, USA 124 « Et puis, regardez. Il y a des hommes 
d’affaires ici dans notre ville. Jéhovah exige un agneau. Ces hommes d’affaires 
sont des commerçants. Ils vendent des articles, alors, ils n’ont pas–ils n’ont 
pas… ils n’élèvent pas des agneaux. Alors, le sacrificateur a trouvé pour eux un 
moyen afin qu’ils puissent purifier leur âme conformément à la Parole de Dieu. 
Il a construit de petites cages là dans les cours, il a fait venir là des vendeurs 
des–des agneaux, et il permet à celui qui veut offrir une offrande expiatoire pour 
son âme, ce qui est une exigence de Jéhovah, de venir acheter cet agneau. 
 
125 « Alors, qu’a fait ce Gars lorsqu’Il est allé là ? Il a renversé les tables de 
change, Il a frappé ces gens et les en a chassés à coups de fouet, cherchant à 
empêcher les hommes de mettre leur âme en ordre avec Dieu. Et qu’a-t-Il dit au 
sujet de votre vieux et pieux sacrificateur ? ‘Qu’ils étaient une race de vipère et 
qu’ils étaient du diable.’ » Vous parlez du fruit de l’Esprit ? Ils Le dépassaient 
de très loin. 
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Vous voyez donc que Jésus n'était pas seulement en colère contre la 

marchandisation de la Parole de Dieu, et la marchandisation des objets 

nécessaires à l'homme pour faire correctement un sacrifice à Dieu. Il n'était 

pas seulement en colère, mais Il était tellement indigné qu'Il a même fabriqué 

un fouet pour les fouetter ou les chasser tous du temple. Alors, s'il vous plaît, 

ne vous attendez pas à ce que les chrétiens soient si pleins des fruits de l'Esprit 

que nous ne soyons jamais contrariés lorsque nous voyons de mauvaises 

motivations affichées, ou lorsque nous voyons la Parole de Dieu être piétinée. 

Non, s'il vous plaît, il y a un équilibre que nous devons avoir. 

64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

44 Or ça, ce n’est pas du tout une preuve du Saint-Esprit. Voyez? On ne peut 

pas s’appuyer là-dessus. On ne peut pas s’appuyer sur le fruit de l’Esprit. En 

effet, le premier fruit de l’Esprit, c’est l’amour, et je ne connais personne qui 

déploie plus d’amour que les gens de la Science Chrétienne, mais ils nient même 

la Divinité de Jésus-Christ. Voyez? À ma connaissance, il n’y a qu’une preuve 

du Saint-Esprit, c’est une foi véritable dans la Parole promise de l’heure! 

45 Or, les Juifs se sont présentés là; de la religion, ils en avaient plus que les 

disciples. C’étaient des hommes qui avaient reçu une meilleure formation dans 

les Écritures que les disciples, parce que ceux-ci étaient des pêcheurs, des 

collecteurs d’impôts, et ainsi de suite. Et ils avaient une foi réelle, une foi 

véritable dans ce qu’ils faisaient. Maintenant, écoutez attentivement, là; ne 

manquez pas ceci! Voyez? Pour ce qui est des fruits de l’Esprit, d’être bons et 

aimables, je pense qu’il n’y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui n’aurait 

pu surpasser Jésus-Christ dans ces choses. Il est allé au temple, Il a tressé des 

cordes, Il les a regardés avec colère, puis Il a renversé leurs tables et les 

a chassés hors du lieu. Pas vrai? La Bible dit qu’Il les a regardés avec 

colère. La Bible le dit. C’est tout à fait exact. 

Relisons cette scène pour mieux l'imaginer dans notre esprit. 

Jean_ 2.13 La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 14 Il 

trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis et de pigeons, et les 

changeurs assis.15 Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du 

temple, ainsi que les brebis et les boeufs; il dispersa la monnaie des 

changeurs, et renversa les tables; 16 et il dit aux vendeurs de pigeons : Otez 

cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic.17 

Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison me dévore. 

Nous avons pris pour notre texte ce soir Marc 10:13 On lui amena des petits 

enfants, afin qu`il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les 

amenaient. 
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Maintenant, regardez ! De quel droit ces disciples se sont-ils mêlés de ce que 

Jésus faisait là ? Les gens voulaient que Jésus impose les mains à leurs 

enfants, qu'Il les bénisse. C'est une bonne chose. C'est une chose juste. Mais 

regardez l'attitude de ces disciples. Ils pensaient que cela allait épuiser Jésus. 

Bon, il aurait pu y avoir d'autres motifs, mais ne cherchons pas le négatif dans 

tout cela. Disons simplement que leurs motivations étaient bonnes. Mais ce 

n'est pas parce que vos motivations sont bonnes que ce que vous faites est 

bon. Ainsi, je ne dis pas qu'ils avaient de mauvaises motivations en essayant 

d'arrêter l'assaut d'enfants venant pour être bénis. Mais peut-être avaient-ils 

le sentiment de vouloir protéger Jésus. Leur motivation était peut-être bonne, 

mais leur façon de procéder était mauvaise, et cela a déplu à Jésus. Mécontent 

est une parole plutôt douce pour décrire ce qui s'est réellement passé ici. Le 

mot grec qui a été utilisé ici signifie : "indigné". Jésus S'est indigné. Cela 

signifie qu'Il était en colère contre ce qui se passait, et Il l'a fait savoir à 

Ses disciples. 

Le verset 14 nous dit : 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et (pas simplement 

indigné, mais BEAUCOUP indigné, Il était indigné, et étant indigné de ce qui 

venait de se passer Il) leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, [La Bible 

anglaise du Roi Jacques dit : « Ne faites pas souffrir les petits enfants », - Trad.] 

(Que signifie faire souffrir les petits ? Cela signifie les laisser tranquilles 

pour qu'ils puissent faire ce qu'ils font), et ne les en empêchez pas; car le 

royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 

Maintenant regardez, c'est une chose très importante que Jésus leur dit ici, et 

Il le dit d'une manière enflammée.  Il dit : "Ecoutez, frères, laissez venir 

ceux qui veulent venir, et ne vous avisez pas de retenir ceux qui 

voudraient venir." C'est ce qu'Il dit aux frères là-bas." Parce qu'Il a dit la 

même chose dans Matthieu_ 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens 

hypocrites! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n’y 

entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 

Et Paul a dit la même chose dans Romains_ 1.18 La colère de Dieu se révèle 

du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive. 

Maintenant, je peux m'identifier à cela parce que l'été dernier, quand je suis 

allé au Pérou, d'habitude je planifie les réunions, et je loue l'hôtel ou je 

m'arrange avec un pasteur local pour utiliser son église pour nos réunions, 

mais à cette occasion, j'ai laissé les frères faire tous les préparatifs, et cela m'a 

presque tué, littéralement. 
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Quand j'ai découvert que lors de notre première réunion de ministres, les 

frères avaient exclu les autres ministres de Lima parce qu'ils n'étaient pas 

dans l'association avec ceux qui avaient déjà étudié la doctrine, je n'étais pas 

seulement ennuyé, j'étais comme Jésus, j'étais vraiment bouleversé. J'étais en 

colère. J'étais tout cela, mais j'ai étouffé ma colère, et cela m'a affecté dans 

mon esprit. Je suis devenu très faible dans mon corps et j'ai attrapé une 

pneumonie cette nuit-là et j'ai dû lutter pour ma vie pendant le reste du 

voyage. 

J'ai dit aux frères en décembre que cela ne se reproduira plus jamais. Je ne 

permettrai pas que cela se produise. Et cela a un rapport avec la question que 

me posent les frères du monde entier. Ils disent que depuis que nous avons 

commencé à enseigner la Divinité comme Frère Branham l'a enseignée, et 

comme Frère Vayle et Vous l'enseignez, nous avons vraiment été attaqués et 

nous sommes coupés des autres églises, et de la communion avec les autres 

ministres, et ils sont venus contre nous et ont dit que nous enseignons "deux 

dieux" et toutes sortes de mensonges contre nous. Alors, que faisons-nous ? 

Nous nous sentons blessés et nous voulons riposter, alors que faisons-nous ? 

Et voici ce que je leur ai dit. Ne leur rendez pas ce qu'ils vous rendent. Les 

dernières paroles de Jésus sur la croix furent : "Père, pardonne-leur car ils ne 

savent pas ce qu'ils font." Et l'apôtre Paul a dit : "S'ils avaient su qui Il était, ils 

n'auraient pas crucifié le Seigneur de Gloire." 

Notre attitude devrait-elle donc être différente de celle de Christ, de Paul ou de 

William Branham ? Je ne le pense pas. Frère Branham n'a jamais été contre le 

peuple, mais contre le système d'organisation qui contrôlait le peuple. Il n'était 

pas contre le pécheur mais contre le péché qui contrôlait le pécheur. Et nous 

ne devrions pas être différents. S'ils l'ont fait sortir de leur cercle, il les y a fait 

rentrer. 

Lorsque je m'insurge contre ce système qui contrôle les gens par le biais de 

l'organisation, je ne m'insurge pas contre les personnes qui le font. Ils sont 

simplement ignorants de ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils rendent service à 

Dieu, et les gens qui sont exploités ne connaissent pas mieux. Ils pensent que 

ce qu'ils font est un service à Dieu, et que la vente de biscuits et les ventes de 

pâtisseries, et toutes ces choses, sont pour le royaume, mais ils ne réalisent 

pas qu'il n'y a aucune Écriture pour cela. Si les gens payaient simplement 

leurs dîmes et leurs offrandes comme ils sont censés le faire, alors tout se 

mettrait en place. Mais lorsque vous sentez que vous devez commencer à faire 

d'autres choses, comme des ventes de pâtisseries, des ventes de cacahuètes 

et des ventes de garage pour gagner de l'argent pour le royaume de Dieu, c'est 

alors que l'organisation a remplacé la manière de Dieu de faire les choses. Et c'est 
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ce que Frère Branham enseignait. Il n'était pas contre le fait d'avoir un souper 

d'église. Ce contre quoi il s'opposait, c'est qu'ils le faisaient pour payer leur 

prédicateur au lieu de payer leur dîme comme la Parole de Dieu leur dit de le faire. 

Parfois, je pense que les gens pensent que l'argent est la réponse à tout, mais 

cela n'a jamais été la voie de Dieu. C'est peut-être la voie de l'homme 

occidental, mais ce n'est pas du tout la voie de Dieu. Il a dit : « Prêche la parole, 

insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec 

toute douceur et en instruisant. » C'est la manière que Dieu a choisie pour nous 

de le faire. Le travail missionnaire nécessite de l'argent pour voyager, mais si 

le Seigneur ne fournit pas l'argent, alors vous devriez simplement rester à la 

maison. Et c'est ainsi que nous avons opéré ici. Je n'ai jamais demandé aux 

gens de donner un centime de plus pour les missions que ce que vous avez 

donné dans vos dîmes.  Certains d'entre vous donnent quelques dollars par 

semaine pour l'oeuvre missionnaire et c'est apprécié, mais ce petit projet ici 

s'est développé au niveau international, non pas parce que vous donnez tous 

jusqu'au sang, parce que vous ne le faites pas, et je ne vous l'ai pas demandé.  

Dieu a suscité des frères dans le monde entier qui soutiennent notre œuvre 

missionnaire, et je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'Il a fait à travers tous 

ceux qui ont aidé. Mais que nous fassions du Message une marchandise, c'est 

inacceptable.   

Lorsque nous avons commencé notre projet, j'ai simplement demandé l'aide 

de Dieu. Il nous a donné 82 ordinateurs portables, et nous avons échangé 50 

séries de sermons de Frère Branham contre certains de ces ordinateurs 

portables. Lorsque d'autres personnes ayant de grandes œuvres 

missionnaires l'ont appris, elles ont demandé comment nous pouvions nous 

permettre de les distribuer gratuitement. J'ai répondu que Dieu trouverait un 

moyen. Et depuis lors, c'est exactement ce que Dieu a fait. 

Maintenant, mon alliance avec le Seigneur est la même que celle de Frère 

Branham. Je n'ai pas trouvé cela tout seul, vous savez. Je me suis dit que 

Dieu ne respecte pas les personnes, et que si cela a fonctionné entre Frère 

Branham et Dieu, alors cela fonctionnera pour moi aussi. Par conséquent, si 

je dois un jour mendier de l'aide, il est temps de laisser tomber l'oeuvre 

missionnaire, car si Dieu ne trace pas le chemin, comment puis-je savoir qu'Il 

veut que j'y aille. 

Je m'excuse de m'éloigner du sujet ici, mais pour en revenir à notre texte, 

nous voyons dans Marc 10 : 15 que Jésus dit: Je vous le dis en vérité, 

quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera 

point. 16 Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. 
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C'est pour ceux-là qu'Il vient. N'arrivez jamais à penser que vous êtes un 

gros poisson, car Dieu ne pourrait pas vous utiliser. 

RÉDEMPTEUR, RÉDEMPTION_19 Novembre 1955_San Fernando, 

California, USA § 34 [ …] Comme Il a dit: «J’ai caché cela aux sages et aux 
intelligents, et Je le révélerai aux enfants», vous n’avez pas à être sage ; vous 
avez... «Celui qui s’humilie sera élevé ; celui qui s’élève sera abaissé (Voyez-
vous? Etre rabaissé.) Voyez donc simplement combien petit et combien 
simple vous pouvez vivre devant Dieu, si vous voulez obtenir quelque 

chose. Assurément. 
 

Et l’Apôtre Paul a dit : Qu’as-tu que tu n’aies reçu? Et si tu l’as reçu, pourquoi 

te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu?  

Et il a également dit dans Romains_ 3.27 Où donc est le sujet de se glorifier? 

Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. 

Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. 

Et si vous êtes justifié par la foi et que la foi est une révélation, quelque chose 

que Dieu vous a révélé, alors vous ne l'avez pas obtenu parce que vous êtes plus 

intelligent que votre voisin, et vous ne l'avez pas obtenu parce que vous avez plus 

de gens qui vous suivent que votre voisin.  Vous l'avez obtenu parce que Dieu vous 

l'a révélé, alors vous devez vous humilier sinon Dieu ne pourra pas vous utiliser. 

I Corinthiens_ 14.36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? ou 

est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue? 37 Si quelqu’un croit être prophète ou 

inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du 

Seigneur. 38 Et si quelqu’un l’ignore, qu’il l’ignore. 

Et remarquez pourquoi Jésus S'est mis en colère contre les disciples. Ils ont 

pensé, eh, ce ne sont que des enfants, ils n'ont pas vraiment d'importance. Ce 

sont les gars qui peuvent s'asseoir et parler de théologie, ce sont eux qui nous 

intéressent. Et Jésus S'est mis en colère et a dit : "Ecoutez les gars, il est 

temps que vous vous humiliez et que vous deveniez comme l'un de ces enfants 

ici.  Il est temps que vous réalisiez que nous sommes tous des enfants de Dieu, 

et qu'il n'y a pas de grands parmi nous. Dieu ne vous regarde plus parce que 

vous prêchez Sa Parole, ou parce que vous avez cru au message plus 

longtemps qu'un autre. En effet, Frère Branham a dit dans son sermon :    

53-0729   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LA.GENÈSE_   JEFF.IN   COD   

MERCREDI_§119 Vous savez, il nous arrive de penser que, parce que nous 

sommes prédicateurs... (Pas vous et moi, ce n’est pas ce que je dis, frère.) Mais 

les prédicateurs pensent que–que, parce qu’ils sont prédicateurs, ils sont 

quelqu’un de plus important qu’un laïque de l’église. Vous n’êtes pas plus 
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important, vous n’avez pas plus de prix aux yeux de Dieu, que l’ivrogne 

qui s’est converti il y a une heure. 

Nous devrions donc regarder comment Jésus traitait ceux qui ne 

comprenaient pas, et nous devrions regarder William Branham pour voir 

comment il traitait ceux qui ne comprenaient tout simplement pas, pour voir 

comment nous devrions traiter ceux qui ne comprennent pas. Et vous savez, 

les frères disent : " Alors, que devons-nous faire quand ils essaient de nous 

détruire, devons-nous nous défendre ? ". Et la réponse est "NON !" Ne faites 

pas cela, sinon vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Montrez-vous comme un fils 

de Dieu. Pardonnez-leur, car c'est ce que Christ a fait. Il a porté Sa croix et 

vous avez la vôtre à porter. C'est ce que vous devez faire, si vous voulez être 

conforme à l'image du Fils de Dieu. 

 L'ANNEE DE JUBILE_03 Octobre 1954 soir_Jeffersonville, Indiana, USA 
174 Remarquez Paul ici. Ces Corinthiens, ils n'avaient pas compris cela. Ils se 
rendaient là et s'enivraient même à la table du Seigneur. Et ils mangeaient et 
buvaient, faisaient tout de travers. Paul dit: «Lorsque vous vous réunissez, si 
quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Mais lorsque vous vous réunissez, 
patientez les uns pour les autres.» En d'autres termes : «Attendez-vous les uns 
les autres.» Il dit: «Maintenant, voici un frère, je ne pense pas qu'il devrait 
prendre la communion», mais ne vous empressez pas là de le faire sortir 
brutalement. Usez de patience à son égard. Après le service, et au moment 

où il... Allez chez lui un certain soir et asseyez-vous; dites: «Frère, je... 
Pardonnez-moi si je suis en erreur. Mais je vous ai vu là-bas, l'autre jour, dans 
la rue, ivre (peu importe ce qu'il faisait) vous étiez sorti avec une autre femme, 
qui n'était pas votre femme; et vous prenez la communion. Je vous aime, frère. 
Que - que toi et moi puissions prier pour cette chose afin de la mettre en ordre.» 
Voyez? Attendez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Ne 

vous faites pas plus grand que quelqu'un d'autre. Essayez de voir 
combien vous pouvez être petit. 

 
175 J'ai souvent entendu dire : «Ne soyez jamais grand à vos propres yeux.» 

Si vous êtes grand, que cela soit aux yeux de Dieu. Soyez petit à vos 
propres yeux. Tout homme qui s'humilie, Dieu l'exaltera. Mais ceux qui 
s'exaltent, Dieu les abaissera. Voyez-vous? Soyez petit. 

 
LES INFLUENCES_15 Février 1964_Tulare, Californie, USA §128 Humiliez-
vous ! Voyez combien vous pouvez devenir petit. Pas ce que vous savez; ce que 
vous ne connaissez pas. Humiliez-vous devant Dieu. 
 
L’INFLUENCE_14 Novembre 1963_New York, New York, USA §171 […] 
Soyez juste rien, voyez simplement combien vous êtes petit, c’est ce que Dieu 
veut que nous fassions. Et c’est ça la vraie humilité. C’est ainsi que ces 
séraphins se tenaient dans Sa Présence, vous voyez, avec leur visage dans la 
révérence, couvert ; leurs pieds, par humilité. 
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DANS SA PRESENCE_09 Septembre 1962 soir_Jeffersonville, Indiana, 

USA §9 Nous constatons que, dans la Présence de Dieu, les hommes 
reconnaissent qu’ils sont des pécheurs. Nous pouvons nous sentir assez bien 
quand nous sommes en divers autres endroits, et nous avons l’impression d’être 
des gens très bien, mais si jamais nous entrons dans la Présence de Dieu, 

alors nous voyons combien nous sommes petits. 

 
ECOUTEZ-LE_25 Janvier 1957_Lima, Ohio, USA §33 Et aujourd’hui, les 

hommes sont contraints par le Saint-Esprit de venir, de L’aimer et de Le servir, 
car ce sont de telles personnes qu’Il cherche pour faire cela. Dieu cherche 

quelqu’un qui se tiendra là au front avec l’amour, pas avec l’instruction. 
Je n’essaie pas de soutenir mon ignorance, mais j’essaie de dire que cela ne 

nécessite pas l’érudition. Cela requiert un cœur qui est abandonné à 
Dieu afin que Dieu produise l’amour. Vous ne connaissez pas la Bible 
autant que le diable. Alors à quoi vous sert-il de...?... 
Quelqu’un me parlait récemment, il a dit: «Frère Branham, vous vous êtes 
embrouillé. Vous devriez enseigner cela de cette manière.» J’ai dit: «Monsieur, je 
pourrais ne pas très bien connaître la Parole, mais je connais très bien l’Auteur.» 
Ce n’est pas de connaître Sa Parole qui est la Vie, mais c’est Le connaître, 
Lui, qui est la Vie. Connaître Christ c’est la Vie, Le connaître dans une 

expérience personnelle. La Parole vous apparaît sous un nouveau jour. 
 

PAUL, PRISONNIER DE CHRIST_17 Juillet 1963_Jeffersonville, Indiana, 

USA §52 Dieu cherche des prisonniers. Il l'a toujours fait. Vous pouvez le vérifier 

dans les Écritures. Un homme doit être prisonnier de Christ contre toute 

chose... Par conséquent, vous ne pouvez être lié à rien d'autre qu'à 

Christ. Même votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre mari, 

votre femme, n'importe qui, vous n'êtes connecté qu'avec Christ et Lui seul. 

Alors Dieu peut vous utiliser. Avant cela, vous ne le pouvez pas. 
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