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Questions et Réponses #34 
C`est dans le calme que sera votre force  

Prêché le 24 Novembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
 

La semaine dernière, nous avons parlé de Foi et Confession et nous avons 

utilisé comme texte Esaïe 30:15 Car ainsi a parlé le Seigneur, l`Éternel, le Saint 
d`Israël: C`est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, C`est dans 

le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l`avez pas voulu! 

Remarquez que Dieu disait à Israël qu'en retournant vers Lui et en se reposant 

en Lui, et Il est la Parole, ils seraient sauvés, et Il disait aussi que la tranquillité 

serait leur force ; et pourtant ils ne l'ont pas fait. 

Ce soir, je veux continuer cette réflexion sur la "Foi et la Confession", mais 
la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de "penser ce que Dieu 

pense" et de "ne dire que ce que Dieu a déjà dit". 

Mais ce matin, je veux me pencher à nouveau sur ce texte que nous avons 

utilisé pour notre message sur la Foi et la Confession, et je souhaite examiner 
cet aspect de tranquillité, que nous avons lu, car après tout, il a dit : C`est 
dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l`avez pas 

voulu!.  

Vous voyez donc que Dieu a offert à Israël une opportunité de se renforcer et 
qu'il ne l'a pas fait. Bien sûr, ils ont également refusé son chemin vers le salut, 

qui consistait à retourner vers Lui et à se reposer dans Sa Parole, et malgré 

cela, ils ne l'ont pas fait. 

Mais maintenant, ce soir, je souhaite approfondir ces mots : "C’est dans le 
calme que sera votre force", car il y a quelque chose de mystérieux ou de 

paradoxal dans ces mots : "C’est dans le calme que sera votre force".  

Habituellement, nous pensons à la force en termes de nombre ou de 

puissance, et nous savons que lorsqu'une personne est puissante, elle n'est 
généralement pas très silencieuse, elle est plutôt bruyante, vantarde et parfois 

odieuse comme l'était Goliath. 

Ces mots ont quelque chose de particulier, et c’est le calme que sera votre force. 
Frère Branham en parle dans son sermon Hidden life in Christ 55-1110 

P:39 … 

 

 

 

Vous ne trouverez pas Dieu dans l'agitation des centres commerciaux, mais 
vous le trouverez dans le Tabernacle secret de Sa Présence. Dieu Se cache 

dans la simplicité. Il Se cache dans la douceur et la solitude. Regardez 
comment le petit garçon, David, un jeune homme calme, et un jeune garçon 
qui n'a pas fréquenté les autres garçons de son âge. C'était un garçon de 
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berger, qui avait l'habitude de vivre seul avec les brebis. Et d'où venait sa force 

? Dans le calme sera notre force. Nous voyons la puissance de Dieu dans ce 
petit vase, parce qu'il avait confiance en Dieu pour le délivrer. Alors, qui avait 

vraiment la puissance et la force, le Goliath odieux, vantard et grandiloquent, 

ou le petit David passif et calme ? 

On nous dit ici que dans le calme sera notre force, et nous devrions donc 

vouloir savoir ce que cela signifie.  

De plus, nous avons lu la semaine dernière pour notre texte les paroles de 
l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens. 4:11 où il nous ordonne d'étudier pour 

être dans le calme. Nous voyons donc qu'il y a quelque chose de très important 
à comprendre sur ce que signifie être au calme, car on nous dit que c'est notre 
force. Alors que signifie étudier pour se tenir au calme ? 

Eh bien, ces paroles nous ont été dites dans 1 Thessaloniciens 4:11 juste 
avant que l'apôtre Paul nous parle de l'enlèvement que nous trouvons au 

verset 13 à 18. 

Et cela coïncide avec ce que Frère Branham a dit concernant la condition dans 
laquelle l'épouse doit se trouver juste avant que nous soyons enlevés. Il a dit 
que nous devons nous reposer dans la présence du Fils pour mûrir et devenir 

doux dans notre esprit. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous baignant en 

Sa présence. 

From his message Trying to do God a service 65-1127B P:112 Br. 

Branham said,   

 

 

Et dans la traduction de Wuest, nous entendons l'apôtre Paul nous dire que 

juste avant de parler de l'enlèvement des élus, il a dit : 1 Thessaloniciens 4 : 
11 Maintenant, je vous prie, frères, de veiller à ce que cet amour grandisse 
toujours plus, et que vous ayez l'ambition de mener une vie tranquille, que vous 
preniez l'habitude de vous occuper de vos affaires personnelles, et que vous 
travailliez de vos mains, comme je vous l'ai commandé, afin de vous conduire 

d'une manière qui vous soit agréable comme enfants de Dieu, envers ceux qui 
sont au dehors, afin que vous n'ayez besoin de rien. 

Je pense que l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire 
pour nous mettre dans le bon état d'esprit afin d'entrer en communion avec 

Dieu et d'entendre vraiment Dieu, c'est de nous éloigner de toutes les 
distractions que ce vieux monde a à offrir. Il suffit de se rendre seul dans un 
endroit où l'on n'entend rien ni personne pour se vider de soi, afin que Dieu 

puisse le remplir de Sa Parole. Je parle d'un endroit tranquille où la paix peut 

entrer dans notre âme, et où vous trouverez le repos pour votre esprit. 

Esaïe a dit : C`est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et il a 
ajouté : C`est dans le calme et la confiance que sera votre force. 
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Salomon a dit dans Proverbes 15:1 Une réponse douce calme la fureur, Mais 

une parole dure excite la colère. 

Une réponse douce, qu'est-ce qu'une réponse douce ? C'est une réponse faible, 
non pas une réponse forte ou bruyante, mais une réponse douce. Une réponse 
douce est une réponse douce et gentille, qui n'est pas mêlée de colère et de 

malveillance, mais des paroles qui soumettent et apportent la paix. 

On ne repoussera pas une réponse de colère par un visage en colère ou des 

paroles de colère. Vous repoussez cette bête en colère avec des paroles douces, 

et en lui montrant de l'amour. 

Frère Branham a parlé avec douceur à cet homme qui tuait des taureaux. Il a 
parlé avec douceur à ces frelons en colère. Une réponse douce calme la fureur. 
Si Frère Branham avait parlé durement à ces abeilles ou à ce taureau, il aurait 
certainement été attaché. Mais il avait compris qu'il avait envahi leur territoire 
et il s'est excusé auprès d'elles, et elles ont senti que sa nature n'était pas un 

danger pour elles, et elles l'ont donc laissé passer. 

Mais on nous dit aussi que les paroles dures suscitent la colère.  Alors, les 
paroles dures, qu’est-ce que ça signifie ? Notre dictionnaire définit les paroles 
dures comme suit : les paroles qui causent du chagrin ou de la douleur, ou de 
l'angoisse ; les paroles qui sont graves ou les paroles qui sont terribles ou 
calamiteuses ; les paroles qui sont fortes et qui comportent un danger ou un mal 

: en d'autres termes, les paroles qui sont nuisibles. 

Je connais des gens qui ont été mariés pendant 25 ans mais qui ont fini par 

se séparer parce qu'ils utilisaient des paroles blessantes l'un envers l'autre. 

Des paroles qui sont nuisibles et non édifiantes. 

La Bible nous dit comment gérer les conflits. Elle dit que s'ils vous frappent 
sur la joue, ne ripostez pas, mais donnez-leur plutôt votre autre joue. Étudiez 

pour être tranquille [ ou calme-Trad.] 

Apprenez à donner l'autre joue. Lorsque vous pensez que quelqu'un a fait 
quelque chose qui vous semble mal ou qui pourrait vous incendier, ne ripostez 
pas. Demandez-lui gentiment, en douceur, ce que la personne a voulu dire par 

ces paroles. 

Matthieu 5:38 Vous avez appris qu`il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 
39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu`un te frappe 
sur la joue droite, présente-lui aussi l`autre. 40 Si quelqu`un veut plaider contre 
toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu`un te force 
à faire un mille, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te 
détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 43 Vous avez appris qu`il a été 
dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je vous dis: 
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car 
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous? Les publicains aussi n`agissent-ils pas de même? 47 
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Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d`extraordinaire? Les 
païens aussi n`agissent-ils pas de même? 48 Soyez donc parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait. 

Et également dans Luc 6:27 Mais je vous dis, à vous qui m`écoutez: Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 28 bénissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si quelqu`un te frappe sur 
une joue, présente-lui aussi l`autre. Si quelqu`un prend ton manteau, ne 
l`empêche pas de prendre encore ta tunique. 30 Donne à quiconque te demande, 
et ne réclame pas ton bien à celui qui s`en empare. 31 Ce que vous voulez que 
les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 32 Si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment 
ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel 
gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. 34 Et si vous 
prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les 
pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. 35 Mais aimez 
vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense 
sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et 
pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux. 37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous. 38 
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, 
serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous 
vous serez servis. 

La chose la plus importante dans ce monde est de mettre votre pensée sous le 
contrôle de Dieu, parce que vos actions sortent de votre pensée, Ne vous fiez 

pas à vos sentiments ! Suivez ce que Dieu a dit, parce que ce qu'Il a dit est 

éternel. 

Si la pensée n'est pas sous contrôle, les actions ne seront pas sous contrôle, 
parce que vous ne pouvez faire que ce que votre pensée vous indique. C'est 

pourquoi nous devons nous cacher sur la pensée de Dieu si nous voulons 
marcher et agir comme Jésus-Christ. Nous devons penser comme Lui en toute 

circonstance, et nous agirons comme Il l'aurait fait. 

Esaïe 32:17 L'oeuvre de la justice sera la paix, et l'effet de la justice sera la 

tranquillité et l'assurance pour toujours. [Version Roi Jacques-Trad.] 

Et le mot effet signifie ce qui est produit par. Donc, nous voyons que la 

justice produira la tranquillité, et ce sera notre force. 

Ecclésiaste 4:6 Mieux vaut une poignée de main tranquille, que les deux 

mains pleines de travail et de vexation de l'esprit. [Version Roi Jacques-Trad.] 

Proverbes 17:1 Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, Qu`une 

maison pleine de viandes, avec des querelles.  

Bien que je donne mon corps à brûler et que je fasse tout ce qui semble chrétien, 
et que je n'aie pas d'amour, à quoi cela me sert-il ? 
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Job 34:29 S`il donne le repos, qui répandra le trouble? S`il cache sa face, 

qui pourra le voir? Il traite à l`égal soit une nation, soit un homme. 

1Chroniques 22:9 Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à 
qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d`alentour; car 
Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité 

pendant sa vie. 

Le problème est que nous parlons trop et écoutons peu. Si nous sommes 
toujours à la bouche, comment pouvons-nous espérer entendre parler de Dieu 
? Mon grand-père avait une expression qui disait : "Les enfants doivent être 

vus et non entendus". Mais dans notre génération, nous permettons aux 
enfants de décider par eux-mêmes à un si jeune âge, et s'ils ne se sont pas 

assis pour écouter jusqu'à ce qu'ils soient mûrs, ils ne prendront jamais une 

bonne décision. 

Jésus a dit dans Matthieu 12:36 Je vous le dis: au jour du jugement, les 
hommes rendront compte de toute parole vaine qu`ils auront proférée. 

Et Frère Branham a dit dans son message LE SCEAU DE L'ANTICHRIST_11 
Mars 1955_Los Angeles, Californie, USA §60 Bon, que Dieu vous bénisse. Je 
vous aime. Et si vous voulez voir les vrais, les véritables dons authentiques et 
non les imitations, si vous voulez voir des chrétiens bien affermis qui, dans leur 
marche, sont si salés que le monde a fa- ... a soif d'eux, d'être comme cela... Eh 
bien, oh! la la! la manière dont les gens... Vous ne pouvez plus descendre dans 
la rue et dire qui est chrétien. C'est vrai.  

Ils descendent tous dans la rue et agissent de la même façon; ils parlent 
de la même façon. Et tout le temps, ils lancent toutes sortes de blagues et tout 
comme cela, alors que Dieu a dit que nous rendrons compte de chaque parole 
vaine que nous aurons prononcée. Qu'est-ce qui se passe? En effet, frère, vous 
laissez le diable entrer et vous aveugler. La première chose, vous savez, le 
temps viendra où vous allez - Dieu donnera un message et vous serez scellé à 
l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume. Amen. 
 

Et également dans son message Combattre Pour La Foi_20 Février 
1955_Phoenix, Arizona, USA, il a dit : Je prie, oh Dieu, que Tu nous 

débarrasses de toute incrédulité. Car nous nous rendons compte que nous 
sommes des êtres mortels. Nous nous inclinons maintenant devant la poussière 
d'où nous avons été tirés et nous reviendrons. Et peut-être qu'avant que le soleil 
ne se lève au matin, nous devrons nous tenir en Ta présence pour rendre compte 
de chaque parole vaine et de tout ce que nous avons fait sur cette terre. 
 
54-0103E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    
Questions 20. Je voudrais savoir ce que signifie ce qui–ce qui suit : 

I Timothée, 2... II Timothée, chapitre 2, verset 16. 

§136  Un instant. II Timothée. [espace.non.enregistré.sur.la.bande–N.D.É.] On se réunit. 
Peut-être que vous ne serez pas d’accord sur ce que j’ai dit. On rentre chez 
nous... Ensuite, vous rentrerez chez vous et vous étudierez beaucoup, ce qui 
servira à faire de vous quelqu’un de spirituel. Très bien, II Timothée 2.16, voici 
ce qu’on y lit : 
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Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront 
toujours plus dans l’impiété.  
Oui. Très bien, vous voulez savoir ce que sont ces “discours profanes”. 
“Profanes... évite les discours profanes, car ils se multiplieront.” 
§137 Bon, la première chose, “les discours profanes, car ils se multiplieront”. 
Bon, tout ce qui n’est que de l’espèce de vieux... que du babillage, sans plus. La 
Bible dit, Jésus a dit : “Que votre oui soit oui, et que votre non soit non, car tout 
ce qu’on y ajoute mène au péché.” Vous n’êtes même pas censés blaguer ni 

faire le pitre l’un avec l’autre. Dieu vous fera rendre compte de chaque parole 
vaine que vous aurez proférée. Saviez-vous ça? La Bible dit que vous devrez 
rendre compte de toute parole vaine. Alors, quelle sorte de gens devrions-

nous être? Des gens qui sont francs, sérieux, pleins d’amour, gentils, jamais 

un déversement de sottises, toujours en train de... 
 
Dans 63-1226   L’ORDRE DE L’ÉGLISE_ JEFF.IN  V-4.N-4 COD  JEUDI_ 

§36 Et le pasteur doit faire de même avant de venir devant l’auditoire. Il doit 
prendre la Bible, étudier dans la tranquillité de sa chambre, dans l’Esprit, 
et être oint pour venir parler devant l’auditoire. S’il ne le fait pas, il sera 
désorienté lorsqu’il se présentera là. […] 
 

Et dans 63-0317M   DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA 
SIMPLICITÉ_ JEFF.IN  SS  DIMANCHE_   il a dit : 
§93 Et maintenant, n’oubliez pas, donc, ce à quoi nous nous sommes consacrés : 
au respect, à la sainteté, à la tranquillité devant le Seigneur, à l’adoration en 
présence du Seigneur. Et soyez aussi respectueux que possible dans la maison 
du Seigneur. Et, maintenant, et quand la réunion est terminée, tout de suite 
après la fin de la réunion, sortez du bâtiment. Voyez? ... Alors, il n’y a pas de 
désordre dans la maison du Seigneur. […] 

 
CONFIRMATION ET EVIDENCE_21 Juin 1962 soir_South Gate, Californie, 
USA §13 Je pense que nous aimons tous cela. Je pense que les ministres 
devraient faire cela. Il ne s'agit pas de faire la fête et de se mêler aux gens dans 
une affaire sociale, je pense que nous devrions rester dans le calme, en 

présence du Seigneur. Et j'ai essayé de le faire, d'entrer chaque après-midi à 
trois heures, et de ne plus parler jusqu'à ce que j'entre en chaire ce soir-là. 
 

MON NOUVEAU MINISTÈRE_15 Novembre 1959_Jeffersonville, Indiana, 
USA § 8 Prions. Ô Seigneur, avec douceur... Nous savons que nous devons venir 

avec douceur dans la Présence de Dieu, car celui qui s’approche de Dieu doit 
croire qu’Il existe et qu’Il est le Rémunérateur de ceux qui Le cherchent avec 
diligence. Et nous entrons avec la douceur de l’Esprit auprès de Ton Trône, ô 
Dieu. 
 
Et nous élevons nos cœurs devant Toi, en disant: « Sonde-les, ô Seigneur.» Et s’il 
y a en nous une chose impure, ôte-la, Seigneur, aussi loin que l’est est éloigné 
de l’ouest. Et s’il y a une iniquité dans nos cœurs, quelque chose qui empêcherait 
l’exaucement de nos prières, nous Te prions de laisser le Sang du Seigneur 
Jésus ôter chaque tache de notre esprit et de notre cœur. Car il est écrit: «Si 
j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas exaucé.» 
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QUI EST CELUI-CI?_10 Mai 1959 soir_Jeffersonville, Indiana, USA §15 Et 
il nous est dit que les âmes de ces mères et des autres dont nous avons parlé 
ce matin, qui sont juste sous l’autel de Dieu, s’écrient: «Seigneur, jusqu’à quand? 
Jusqu’à quand?» Autant vous désirez voir la maman, autant elle désire vous 
voir. Autant nous désirons rencontrer nos bien-aimés, autant ils désirent nous 
rencontrer. Quelle rencontre ce sera quand Il viendra... rencontrer nos bien-
aimés et les voir dans leurs corps ressuscités, glorifiés, marchant à l’air de la 
résurrection. Nous contemplerons les traits de leur caractère, combien 

cela a changé, la douceur et la tranquillité, il n’y aura plus de tohu-
bohu, il n’y aura plus d’agitation, mais nous aurons toute l’Eternité pour 

vivre ensemble.  
 

Oh! cet âge des gens très névrosés, dans lequel nous vivons, il n’y a de 
temps pour rien, on ne fait que monter, secouer et s’emparer. Eh bien, c’est un 
jour terrible. 

 

LA FÊTE DES MÈRES_10 Mai 1959 matin_Jeffersonville, Indiana, USA 
60 Et je pense au moment où nous les verrons là-bas : nos bienaimés, nos 
mères, nos familles, tous nos amis; et de les voir dans leur corps immortel, leur 
corps céleste; d’observer leur caractère, de voir leur comportement 
empreint de douceur et de calme, plus de nervosité ou de frustrations. 

De les voir là, à l’image du Seigneur Jésus, ce sera un jour merveilleux. 
 

2 Thessaloniciens 3:12 Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le 
Seigneur Jésus Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. 

 
LE PROPHETE ELISEE_- Chicago, Illinois, USA -Mardi 02 octobre 1956, 
soir § 39 […] Il y a quelque chose au sujet du calme de la nuit, quand on est 
seul, la - la rosée se forme et ça rafraîchit. Oh, si seulement nous pouvions 

nous tenir tranquilles et seul avec Dieu (voyez ?) comme la rosée nous 
fortifierait, nous débarrasserait du flétrissement et nous rafraîchirait. Etes-vous 
déjà sorti très tôt le matin dans un jardin des roses ? Etes-vous déjà entré le 
matin dans un parterre de chèvrefeuilles ? Et tout l'air est baigné de parfums. 
Oh ! comme j'aime ça ! 
 
Là, dans ma contrée, dans l'Indiana, je me levais tôt, j'ouvrais et j'allais quelque 
part où il y avait des sauterelles, ou plutôt des chèvrefeuilles en floraison. Et je 
m'asseyais juste au bord de la route et juste… oh ! combien j'aime juste humer 
cela, contempler cela, et regarder ces petits chèvrefeuilles-là.  
 
J'ai dit : " Ô Dieu, au cours de la journée et pendant les jours à venir, s'il 

m'arrive d'être fatigué et indifférent, laisse-moi me tenir tranquille dans 
Ta Présence, seul avec Toi. Puis, j'en sors de nouveau rafraîchi. " Oh ! la la ! 

C'est ce que Dieu veut faire. Le parfum de la prière partout sur nous, couvert par 
le Sang du Seigneur Jésus. Combien nous sommes frais devant les Anges ! 
Combien nous sommes frais dans la Présence de Dieu ! 
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APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES_17 Juin 1956_Jeffersonville, 

Indiana, USA §114 Je - j'aime juste me sentir ainsi. J'aime adorer Dieu dans la 
quiétude comme ceci. Quelque chose qui donne une réelle signification à cela. 
Seulement de sentir que quelque chose est proche! 
 
55-0724   LES.ESPRITS.SÉDUCTEURS_ JEFF.IN  DÉM  DIMANCHE_ §99  

Il essaie de mettre son bras dedans, il lui faut quelqu’un pour l’orienter, lui 
montrer comment mettre son bras dedans. Alors, une fois que son bras est dans 
sa petite veste, là, il sait que tout va bien. §100 C’est pareil pour chaque 
Chrétien né de nouveau. Une fois qu’il a vraiment pénétré en Dieu, il compare 
sa vie à la Parole de Dieu, et il constate qu’il est aligné sur Elle, en tous points. 
Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l’amour, 
la joie, la paix. Il n’est pas ballotté comme une mer agitée. Il ne se tracasse pas 
pour chaque petite chose qui arrive. Il ne saute pas ici et là, comme un bouchon 
de liège sur un océan battu par les vents. Il est inébranlable. Son cœur est pur. 
Ses pensées sont pures. Ses intentions sont pures. Son choix est le bon. Et il 
sait qu’il est aligné sur la Parole de Dieu. L’enfer tout entier ne peut pas le faire 
broncher. Il est bien aligné, par la Parole de Dieu. Il a l’amour Divin, de la pureté 
dans son coeur à l’égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Il a... Il 
s’est abstenu des choses du monde, pour lui, elles sont mortes; il n’en veut plus. 
Mais, vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie du Saint-Esprit à 
mettre une paire de ces vêtements indécents et à sortir avec ça, pour rien au 
monde. Non monsieur. 

POURQUOI JE SUIS UN SAINT EXALTÉ ?_30 Août 1953 après-
midi_Chicago, Illinois, USA §2 Maintenant, je Te prie, ô Dieu, de nous bénir 
cet après-midi. Bénis la lecture de la Parole. Et pendant ces quelques moments 
que nous devons passer ensemble, que Tes bénédictions reposent sur nous. 
Merci, Père, pour l’offrande d’amour. Et que Tes bénédictions reposent sur tout 
celui qui a donné et sur ceux qui n’ont pas pu donner. Et que l’offrande soit 
utilisée exclusivement pour la gloire de Dieu. Accorde-le, Père. 
Et, un jour, là dans un Pays meilleur, quand nous serons assis sur les rivages 
de la rivière, là où l’Arbre de la Vie fleurit de deux côtés, que chaque personne 
qui est ici dans la Présence divine soit là. Accorde-le, Seigneur. Qu’ils aient une 
belle demeure. Nous pourrons nous asseoir dans le calme du soir et passer une 
éternité sans fin ensemble. Aide-nous maintenant, pendant que la bataille est 
en cours, à hisser haut le drapeau, à polir le bouclier et aller de l’avant avec foi. 
Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 
 

1 Pierre 3:4 mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté 
incorruptible d`un esprit doux et paisible, qui est d`un grand prix devant Dieu. 
 
1 Timothée 2:2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin 
que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 
 
Actes 19:36 Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire 
avec précipitation. 
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Ecclésiaste 9:17 Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux 

que les cris de celui qui domine parmi les insensés. 

Psaumes 107:30 Ils se réjouirent de ce qu`elles s`étaient apaisées, Et l`Éternel 
les conduisit au port désiré. 

1 Pierre 3:1 Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si 
quelques-uns n`obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la 
conduite de leurs femmes, 2 en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 
3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les 
ornements d`or, ou les habits qu`on revêt, 4 mais la parure intérieure et cachée 
dans le cœur, la pureté incorruptible d`un esprit doux et paisible, qui est d`un 
grand prix devant Dieu. 5 Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui 

espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 6 comme Sara, qui obéissait à 
Abraham et l`appelait son seigneur. C`est d`elle que vous êtes devenues les 
filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 
7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, 
comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec 
vous de la grâce de la vie. Qu`il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire 
obstacle à vos prières. 8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des 
mêmes sentiments, pleins d`amour fraternel, de compassion, d`humilité. 9 Ne 
rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c`est 
à cela que vous avez été appelés, afin d`hériter la bénédiction. 10 Si quelqu`un, 
en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu`il préserve sa langue du 
mal Et ses lèvres des paroles trompeuses,11 Qu`il s`éloigne du mal et fasse le 
bien, Qu`il recherche la paix et la poursuive; 12 Car les yeux du Seigneur sont 
sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du 
Seigneur est contre ceux qui font le mal.13 Et qui vous maltraitera, si vous êtes 
zélés pour le bien? 14 D`ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous 
seriez heureux. N`ayez d`eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés; 15 Mais 
sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de 
l`espérance qui est en vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là 
même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui 
décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 17 Car il 
vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu`en faisant 

le mal. 

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

Question 283. Frère Branham : Questions : Une Chrétienne devrait-elle 

porter des bijoux simples, tels que des colliers ou des perles? 

64  Eh bien, sœur, je sais que ça a une grande importance pour vous, et ça me 
touche beaucoup de voir la confiance que vous me témoignez, croyant que je 
vous dirai la vérité. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit : “Lorsque vous vous 
parez, ne vous parez pas de–de bijoux précieux, de perles, et en portant des 
bijoux de toutes sortes, mais parez-vous plutôt d’un esprit paisible, tranquille et 

doux (comme je viens de le citer), qui est d’un grand prix devant le Seigneur.” 
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65 Maintenant, je ne veux pas dire par là, soeur, que si vous aviez une broche, 
– bon, ceci, c’est moi, ce n’est pas le Seigneur, – si vous aviez une broche que 
vous désiriez porter, ou un petit collier que votre mari vous aurait donné, ou 
peut-être votre... que vous portiez quelque chose comme ça, eh bien, 
personnellement, je ne pense pas que ce soit mal. Maintenant, ça, ce n’est que 
mon avis à moi. Souvenez-vous, là, je précise bien que c’est mon opinion à moi. 
Mais je pense que ça dépend de votre façon de voir ces choses, de votre façon 
de faire. Voyez? Ça dépend de la raison pour laquelle c’est fait. Et quand vous 
voyez que la chose commence à avoir de l’emprise sur vous, alors laissez-la de 

côté. Mais je pense que si vous portiez votre alliance... 

La Dédicace D'Une Eglise_08 Juillet 1959 matin_Cleveland, Tennessee, 
USA §36 Une maison de trois pièces, un service à trois parties... L'une concerne 
votre corps, c'est ce que vous faites pour Christ. L'autre concerne votre esprit, 
c'est ce que vous pensez de Christ. La suivante concerne votre âme, c'est la foi 
que vous avez en Christ. Une maison de trois pièces, complètement, totalement 
consacrée au service du Dieu vivant. La justification par la foi, la sanctification 
par le Sang, le remplissage du Saint-Esprit, pour entrer dans la paix et le 
repos de Dieu. §37 Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de 

rétrogradations. Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de problèmes dans 
les églises aujourd'hui. En effet, ils ne font pas tout le parcours avec Dieu jusqu'à 
entrer dans ce lieu où l'on meurt. L'homme meurt à sa propre pensée 
intellectuelle. Rappelez-vous, une petite semence ne peut porter la vie à moins 
de pourrir. Plantez un grain de blé tout aussi jaune que possible, et dur ; mais 
si ce blé ne meurt et que son corps ne pourrisse, il ne donnera jamais une autre 
pousse. Et quand la nouvelle vie entre, elle est totalement, tout à fait différente 
de la première vie. Elle est douce, flexible et vivante. Cela vient de ce petit grain 
de vie qui est dur à l'extérieur. 
©Grace Fellowship Tabernacle, Décembre 2020. Traduit de l’Anglais en 

Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 

 
 

 

 

 

 

 


