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Proverbes 8 : 13, La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal ; L'arrogance et 

l'orgueil, la voie du mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. 

 

Proverbes 16 : 5, Tout coeur hautain est en abomination à l'Éternel ; Certes, il ne 

restera pas impuni. 

 

Prions 

 

Le Dimanche dernier, nous avons parlé du paragraphe 174 et 175, où frère Branham 

parlait des traditions qui gardaient captives la véritable révélation ou le dévoilement 

de Dieu, et il a dit, Brisez le voile dénominationnel de l’instruction ! Brisez le voile 

dénominationnel de la tradition ! Brisez ces voiles qui Le cachent à vos yeux ! 

Brisez ces voiles de l’orgueil, vous, les femmes. Vous êtes–vous êtes des filles du 

Roi ; montrez-le par votre conduite, montrez-le par votre vie. Brisez tous les voiles, 

 

Ok, ainsi cette prédication d’aujourd’hui, sera pour vous les femmes, et ensuite, nous 

regarderons la semaine prochaine, au reste de ce qu’il dit dans ce paragraphe ici. 

Mais premièrement, je veux que vous les sœurs, écoutiez attentivement aujourd’hui, 

car Dieu habille Sa Femme avec la Parole pour le mariage de l’Agneau, et si vous 

n’êtes pas le genre correct de femme ici, comment pensez-vous, que vous deviendrez 

instantanément, une femme juste de l’autre côté. Cela ne peut se faire, car les 

attitudes que vous affichez ici, vous les aurez de l’autre côté aussi bien. Les actions 

et les réactions, que vous avez de ce côté-ci, vous les aurez de l’autre côté aussi bien.  

 

Et il n’y a certainement pas d’excuse pour certaines de ces choses, qui arrivent dans 

vos maisons, entre maris et femmes. Mais aujourd’hui, je parle de vous sœurs. Vous 

frères, on parlera de vous, plus tard. 

 

Dans sa prédication, Il prend soin et vous ? 21.07.1963 56, frère Branham dit, « Les 

gens mentent, trichent, volent, au point que vous devez avoir une garantie de sécurité 

pour emprunter cinq dollars à quelqu’un. C’est un … Vous savez, la Bible en parle, 



qu’il n’y aurait pas d’amour dans les derniers jours, seulement au milieu du 

peuple élu. C’est juste, l’Ecriture en parle, que le mari sera contre sa femme, et la 

femme sera contre son mari, les enfants contre leurs parents. Seul, parmi les élus 

du Seigneur, il y aura de l’amour.  

 

Ainsi, s’il y a une dispute dans notre maison, vous ferez mieux d’aller vers le miroir 

de la Parole de Dieu et vous demandez, si vous êtes réellement élu ou simplement 

un soi-disant croyant. 

 

Maintenant, ce que je veux vous montrer ce matin, est très significatif, et si vous ne 

vous abandonnez pas à ce que le Saint Esprit dit, vous ne Le connaîtrez jamais dans 

la puissance de Sa résurrection. Et vous n’y serez simplement pas, quand le Cri va 

avancer dans la Voix de la Résurrection. Et croyez-moi, Dieu va vous tester, s’Il ne 

l’a pas déjà fait. 

 

Mais remarquez, que frère Branham au paragraphe 174 du Dévoilement de Dieu, 

parle ici des femmes, et il dit, que vous devez briser ces voiles de l’orgueil. Et il vous 

fait savoir que le voile de l’orgueil, c’est actuellement ce qui vous cache Dieu, vous 

les femmes. 

 

Et n’oubliez pas que la Bible enseigne que l’orgueil précède la chute.  

 

Proverbes 16 : 18, L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute. 

 

Nous lisons aussi dans Proverbes 6 : 16, Il y a six choses que hait l'Éternel, Et même 

sept qu'il a en horreur ; 

 

Verset 17 1) Les yeux hautains, (d’autres traductions parlent d’orgueil) « les yeux 

qui regardent les autres, en bas)  

2) une langue qui ment, (d’autres traductions qualifie cet orgueil d’une langue à 

laquelle, on ne peut faire confiance), 

3) et les mains qui répandent du sang innocent, d’autres traductions, disent, les 

mains qui commettent le meurtre de l’innocent. 

4) 18 Le coeur qui médite des projets iniques, d’autres traductions disent un cœur 

qui fait éclore des intrigues maléfiques ou Un cœur qui invente des plans méchants, 

une pensée ou un cœur qui conçoit des mauvais plans. 



5) Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, d’autres traductions disent, les pieds 

qui sont prêts à courir vers le mal, 

6) 19 Le faux témoin qui dit des mensonges, d’autres traductions disent simplement, 

un témoin qui ment. 

7) Et celui qui excite des querelles entre frères. (Et d’autres traductions, qualifie cela 

d’un faiseur des troubles dans la famille. 

 

Ainsi, nous voyons ce péché d’orgueil, être qualifié premièrement par Dieu, comme 

quelque chose qu’Il hait. 

 

Frère Branham dit, Brisez ces voiles d’orgueil, vous femmes ; vous êtes des filles 

du Roi, montrez-le par votre conduite, montrez-le par votre vie. Brisez tous les 

voiles, 

 

Maintenant, vous pourriez ne pas vouloir entendre cela, mais c’est « Ainsi dit le 

Seigneur ».  

 

Chaque âge possède certains attributs et caractéristiques, qui le marque et définissent 

la condition de cet âge. 

 

Et il vous dit, sœurs juste ici, à quoi vous devez mourir ou alors vous serez perdues. 

C’est ce qu’il dit ici. 

 

La Bible nous a dit qu’au dernier âge, ce serait l’âge de la femme, un âge où les 

femmes se rebellent quant à leur position dans la société, leur place au foyer et leur 

position au regard du rôle de leurs maris et le leur, en servant leur mari, comme elle 

servirait Christ. 

 

Maintenant, je sais que vous n’aimez pas entendre ceci, mais vous ferez mieux 

d’écouter, pour votre propre assistance spirituelle. 

 

Maintenant, quand Eve écouta le mensonge du diable et y crut, au lieu de la Parole 

Promise de Dieu, Adam qui écoutait sa femme, Eve, qui crut le mensonge du diable, 

furent chassés du jardin d’Eden, et Dieu lui parla et dit, parce que tu as écouté le 

mensonge de Satan, sur ma parole, c’est ce que sera désormais ton rôle. 

 



Genèse 3 : 16 Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance (peine) de tes 

grossesses, tu enfanteras avec douleur (peine), et tes désirs se porteront vers ton 

mari, mais il dominera sur toi. 

 

Le mot dominer signifie qu’il sera votre gouverneur. Maintenant, c’est intéressant 

que nous ayons aujourd’hui, des femmes gouverneurs. 

 

Et nous sommes enseignés par la Parole de Dieu, que ces femmes se rebelleront aux 

directives de Dieu, dans les derniers jours, et elles voudront être émancipées, de la 

domination ou du gouvernorat de leurs maris. 

 

Esaïe 4 : 1 « Et en ce jour-là » (le mot Hébreux pour jour, c’est « yome », qui parle 

aussi d’un âge, ou d’une saison). 

 

Ainsi, les mots « Et en ce jour-là », peuvent aussi être lus, comme (« dans cette 

saison » ou « dans cet âge »), ainsi, nous regardons à ce jour, cet âge, cette saison. 

Ainsi, qu’est-ce qui doit arriver en ce jour, cet âge ou cette saison ? 

 

Bien, il nous dit ce qui doit arriver en ce jour, âge ou saison, quand il dit, « sept (le 

mot Hébreu « sheba » ici, par extension signifie une somme indéfinie des) femmes 

saisiront en ce jour un seul homme, et diront : Nous mangerons notre pain, Et nous 

nous vêtirons de nos habits ; Fais-nous seulement porter ton nom ! Enlève notre 

opprobre ! 

 

Ainsi, Dieu nous avertit que de tous les âges, cela doit arriver dans cet âge, quand 

les femmes se rebelleront du rôle que Dieu, a destiné pour elles, d’accomplir, et il 

dit, elles « saisiront en ce jour un seul homme, et diront : Nous mangerons notre 

pain, Et nous nous vêtirons de nos habits ; Fais-nous seulement porter ton nom ! 

Enlève notre opprobre ! » 

 

Ainsi, ce sont des femmes qui pensent que le rôle que Dieu leur a confié de jouer, 

est un opprobre. Et elles veulent ce que l’homme a, son repas, ses habits et son nom, 

mais elles ne veulent rien avoir à faire avec lui. Elles ne veulent pas s’identifier à 

lui, quoi qu’elles veulent ce qu’il a, ce qu’il mange et ce qu’il porte. 

 



Cela semble un peu bizarre pour moi, que vous voyez des femmes, porter les 

vêtements d’hommes, la coiffure des hommes, et manger les repas que les hommes 

préfèrent, quand Dieu vous demande d’être différentes. 

 

L’Apôtre Paul dit dans Tite 2 : 3 – 5, Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir 

l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin ; 

qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes 

femmes (leur apprendre, à faire quoi ?) à aimer leurs maris et leurs enfants, à être 

retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs 

maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 

 

Maintenant, c’est ce que la Parole de Dieu vous demande de jouer, comme rôle, 

Dieu vous a appelé à cela. Et il dit que quand vous le faites, vous montrez du respect 

pour la Parole de Dieu, mais quand vous ne le faites pas, vous insultez la Parole de 

Dieu. 

 

Et vous savez que le mot « insulte » signifie ? Le mot insulte signifie « assaillir 

avec mépris ou langage opprobre ; une adresse ou un parler abusif ». Et quand 

vous insultez la Parole, vous le faites en insultant vos maris. Vous parlez 

abusivement de vos maris. 

 

Comment pensez-vous, être « l’Epouse de Christ » matérielle, quand vous n’êtes 

même pas, une épouse matérielle pour votre propre mari. De la manière que vous 

traitez votre mari, c’est de la manière que vous traitez Christ, la Parole. 

 

Que m’importe, ce que sont vos raisons, parce qu’en réalité, vous n’avez aucune 

excuse, qui soit acceptable devant Dieu, et vous répondrez au jour du jugement, du 

fait d’être abusive envers votre mari, aussi certaine que la Parole de Dieu, est vraie 

et que tout homme est menteur. 

 

Souvenez-vous, de la manière dont cette sœur avec le Saint Esprit a agi, quand son 

mari entra et demanda des œufs et ensuite, les jeta, observa sa réaction, sachant 

qu’elle n’éclaterait pas comme le font d’autres femmes, mais juste regarder au 

Seigneur dans la prière. C’est ainsi que chacune de vous sœurs, devraient agir quand 

votre mari, faisait quelque chose, que vous pensez être faux, et toute sœur qui se 

moque de son mari, ce n’est pas juste, vous ne devez pas le faire. 



Frère Branham, nous a montré le meilleur genre de caractère, d’une femme qui 

possède le Saint Esprit dans Questions et Réponses COD 30.08.1964 P : 64 330. 

Maintenant, quelqu’un lui pose la question, « Frère Branham, comment suis-je censé 

montrer à ma femme que je prends réellement soin d’elle tout en jouant–restant 

cependant avec la Parole (c’est), en restant–en restant avec la Parole, mais en ayant 

quand même une question comme celle-ci : « Pourquoi ne pratiques-tu pas ce que 

tu prêches ou ce que tu crois ?» 114 Eh bien, si la femme, si la femme vous dit cela 

et qu’elle a–a le droit de le dire, vous feriez mieux de vous mettre en ordre. Voyez-

vous ? Voyez-vous ? Alors si elle, si–si elle le dit, simplement par malice, souvenez-

vous, la Bible dit : « Il vaudrait mieux qu’on suspendît à votre cou une meule de 

moulin et qu’on vous jetât au fond de la mer, plutôt que d’offenser le plus petit de 

ceux-ci, Mes enfants. » Maintenant, c’est juste là votre question. 115 Et peut-être 

que cette femme n’est pas ce genre de personne. Peut-être qu’elle est différente. 

Peut-être qu’elle est une bonne personne. Peut-être qu’elle vous teste simplement 

pour voir ce que vous allez faire. 

 

116 Maintenant, continuez à l’aimer et laissez-la voir Jésus en vous. Faites cela. 

Voyez-vous ? Continuez simplement. Des... Je vais donner un petit exemple ce matin 

au sujet d’une personne qui... Une fois, cette petite dame avait–avait reçu le Saint-

Esprit. Et c’était une très douce petite dame. Ils... Elle dit... Eh bien, elle avait mené 

une vie dure, et son mari était un alcoolique. Et ainsi, elle continua simplement, elle 

était patiente avec lui. Il dit : « Si tu veux aller à l’église, chérie, vas-y! Mais moi, 

je vais là, au bar, là, au Brown Derby, là-bas. Vas-y. » Ainsi, ils passaient tout leur 

temps là-bas, c’était autrefois chez les Bonifer. Beaucoup ici parmi vous, les 

anciens, vous vous souvenez lorsque Bonifer avait là au coin de... Ça s’appelle 

maintenant Brown Derby, je pense. 

 

117 Ainsi, pendant qu’ils passaient leur temps là-bas, la première chose, vous savez, 

un soir, une question a été soulevée à propos de l’église et des chrétiens. L’un de 

ces pauvres ivrognes qui étaient assis là, a dit : « Il n’existe plus de chrétiens. » Il 

dit : « Il n’y en a plus. Toute cette bande d’hypocrites, dit-il, vous les voyez ici 

fumer, boire et faire la même chose que nous et, dit-il, se dire chrétiens. Il n’en 

existe plus. » 118 Un de ces ivrognes se leva et dit : « Un instant ! j’en connais 

une. » On lui demanda : « Qui est-ce ? » Il dit : « C’est ma femme. » Voyez-vous ? 

Elle était devenue salée. Il recevait cela tout le temps. L’autre dit : « Je parie que si 

on la mettait à l’épreuve... » Il répondit : « Non, elle est toujours chrétienne. Je 



vais vous le prouver. » Il dit : « Je vais te dire ce que nous allons faire. Allons chez 

moi et je vous montrerai si elle est Chrétienne ou non. Montons à la maison, dit-il, 

et maintenant, enivrons-nous ; nous ferons semblant d’être réellement ivres. » Il 

frappa à la porte, ils entrèrent en se heurtant à tout et–et... « Pourquoi ne viendriez-

vous pas vous asseoir par ici ? » et tout... Et elle leur offrit à tous un siège (ils étaient 

les invités de son mari, vous savez) et essaya de leur faire un aussi bon accueil que 

possible. Il dit : « Je veux que tu nous prépares un souper. » Ainsi, ils–elle sortit le 

préparer. Il dit : « Nous voulons du jambon et des oeufs. » Il savait qu’ils avaient 

cela ; ainsi, elle leur prépara du jambon et des oeufs. Lorsqu’il alla à table, il les 

regarda, comme cela, souleva son assiette et flanqua cela par terre ; il dit : « Tu 

sais bien que ce n’est pas ainsi que j’aime mes oeufs. Allons les gars, en tout cas 

sortons d’ici », comme cela–comme cela.  

 

119 Ils sortirent et s’assirent, comme cela, vous savez. Et elle sortit ; elle dit : « 

Chéri, je–je regrette de ne les avoir pas réussis, je vais t’en préparer d’autres. » 120 

Il dit : « Oh, non-sens, tu savais au départ que je ne les voulais pas comme cela », 

se comportant de la sorte. Ils sortirent, s’assirent et firent semblant d’être ivres. Ils 

l’entendirent là à l'intérieur, chanter à voix basse, comme en sanglotant : Jésus 

doit-Il porter la Croix tout Seul, Et le monde entier marcher librement ? Il y a une 

croix pour chacun, Et il y a une croix pour moi. Cette croix bénie, je la porterai, 

Jusqu’à ce que la mort me libère. L’un des ivrognes regarda l’autre et dit : « C’est 

une chrétienne ; elle a la chose !» Et ce soir-là, cette petite dame conduisit son mari 

ainsi que les autres à Christ. Voyez-vous ? Pourquoi ? Voyez-vous ? Soyez 

simplement très doux. Rappelez-vous simplement qu’Il sait tout à ce sujet. 121 

Ainsi, soeur ou frère, qui que vous soyez, ou plutôt frère, c’est ici, car il a posé la 

question au sujet de sa femme, soyez simplement salé ; elle deviendra assoiffée, s’il 

y a quelque chose en elle qui puisse avoir soif. Sinon, souvenez-vous : si vous avez 

la mauvaise compagne, vous aurez la bonne dans le Millénium. Continuez 

simplement à avancer ; toutes les erreurs seront rectifiées là-bas. 

 

Maintenant, c’était William Branham, et il dit qu’il a prêché seulement ce que Paul 

a prêché, ainsi, voyons ce que l’Apôtre Paul a dit, de ce que doit être le rôle des 

femmes. 1 Corinthiens 14 : 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, 

(savez-vous l’équivalent Grec du mot silence ? « Sigao » et cela signifie « gardez 

votre paix », ce qui signifie « gardez votre langue », et cela signifie « gardez votre 

opinion pour vous-même », parce que la Parole de Dieu, seule est vraie, et autre 



chose est du mensonge) Paul continue, « car il ne leur est pas permis d'y parler ; 

mais qu'elles soient soumises, (Ce qui signifie soumise) selon que le dit aussi la loi. 

 

Et de quelle loi, Paul parle – t –il ici ? La loi de Dieu. Ainsi, quand vous sortez de la 

ligne et débiter de votre bouche vos propres opinions, vous quittez la protection de 

la Parole, et montrer juste une chose à tous, que vous êtes un incroyant de la loi de 

Dieu, Sa Parole. 

 

Désolé sœurs, si cela blesse, mais c’est l’opinion de Dieu, et vous avez juste une 

seule chose à faire et que si votre opinion est contraire à l’opinion de Dieu, vous 

ferez mieux de mourir à votre opinion, ou vous vous reconnaissez vous-mêmes 

reprouvés quant à Sa Parole. Car Dieu, ne sera pas confus. 

 

L’Apôtre Paul a aussi dit dans 1 Timothée 2 : 12, Je ne permets pas (Je ne permets 

pas) à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit 

demeurer dans le silence. Ce qui signifie (être tranquilles). 

 

Aujourd’hui, comme à un autre moment de l’histoire, nous voyons les femmes, 

vouloir être des masques des Nazis, et contrôler les monstres régnant sur les 

hommes. Allez simplement dans n’importe quel magasin, sans porter de masque, et 

observez quelques femmes flipper. Les femmes d’aujourd’hui comme Hilary 

Clinton, une sorcière, et la juge de la cour suprême Gingrich, qui venait de mourir 

récemment, a proposé que les enfants, devraient être autorisés, à être autonomes à 

partir de 12 ans, quant aux rapports sexuels avec des adultes. Et là, il y a Gretchen 

Witchmer de Michigan, qui n’a pas simplement adhéré au fait de tuer les enfants 

qui devaient naître, mais comme Gouverneur du Michigan, a usurpé de son autorité 

pour proscrire le fait de planter dans son propre jardin, et visiter vos propres enfants 

et petits-enfants. Et veut annuler le Thanksgiving, et qu’en est-il du Gouverneur de 

l’Oregon, et la maire de Chicago. Toutes ces femmes, qui veulent contrôler les 

hommes. Elles sont totalement anti-Christ et Anti Parole. 

 

Dans les jours passés, quand nous avions de l’audace, les femmes ne s’éloignaient 

pas de leur position et essayer de contrôler les autres, comme aujourd’hui. 

 



Mais il y a un esprit de domination dans cet âge de la puissance féminine, et 

beaucoup d’hommes ont perdu leur masculinité, quand ils autorisent aux femmes de 

s’élever comme cela et usurper une autorité qui n’est pas leur. 

 

Le signal rouge de sa venue 23.06.1963 P : 62, Observez notre business. La 

majorité de notre business est contrôlée par les femmes, la plupart d’entre eux. C’est 

juste. Regardez dans nos églises, regardez dans la nation, comment les fils de Dieu, 

s’inclinent devant la chair de ces choses, ces femmes … 

 

Et quand nous voyons n’importe quelle crise s’élever, nous voyons les femmes 

derrière pour prendre le dessus. Une épouse est sensée être une aide semblable, non 

pas un contrôleur. Elle n’a pas d’autorité sur l’homme, pourtant, elle veut être le 

coup, qui contrôle la tête, et c’est l’attitude blasphématrice à avoir. 

 

Frère Branham nous a averti de cet esprit dans sa prédication, L’âge de l’église de 

Laodicée 11.12.1960S P : 29, Et il y aura une femme puissante ! Maintenant, 

souvenez-vous-en, ceci est aussi enregistré ! Une femme puissante, une femme 

influente ; elle sera présidente, ou alors, cette femme représente l’Eglise catholique 

(je pense que c’est cela) qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera 

ce pays. Cette nation est une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une 

femme, et son nombre est treize. Elle a commencé avec treize étoiles, treize rayures, 

treize colonies. Tout va par treize, treize, treize d’un bout à l’autre. Eh bien, il y a 

treize étoiles sur les pièces de dollar. Tout va par treize. Son nombre est le nombre 

treize, et elle apparaît au chapitre 13 de l’Apocalypse ! Treize d’un bout à l’autre. 

Tout est « femme, femme, femme, femme, femme », d’un bout à l’autre. Elle s’est 

emparée de toute l’administration. Elle s’est emparée de Hollywood ; elle s’est 

emparée de la nation. Elle s’est emparée de l’administration. Elle s’est emparée de 

tout ! Elle a les mêmes droits que l’homme, comme l’homme, elle vote, elle jure 

comme un homme, elle boit comme un homme et tout le reste. Et le… elle est un 

appât pour l’Eglise catholique, pour l’adoration d’une femme ! De toute façon, ils 

adorent déjà une femme. 50 Elle est le meilleur... Une femme immorale est le 

meilleur appât que le diable ait jamais eu. Elle est pire que tous les cabarets. Elle 

peut envoyer plus d’âmes en enfer que tous les cabarets du pays. C’est vrai. 

 

Mais Dieu a fait que la femme soit une aide semblable pour son mari. Rentrons là 

où Dieu la créa dans le livre de la Genèse.  



Genèse 2 : 18, L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui 

ferai une aide semblable à lui. 

 

Mais les femmes aujourd’hui, qui sont ointes de cet esprit de Satan, ne veulent pas 

être simplement des aides semblables, elles veulent être des dirigeantes. Et tout celui 

qui veut être un dirigeant, qu’il soit mâle ou femelle, possède un esprit qui est oint 

par Satan Lui-même. 

 

Maintenant, je ne m’attaque pas à nos sœurs, bonnes et pieuses ici, et ailleurs, mais 

cet esprit qui oindrait les femmes, pour parler comme des marins ivres et parler 

indignement contre leurs maris. C’est le péché. 

 

C’est un fait, qu’aucun homme ne soit parfait, mais cela n’a rien avoir avec la Parole 

de Dieu. La Parole de Dieu, dit qu’une femme doit de la révérence envers son mari. 

Ce qui signifie, le respecter profondément. Et la Parole de Dieu, ne fait pas 

d’exceptions quant à ce. 

 

Maintenant, pour obéir à votre mari, il n’y a qu’une seule exception, c’est quand il 

essaie de vous amener en dehors de Sa Parole, mais les femmes d’aujourd’hui, 

pensent qu’elles ont des droits de désobéir à Dieu. Mais souvenez-vous, sœurs, un 

mot ôté, c’est le royaume de Satan. Juste un mot ôté, vous placera en enfer pour 

toujours. 

 

Et au jour du jugement du trône Blanc, vous pourriez avoir tous les avocats du 

monde, que Satan pourrait vous donner, mais cela nous vous serait d’aucune utilité, 

parce que Dieu connaît votre cœur. Et une ignorance volontaire, ne sera pas excusée. 

Depuis quand, Dieu vous a-t-Il donné un commandement et ensuite, vous autorise-

t-Il de l’accepter arbitrairement ou de le rejeter, et vous en sortir ? Mais vous voulez 

avoir votre propre opinion, soit d’obéir à Sa Parole ou pas, sur base des conditions 

de votre esprit tordu. Bien, nous verrons au trône du jugement et ne dites pas, que je 

ne vous avais pas averti. 

 

Mais de même, comme l’Apôtre Paul aussi, a dit dans 1 Timothée 2 : 11, Que la 

femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, ce qui signifie 

avec une entière soumission. Les femmes charnelles aujourd’hui, n’ont même pas le 

mot soumission dans leur vocabulaire. 



Ainsi, rentrons dans 1 Timothée et lisons encore ce que l’Apôtre Paul, dit et aussi 

bien les prochains versets. 1 Timothée 2 : 11 – 15, Que la femme écoute 

l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme 

d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit demeurer dans 

le silence. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce n'est pas Adam qui 

a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle 

sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la 

foi, dans la charité, et dans la sainteté. 

 

Et la raison pour laquelle il a dit cela, c’est parce que Dieu a placé un ordre dans 

l’univers, et Paul nous dit, ce qu’est cet ordre dans 1 Corinthiens 11 : 3, Je veux 

cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est 

le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

 

Et quand une femme brise cet ordre, à l’égard de son mari, elle ne peut pas s’appeler 

une chrétienne, parce qu’un Chrétien signifie être Comme Christ, ainsi, elle est 

tombée de la Foi, et est devenue une partie de la chute de l’église. Et n’oubliez jamais 

que la chute de l’église, représente une femme qui s’est éloigné de son mari, parce 

qu’une église, est toujours représentée par une femme dans l’écriture. C’est ce 

qu’enseigne le prophète de Dieu. 

 

Dans sa prédication, La Seconde Venue du Seigneur 17.04.1957 P : 34, William 

Branham, prophète de Dieu, dit, Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. 

Vous verrez que cette femme représentait l’Eglise, et l’Eglise c’est une femme qui 

est mariée à Christ. Et la tablette que l’Eglise est supposée porter est mentionnée 

dans Galates 5. C’est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, 

la bienveillance et la patience. Voilà la tablette qu’on est censé porter dans l’Eglise 

: l’amour fraternel, l’amabilité, l’amitié. 60 Et cette femme, lorsqu’il... Il devait faire 

presque sombre lorsqu’elle découvrit qu’elle avait perdu une de ces drachmes. 

 

Remarquez, ce que l’Apôtre Paul nous a enseigné ici dans Ephésiens 5 : 22 – 24, 

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef 

de la femme, comme (de la même manière que) Christ est le chef de l'Église, qui est 

son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, 

les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. 

 



Vous savez qu’il y a eu un temps, où les jeunes gens faisaient attention aux 

personnes, âgées, les gens avec les cheveux blancs et leur accorder de la révérence, 

à cause de leur sagesse. Mais le même prophète Esaïe, qui a prophétisé dans Esaïe 

4 : 1, au sujet des femmes, arrivant à la condition de rébellion, où elles ne veulent 

rien avoir à faire avec l’homme, mais ont voulu tout ce que l’homme possédait, la 

manière dont il s’habillait, ses cheveux, de même son repas et son nom. Mais 

remarquez, elle ne voulait rien faire avec lui. 

 

Maintenant, souvenez-vous, c’était Esaïe 4 et il a commencé par dire « qu’en ces 

jours – là, les femmes feront ceci et cela, et il continue, à nous dire, ce qu’ils feront. 

Mais si nous rentrons pour voir, ce qu’il dit en plus pour ce jour. Maintenant, si nous 

revenons en arrière au chapitre avant, ce qui est Esaïe 3 : 12 et lire plus la condition 

de ce jour. 

 

Esaïe nous avertit quant aux attributs et caractéristiques qui seront dans les gens, aux 

derniers jours. Et ce ne sont pas les personnes âgées qui sont à l’extérieur, pour 

susciter des émeutes.  

 

C’est la jeunesse, le millénaire que vous voyez, susciter des émeutes, les jeunes 

hommes et femmes qui sont devenus si abasourdis par l’endoctrinement des écoles 

publiques communistes, qu’ils sont dans la rue, oppressant les personnes âgées. 

 

Et nous voyons cela exactement, comme la traduction, la Voix, le dit, Esaïe 3 : 12, 

Oh combien, j’ai de la peine pour mon peuple ! Ils sont opprimés par les enfants, 

vous serez dominés par des femmes. (Naïves et inexpérimentées). Oh, mon peuple, 

vos conducteurs vous déroutent, vous conduisant tout droit au désastre ». 

 

Et c’est ce dont nous sommes témoins aujourd’hui, quand nous voyons les femmes, 

qui sont naïves et inexpérimentées, comme ils en ont au Congrès, appelée « le 

Squad » (« l’équipe » NDT). Certaines de ces femmes sont peut-être des créatures 

abasourdies, que ce pays n’ait jamais produit dans les écoles publiques et pourtant 

elles sont au Congrès, appuyant la législation qui va amener ce pays, à connaître la 

faillite, et amener un autre âge sombre. Elles appuient la législation appelée la 

« nouvelle donne verte ». 

 



Et une partie de cette nouvelle donne verte, c’est d’interdire tous les moteurs à 

combustion, utilisant des combustibles fossiles, pensant qu’ils vont sauver la 

planète. Laissez-moi vous dire une chose, il n’y a qu’un seul Sauveur et ce n’est pas 

vous. 

 

Ils veulent interdire les avions de voler. Ainsi, ils ont établi un plan, d’utiliser des 

trains. Oh, oui, ils pensent que nous devons construire un chemin de fer, jusqu’à 

Hawaii. Et ils veulent démolir chaque maison et bâtiment en Amérique et les rebâtir 

avec de nouvelles, sans fenêtres, pour garder de l’énergie. 

Et chaque vache dans le monde, devra être abattue parce qu’elles produisent trop de 

gaz, qui crée le dioxyde de carbone. Et ils sont si abasourdis qu’ils ne savent pas, 

que sans le dioxyde de carbone, toute vie périra ? C’est pourquoi Esaïe a dit, elles 

seront (naives et inexpérimentées). 

 

Chaque enfant à l’école, est enseigné que les arbres convertissent le 

dioxyde de carbone en oxygène, afin que nous puissions respirer. Le 

dioxyde de carbone est une molécule de carbone, qui est attachée à 

deux molécules d’oxygène, et à travers la photosynthèse dans les arbres, la molécule 

du CO2, est brisée et le carbone est libéré de ces deux molécules d’oxygène, et la 

molécule du carbone, retourne à la terre, d’où elle est venue et les deux molécules 

d’hydrogène sont libérées dans l’atmosphère, lui rendant facile à respirer. Mais cette 

pièce de la législation, couterait entre 93 et 100 trillion de dollars. Alors, où obtenez 

–vous ce genre d’argent ? Le Squad pense que vous pouvez juste l’imprimer.  

 

Oh quelle sagesse ? Ces femmes, comme Esaïe a prophétisé, sont (naïves et 

inexpérimentées). Et frère Branham nous a enseigné que « Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant ». Ainsi, Il en a parlé et maintenant, nous le voyons 

s’accomplir devant nos yeux. 

 

Ainsi, quelles sont leurs qualifications pour diriger ? Une barman, parce qu’elle ne 

pouvait trouver un meilleur emploi, et une autre était une femme qui s’était marié 

à son propre frère, afin qu’elle puisse obtenir la citoyenneté, et pourtant elle était 

une socialiste déclarée. 

 

Proverbes 30 : 21 – 23, Trois choses font trembler la terre, Et il en est quatre qu'elle 

ne peut supporter : Un esclave qui vient à régner, Un insensé qui est rassasié de 



pain, Une femme dédaignée (odieuse) qui se marie, Et une servante qui hérite de 

sa maîtresse. 

 

Dieu ne souhaite pas qu’un homme se marie avec une femme odieuse. Elle ne doit 

pas être odieuse, mais humble et gentille et douce. C’est l’esprit juste, qu’une femme 

remplie de l’Esprit doit avoir. 

 

L’Apôtre Paul dit dans Tite 2 : 5, à être retenues, chastes, occupées aux soins 

domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit 

pas blasphémée. 

 

Remarquez, afin que la Parole de Dieu, ne soit pas blasphémée. Ce qui signifie parler 

en mal. 

 

Maintenant, laissez-moi lire un peu plus d’écritures, qui parlent des attributs et des 

caractéristiques, que Dieu veut voir dans une femme. 

 

Il dit aussi dans Ephésiens 5 : 22, Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 

Seigneur ; 

 

Maintenant, je sais que certains hommes sont chauvins et ils pensent que chaque 

femme doit être soumise à eux, mais ce n’est pas ce que cette écriture dit, elle dit, à 

leurs propres maris. 

 

1 Corinthiens 14 : 34 – 35, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne 

leur est pas permis d'y parler ; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi 

la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris 

à la maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. 

 

Proverbes 31 : 10 – 31, Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de 

valeur que les perles. Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne 

lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. 

Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme 

un navire marchand, Elle amène son pain de loin.  

 



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, 

 

1 Pierre 3 : 1 – 6, 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, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez, 

non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, 

ou les habits qu'on revêt, 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. Ainsi 

se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs 

maris, 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. 

 

Proverbes 18 : 22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C'est une grâce 

qu'il obtient de l'Éternel. 

 

Proverbes 14 : 1 La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse 

de ses propres mains. 

 

Proverbes 12 : 4 Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle 

qui fait honte est comme la carie dans ses os. 

 

Proverbes 21 : 9 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la 

demeure d'une femme querelleuse. 

 

Jacques 1 : 19 – 20 Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit 

prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ; car la colère de l'homme 

n'accomplit pas la justice de Dieu. 

 

Proverbes 21 : 19 Mieux vaut habiter dans une terre déserte, Qu'avec une femme 

querelleuse et irritable. 

 

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

pleine de viandes, avec des querelles. 



Proverbes 27 : 15 Une gouttière continue dans un jour de pluie Et une femme 

querelleuse sont choses semblables. 

 

Proverbes 25 : 24 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la 

demeure d'une femme querelleuse.  

 

Maintenant, si William Branham, prophète de Dieu, peut déclarer qu’une femme qui 

coupe ses cheveux, déshonore son mari et si elle déshonore son mari, il peut la 

répudier, alors si elle déshonore son mari, de n’importe quelle manière, il a le droit 

de la répudier, ainsi, comment devons-nous agir sœurs, et frères, quand Christ est 

notre Epoux. 

 

Quand une parole est ôtée, c’est le royaume de Satan, et d’ôter une parole, vous 

conduit à la tribulation et vous manquez l’enlèvement, et le changement du corps, et 

manquer de respect envers Sa Parole, et juste une seule parole, vous jette en dehors 

de Son royaume, et vous serez rejeté lors du grand divorce, ainsi, sœurs, comment 

devrions-nous vivre avec nos maris, avec qui nous vivons maintenant ? 

 

Inclinons nos têtes pour la prière. 

 

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr) 
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