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Bonsoir, mes amis, ce soir, je voudrais aborder un sujet très simple concernant ce 

que signifie être un vrai chrétien, car pour ce qui est de la vie chrétienne, ou de 

vivre une vie digne de l'Evangile, il doit y avoir un absolu, un idéal que nous 

recherchons. 

Par conséquent, ce soir, je vais simplement exposer quelques principes très 

simples que frère Branham nous a enseigné, qu’il préférerait avoir, ou plutôt voir 

dans les gens, et ce faisant, j’espère que vous verrez la simple réalité d’une vie 

véritablement centrée sur Christ. 

Deutéronome 6.1-9 Version Louis Segond 1 Voici les commandements, les lois 

et les ordonnances que l’Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin 

que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession ; 

2 afin que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, 

toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je 

te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. 3 Tu les écouteras donc, Israël, 

et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous 

multipliiez beaucoup, comme te l’a dit l’Éternel, le Dieu de tes pères, en te 

promettant un pays où coulent le lait et le miel. 4 Écoute, Israël ! l’Éternel, notre 

Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toute ta force. 6 Et ces commandements, que je te donne 

aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

La Nouvelle Version Internationale le dit très clairement : « Faites-les 

comprendre clairement à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes assis chez vous 

et quand vous marchez le long de la route, quand vous vous allongez et quand 
vous vous levez. 7 

DIEU TIENT SA PAROLE Mar 15.01.57 29 Je préférerais avoir une vieille 

maison sans tapis sur le parquet, avec un petit lit métallique placé là, une vieille 

garde-robe quelque part là où je ne sais quoi, avec une vieille petite table de 

cuisine faite avec des caisses, portant un écriteau qui pend là : « Que Dieu 

bénisse notre maison » plutôt que toutes ces belles maisons du monde, avec vos 

photos des femmes nues et du non-sens que vous avez aujourd’hui, et une Bible 

posée sur la table plutôt que tous ces vieux magazines d’histoires d’amour et tout 

poussiéreux, sales, le désir sexuel et tout le reste à inculquer aux enfants. 

Comment pouvez-vous vous attendre en retour à autre chose qu’à une bande 

d’infidèles et de non croyants ? C’est vrai, mes amis. Elever l’enfant selon la voie 

qu’il doit suivre, enseignez-lui la Parole de Dieu. Abraham Lincoln, jusqu’à ce 

qu’il était devenu adulte, avait deux livres : L’un d’eux la Bible et, l’autre, le Livre 

des Martyrs de Foxe. Abraham Lincoln… Et il a beaucoup étudié cela, il avait 



lu ; il–il s’est concentré sur cela. C’est ce qui a développé ce genre de personnage 

qu’était Abraham Lincoln. 

La version Amplifiée est encore plus fondamentale, elle dit : Et ces paroles que je 

vous commande aujourd'hui seront premièrement dans votre esprit et votre 

cœur ; alors tu les aiguiseras et les affûteras, pour les faire pénétrer, et tu les 

enseigneras et les fera comprendre clairement et avec diligence dans l’esprit et 
le cœur de tes enfants, 

Or, c’est là où j’ai toujours vu que les choses que frère Branham nous a enseignées 

n’ont jamais échoué, c’est quand il a dit : « Je ne crois pas à la délinquance 

juvénile, c’est la délinquance parentales ». Et c'est exactement ce que Moïse dit 

ici. Cela doit « d’abord être dans votre cœur et dans votre esprit » avant que vous 

puissiez l'instiller dans le cœur de vos enfants. 

Et ensuite, comment transférez-vous, dans vos enfants, ce même enthousiasme 

pour la Parole de Dieu ? Il dit) et tu en parleras quand tu seras assis dans ta 

maison et quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras. » 

Et ainsi, nous voyons que, pour ce faire, ils devaient placer des images et des 

Écritures et parler constamment de la Parole à leurs enfants, les uns aux autres, et 

à quiconque, et les enfants apprendraient cela et pratiqueraient ce à quoi ils ont 

été formés à pratiquer. Les enfants verront de leurs yeux et entendront de leurs 

oreilles et quand ils verront de leurs yeux, entendre de leurs oreilles, cela aura une 

influence sur leur esprit et sur leur cœur. 

Dans son sermon LA PREPARATION Mer 11.11.53 il dit : « 18 Alors dans… 

ne comptez pas sur votre connaissance, et ne cherchez jamais à comprendre quoi 

que ce soit que Dieu dit. Si vous arrivez à comprendre cela, ou si j’arrivais à 

comprendre cela, ou n’importe quel autre prédicateur arrivait à comprendre cela, 

nous serions égaux à Dieu. Nous ne sommes pas censés, et nous n’arriverons 

jamais à comprendre cela, car une fois que nous arriverons à comprendre cela, 

ça ne sera plus la foi. Nous devons accepter cela par la foi. Est-ce vrai ? Dieu 

l’a dit. Je ne sais pas comment. Je ne saurais vous dire comment Il va faire cela, 

mais Il le fera parce qu’Il l’a dit. C’est ça la base. Dieu va accomplir cela parce 

qu’Il a promis de le faire. Il est Dieu. Et Il ne peut pas briser Sa promesse, quelle 

qu’elle soit. Certains des préparatifs de Dieu sont très ridicules aux yeux des gens 

qui comptent sur l’arbre de la connaissance. La préparation de Dieu est 

complètement ridicule à la pensée naturelle, car ce qui est naturel ne peut pas 

concevoir les choses de Dieu. En effet, c’est de la folie pour lui, et il se dit que 
c’est affreux d’avoir de telles pensées. « Eh bien, Dieu peut faire… » 

Maintenant, je crois que parfois nous essayons de trop presser et nous nous 

retrouvons à presser Dieu de nous répondre, et lorsque nous le faisons, nous 

faisons plus de mal, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous 



entourent. Nous ne devons jamais faire cela. Et comme je le dis depuis un certain 

temps, Dieu déteste la religion forcée et lorsque vous forcez les citations et les 

Écritures afin de les adapter à votre doctrine ou vos croyances, vous n’irez nulle 

part avec Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Ne nous a-t-il 

pas promis que si nous L’aimions vraiment : « toutes choses concourront à notre 

bien » ? Alors de quoi nous inquiétons-nous ? Nous devrions être les personnes 

les plus détendues au monde. 

Dans QUESTIONS ET RÉPONSES 1 54-0103M frère Branham dit : « 140 Bon, 

j’admets que des gens peuvent trop étudier, chercher à aller trop loin, chercher 

à trop réfléchir, et se retrouvent parfois en dépression mentale à force d’étudier 

le Seigneur. Il faut cesser ça ! Vous n’avez pas à faire ça. Tout ce que vous avez 

à faire, c’est de tomber amoureux de Lui, et de continuer comme ça, à L’aimer. 

Amen. Il ne s’agit pas d’essayer de vous introduire de force dans quelque chose, 

ou de vous faire passer pour quelque chose que vous n’êtes pas, allez simplement 

votre chemin et laissez Dieu vous utiliser comme il Lui plaît. Abandonnez-vous, 

c’est tout, remettez-vous entre Ses mains et continuez à marcher, heureux, en 

chantant, en vous réjouissant. Voilà la manière de faire. 141 La Bible dit : 

“Toutes choses concourent au bien de ceux qui L’aiment”, alors soyez bien 

certains que vous L’aimez, c’est tout ce que vous devez savoir. Amen ! Aimez-Le, 

et continuez à marcher, c’est tout ! Dites : “Seigneur, je T’aime, Tu sais que je 

T’aime.” “Est-ce que tu aimes ceci ? – Oh non. C’est Toi que j’aime, Seigneur.” 

Voyez ? 142 S’Il dit : “Eh bien, tu ne veux pas être... Tu n’aimerais pas être un 

grand prédicateur ? Tu n’aimerais pas être ceci ? 143 – Non. Mais, Seigneur, ce 

que... Si c’est ce que Tu veux de moi, je le serai. Sinon : amen. Je serai ici même, 

rien qu’un paillasson, à cette église.” 144 “Eh bien, Je crois que si tu faisais 

quelque chose, comme ceci, les gens auraient une bien meilleure opinion de ton 

église. 145 – L’opinion des gens, ça m’est égal, ce que je veux connaître, c’est 

Ton opinion à Toi, Seigneur. Je–je vais m’en tenir strictement à Toi, à ce que Tu 

me dis de faire. J’aime toutes ces personnes, bien sûr. – Eh bien, tu sais, Sœur 

Une Telle, elle, tu ne l’aimes pas. – Si, Seigneur. Bien sûr que si. Je l’aime. 

– Pourquoi ? 146 – Parce que Toi, Tu l’aimes, et que Tu es en moi. Alors, 

forcément que je l’aime, parce que c’est Toi en moi, qui l’aimes à travers moi.” 
Fiou ! Avec ça, l’affaire est dans le sac. 

Dans son sermon ISRAEL A LA MER ROUGE, 1 Jeu 26.03.53 frère Branham 

dit : « 32 « Je ne le mettrai pas dehors, celui qui vient à Moi. » Est-ce juste ? Et 

écoutez, voici la Parole de l’Homme Jésus-Christ à ce sujet, St. Jean 5.24 : « 

Celui », quiconque, (Maintenant, je n’ai pas ajouté ce quiconque, dont William 

Branham dit « celui », veut dire quiconque, car en grec, c’est exactement ce que 

le mot signifie. C’est seulement dans langue anglaise que cela dit « he » [« il » en 

français ; Note du Trad.]) « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui Qui 

M’a envoyé, a (temps présent) la Vie éternelle (Pas seulement d’une réunion à 

une autre), la Vie éternelle, et ne vient point en jugement ou en condamnation, » 



il ne sera jamais rejeté, « mais il est passé (temps passé) de la mort à la Vie. » St. 

Jean 5.24, Jésus l’a dit. « Je suis le Pain de Vie qui est descendu du Ciel, d’auprès 

de Dieu. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts, mais 

celui qui mange Ma chair et qui boit Mon Sang a la Vie éternelle, et Je le 

ressusciterai dans les derniers jours. » C’est ce qu’Il a dit. 33 Maintenant, il y en 

a beaucoup qui prétendent En faire partie. Il y en a beaucoup qui luttent avec 

leurs propres forces, qui essaient de vivre droitement et d’entrer de force. Ce n’est 

pas de cela que je parle. Mais si vous êtes dans cette Vie éternelle, il est aussi 

facile de vivre la vie chrétienne que de vivre toute autre vie, parce que vous êtes 

en Christ, et rien d’autre que la plénitude du Saint-Esprit vous conduit, vous guide 

et vous dirige. Et, eh bien, vous commettrez bien sûr des fautes et tomberez ; mais 

vous ne pouvez pas rester par terre, car autant qu’on ne peut pas faire d’une–

d’une tige de blé un–un sycomore... Vous ne le pouvez pas ! Jésus dit : « C’est à 

leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Vous avez la Vie éternelle. 34 Une des 

plus grandes malédictions qui est sur l’église aujourd’hui, c’est la peur. Chacun 

a une peur bleue et se demande : « Que va-t-il se passer, qui, quoi ?» 35 Eh bien, 

Jésus dit : « Même lorsque surviennent des phénomènes terribles, levez vos têtes 

et réjouissez-vous, car grande... votre délivrance approche lorsque ces choses 
arrivent. »  

Je voudrais lire 1 Corinthiens les chapitres 1 et 2 dans la traduction de 

Weymouth pour cette lecture. 

1 Corinthiens 1.9 Dieu est toujours fidèle à Ses promesses, et c'est par lui que 

vous avez été appelés, tous et chacun, à communier avec son Fils Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 10 Maintenant, frères, je vous prie, au nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ, de cultiver un esprit d'harmonie - vous tous - et qu'il n'y ait pas de 

divisions parmi vous, mais plutôt une union parfaite résultant du fait que vous 

avez une même pensée et un même jugement. 11 Mes frères, j'ai été informé 

distinctement à votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a des dissensions parmi 

vous. 12 Ce que je veux dire, c’est que chacun de vous est partisan. Un homme 

dit «  j'appartiens à Paul ; » un autre «  j'appartiens à Apollos ; » un troisième 

«  j'appartiens à Pierre ; » un quatrième «  j'appartiens à Christ. » 

Le problème que nous avons aujourd’hui, c’est que les gens veulent suivre un 

homme. Ils n’ont pas assez de l’Esprit de Dieu en eux pour suivre Dieu, alors ils 

se tournent vers un homme pour le suivre. Mais frère Branham nous a avertis 

que si nous nous tournons vers un homme pour nous conduire au lieu de la Parole 

de Dieu, c’est le jour où nous mourrons spirituellement. 

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 

POURVU Dim 28.11.65M il dit : « 148 … peu importe à quel point vous êtes 

sincères, à l’instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-

Esprit, pour confirmer cette Parole, à cette heure-là même, vous mourrez ! La 

véritable Semence ne pourra pas faire cela, parce qu’il ne reste rien après la 



semence : c’est la même chose qui était au commencement. C’est l’Epouse qui est 

tombée en terre afin de produire de nouveau un grain de blé. 

Cela signifie que si vous avez besoin d’un homme pour interpréter la Parole 

de Dieu pour vous en dehors d’un prophète confirmé, vous êtes toujours dans 

votre péché et votre incrédulité. Il n’y a eu qu’une seule personne confirmée en 

cette heure, et ce n’était pas un quintuple ministre, mais un Messager Prophète 

confirmé par la Colonne de Feu de Dieu. Et tant que vous avez vos yeux sur un 

autre ministre, vous divisez Christ. 

Paul a dit : 13 Christ est-Il divisé ? Christ est-il fragmenté ? Est-ce Paul qui a été 

crucifié pour vous ? Maintenant, écoutez, Paul était un messager prophète 

confirmé et il nous dit de détourner nos yeux de lui-même et de regarder Christ. " 

Ou avez-vous été baptisé pour être les partisans de Paul ? 14 Je remercie Dieu 

de n’avoir baptisé personne sauf Crispus et Gaius - 15 de peur que les gens disent 

que vous avez été baptisés pour être mes partisans. 16 Cependant, j’ai baptisé 

également la famille de Stephanas ; mais je ne pense pas avoir baptisé quelqu’un 

d’autre. 17 Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais proclamer la Bonne Nouvelle, 

et non pas simplement par de sages paroles - de peur que la Croix de Christ ne 

soit privée de sa puissance. 18 Car le message de la croix est une folie pour ceux 

qui sont sur le chemin de la perdition, mais c’est la puissance de Dieu pour ceux 

qu’Il sauve. 19 C’est ainsi qu’il est écrit : « Je montrerai le manque de valeur de 
la sagesse des sages, et je vais réduire à néant l’intelligence des intelligents. » 

Puis, au verset 20, il dit : « Où est votre homme sage ? Où est votre exégète de la 

loi ? Où est votre enquêteur des questions de cet âge présent ? N’est -ce pas que 

Dieu a montré que la sagesse du monde est une folie totale ? 21 Car après que le 

monde par sa sagesse - comme Dieu l'avait ordonné dans sa sagesse - n'avait pas 

réussi à acquérir la connaissance de Dieu, Dieu était satisfait, par l'apparente 

folie du Message que nous prêchons, afin de sauver ceux qui l’acceptaient. 22 

Voyant que les Juifs exigent des miracles et les Grecs vont à la recherche de la 

sagesse, 23 alors que nous proclamons Christ crucifié - une pierre 

d’achoppement pour les Juifs, une folie pour les Gentils, 24 mais pour ceux qui 

ont reçu l’appel, qu’ils soient juifs ou grecs, Christ est la puissance de Dieu et la 

sagesse de Dieu. 25 Parce que ce que le monde estime insensé en Dieu est plus 

sage que la sagesse des hommes, et ce qu’elle juge faible en Dieu est plus puissant 

que la force des hommes. 26 Considérez, frères, l’appel de Dieu pour vous. Il n’y 

en pas beaucoup qui sont simplement sages de la sagesse humaine, il n’y en a pas 

beaucoup qui ont des positions et de l’influence, il n’y en a pas beaucoup qui sont 

de noble naissance qui ont été appelés. 27 Mais Dieu a choisi les choses que le 

monde considère comme insensées pour faire honte à ses sages. Et Dieu a choisi 

les choses que le monde considère comme dépourvues d’influence, afin de faire 

honte à ses puissants, 28 et les choses que le monde considère comme socles, et 

celles qu'il considère comme néfastes – des choses qui n’ont pas d’existence - que 

Dieu a choisies pour réduire à néant les choses qui existent ; 29 afin d’empêcher 



tout homme mortel de se vanter en présence de Dieu. 30 Mais vous, et tout ce 

que Dieu fait, vous êtes en Christ Jésus ; Il est devenu pour nous une sagesse 

venant de Dieu, qui constitue la justice, la sanctification et la délivrance ; 31 afin 

que ce soit comme le dit l’Ecriture : « Celui qui se vante - que sa vantardise soit 

dans le Seigneur. » 

Continuons à lire 1 Corinthiens 2.1 "Et moi-même, frères, quand je suis venu à 

vous, ce n’est pas avec une grande éloquence ou une sagesse terrestre sans pareil 

que je suis venu, vous annonçant ce que Dieu m’avait commandé de témoigner. 2 

Car j’ai résolu d’être tout à fait ignorant, quand je suis au milieu de vous, de 

tout sauf de Jésus-Christ, et de lui comme ayant été crucifié. 3 et pour ma part, 

je suis venu à vous dans la faiblesse et dans la peur et dans une profonde anxiété. 

4 et mon langage et le message que je publiai n’étaient pas ornés de mots 

persuasifs de la sagesse terrestre, mais dépendaient des vérités que l’Esprit a 

enseignées et puissamment fait comprendre, 5 afin que votre confiance ne 

puisse pas reposer sur la sagesse de l’homme mais sur la puissance de Dieu. 6 

mais quand nous sommes parmi les croyants matures, nous disons des paroles de 

sagesse, une sagesse qui, cependant, n’appartient pas à l'époque actuelle, ni aux 

dirigeants de l'âge actuel qui vont bientôt disparaître. 7 mais en proclamant des 

vérités jusqu’ici tenues secrètes nous parlons de la sagesse de Dieu - cette sagesse 

cachée, avant le commencement du monde, que Dieu a prédestinée, afin qu’elle 

ait pour nous comme résultat la gloire ; 8 Une sagesse qu’aucun des dirigeants 

du présent âge ne possède, car, s’ils l’avaient possédée, ils n’auraient jamais 

crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais – afin d’utiliser les termes des Écritures - 

nous parlons des choses que l’œil n’a pas vues, ni l’oreille n’a entendu, et qui 

n’a jamais pénétré dans le cœur de l’homme : Tout ce que Dieu a préparé pour 

ceux qui L’aiment. 10 Pour nous, cependant, Dieu a retiré le voile par 

l’enseignement de l’Esprit ; car l’Esprit sonde tout, y compris les profondeurs de 

la nature divine. 11 Car parmi les êtres humains, qui connaît les pensées 

intérieures d’un homme, si ce n’est par l’esprit de l’homme en lui ? De même, 

seul l’Esprit de Dieu connaît les pensées intérieures. 12 Mais nous n’avons pas 

reçu l’esprit du monde, mais l’esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions 

connaître les bénédictions que Dieu nous a si librement accordées. 13 Nous en 

parlons - non pas dans un langage que la sagesse de l’homme nous enseigne, mais 

dans celui qu’enseigne l’Esprit - en adaptant, comme nous, les paroles spirituelles 

aux vérités spirituelles. 14 L’homme non spirituel rejette les choses de l’Esprit de 

Dieu et ne peut pas les connaître, car elles sont jugées spirituellement. 15 Mais 

l’homme spirituel juge de tout, bien qu’il ne soit jugé par personne. 16 Car qui a 

pénétré la pensée du Seigneur et qui l’instruira ? Mais nous, nous avons la 
pensée de Christ. » 

Maintenant, pour le reste de ce sermon de ce soir, je veux que vous voyiez ce que 

frère Branham a dit qu’il préférerait avoir. Maintenant, nous savons qu’il était un 



homme de Dieu, alors ne serait-il pas bien de savoir ce qu’il préférerait avoir afin 

que nous puissions définir nos propres priorités comme il l’a fait ? 

L’attitude d'un vrai chrétien, selon le prophète de Dieu, dans son sermon 

COMMENT COMMUNIER Dim 09.10.55 18 Je préférerais avoir une église... 

Ecoutez, juste un instant. Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet 

d’un quelconque don spirituel, et qui est vraiment pleine d’amour, les uns pour 

les autres et pour Christ ; je préférerais avoir cela plutôt que d’avoir chaque don 

spirituel opérant dans l’église. Maintenant, cela peut sembler trop fort dans un 

groupe pentecôtiste, mais je préférerais plutôt cela. Là où il y a des dons, ils 

failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des 

dons, ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l’amour, c’est parfait. 

C’est vrai. Et si vous aviez l’amour parfait, vous auriez des dons parfaits. C’est 

vrai. Alors, travaillez d’abord avec amour. Cela suscite la communion, et la 
communion produit les dons." 

Dans son sermon CROIS-TU CELA ? Dim 16.07.50 il dit : « 52 Je préférerais 

avoir un homme qui ne sait pas distinguer le grain de haricot du grain de café, 

mais qui connaît Dieu dans son cœur pour traiter avec les membres de ma 

famille, plutôt que d’avoir un homme assez instruit pour étouffer un mulet, mais 

qui ne sait rien au sujet de Dieu. C’est vrai.  Que Dieu bénisse votre cœur, frère. 

Une expérience sassafras à l’ancienne mode, c’est ce qu’il nous faut aujourd’hui. 

Nous n’avons pas besoin de connaître la généalogie, vous avez besoin d’un peu 

de genouologie. C’est ce qu’il faut à l’homme aujourd’hui. Retournez à Dieu ; 

retournez à la vie de prière où… parlant ouvertement. Priez, accrochez-vous à 
Dieu jusqu’à ce que cela s’accomplisse. Dieu le fera. Alléluia !" 

Et puis dans son sermon LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT 

TEMOIGNAGE DE MOI Ven. 13.04.51 il dit : « 22 Après tout, je préférerais 

avoir l’amour de Dieu scellé dans mon cœur plutôt que les dons qui sont dans 

la Bible. C’est vrai. » Et laissez-moi vous dire une chose, cela inclut le quintuple 

ministère qui est un don à l’église. 

Et encore dans LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE 

DE MOI Ven. 13.04.51 il dit : « 29 Frère, je connais mieux l’Auteur que Son 

Livre. » Amen. Je préférerais avoir l’Auteur de toutes les façons, à chaque 

instant. Son Livre est bon. C’est vrai. Mais je préférerais connaître l’Auteur. Pas 
vous ? Et vous Le connaissez par l’amour… 

Et dans son sermon L’ANGE DE DIEU Ven. 20.07.51 il dit : « 52 Mais je 

préfère être pauvre et avoir la faveur de Dieu plutôt d’avoir la meilleure maison 
qu’il y a à Toledo. C’est vrai. Je préférerais avoir cela. En effet, ceci est mon–
mon travail, servir Dieu. C’est ce qui est dans mon cœur. " 

Et dans LA RESURRECTION DE LAZARE Dim 29.07.51P il dit : « 61 … Je 

préférerais confier mon jeune garçon à un homme qui ne sait pas distinguer le 



grain de haricot du grain de café, mais qui connaît le Saint-Esprit, plutôt que 

celui qui a toute l’instruction du monde et qui cherche à la lui inculquer. C’est 
vrai.  

Et dans ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 28.03.53 120 Je préférerais avoir 

mon nom dans le livre de Vie de l’Agneau plutôt que dans les « bottins mondains 

». Alléluia ! Cela vous dit qui est qui, il y a un nom écrit dans le Livre de Vie de 
l’Agneau. " 

Et dans son sermon ISRAEL DANS SA PATRIE Dim 29.03.53 il dit : « 51 Et 

Moïse s’est glorifié devant le peuple, au lieu de glorifier Dieu. Et Dieu S’est 

détourné de lui. 52 Et aujourd’hui, l’église commence à se glorifier au lieu de 

glorifier Dieu. Ils essaient d’avoir plus de membres, de meilleures églises, de 

meilleures orgues, de meilleurs bancs, et une plus grande église. Dieu ne 

donnerait [Frère Branham fait claquer ses doigts. –N.D.E.] pas plus que ça pour 

cela ! Vous devriez glorifier Dieu. Je préférerais avoir une vieille petite mission 

quelque part, nettoyée à fond, quelque part dans un quartier fréquenté par des 

clochards, où on pourrait être vraiment libre de crier, de louer Dieu et de passer 

un bon moment, plutôt que toutes les cathédrales du monde ! Amen ! C’est juste. 
Dieu en a fini avec les âges de l’église. " 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Jeu 11.06.53 85 Je 

préférerais avoir Dieu en moi plutôt que tout l’argent et tout l’or du monde. Oui, 

oui.  

DIEU PARLA A MOISE Lun 31.08.53 54 Frère, je préférerais avoir un peu de 

cela et être dans le Royaume de Dieu, et faire ce que Dieu veut que je fasse, plutôt 

que d’avoir beaucoup et être loin du Royaume de Dieu. Je préférerais suivre le 

chemin avec une bande de ces petits saints exaltés et vivre dans la Présence de 

Dieu plutôt que d’être membre de l’église la plus grande de Chicago et me 
retrouver en dehors du Royaume de Dieu. Amen. 

LE TEMOIGNAGE Mer 02.09.53 32 Ces gens de l’Arkansas sont pauvres au 

possible. Mais, frère, sous ces vieilles chemises bleues battent de très braves 

cœurs fidèles, remplis du Saint-Esprit. Oui, oui. Je préférerais en avoir un avec 

moi tout le temps, plutôt que d’avoir peut-être un filou au col retourné vers 

l’arrière, auquel je ne pourrais pas faire confiance aveuglément.  

CROIS-TU CELA ? Dim 06.09.53P 62 Je préférerais avoir un homme qui ne 

connaît pas son abc, mais qui peut prêcher la Bible sous la puissance du Saint-

Esprit, plutôt que toute la théologie que vous pourriez lui faire avaler pendant 

dix ans. Alléluia ! Fiou ! Pourquoi est-ce que je me sens comme ceci ? Ecoutez. 

Amen. Oui, oui. Que nous faut-il aujourd’hui ? C’est un nouveau nettoyage dans 
l’église. Ne croyez-vous pas cela ?  



L’HISTOIRE DE MA VIE Dim 08.11.53P. 12 Je préférerais trouver grâce 

devant Dieu que d’avoir quoi que ce soit à ma connaissance au monde. Et si j’ai 

trouvé grâce devant Dieu, je pourrais servir Son peuple.  

LA PREPARATION Mer 11.11.53 40 je préférerais avoir un petit feu de forêt 
plutôt que de ne pas avoir de feu du tout. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 54-0103M 169 “Ce que je préférerais de mon 

église, c’est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière 
qu’ils restent ici, devant l’autel, qu’ils y soient jour et nuit, et tout; et dans leurs 

foyers, qu’ils soient constamment en prière, et qu’ils soient humbles, et qu’ils 

s’efforcent d’amener des gens à Dieu, qu’ils aillent à l’hôpital faire des visites, 

qu’ils rendent visite aux malades, et qu’ils s’efforcent d’amener les gens à venir 

à l’église et à faire ce qui est bien. C’est ce que je préférerais, plus que toutes les 

autres choses réunies ; bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur 
place dans l’église.” 

LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE Lun 29.03.54 102 Je préférerais 

avoir un peu de fanatisme plutôt que de me tenir tranquille et de ne rien faire. 
Certainement.  

VOIR JESUS Dim 18.07.54S 52 Maintenant, vous me connaissez, comme 

n’ayant qu’une instruction de l’école primaire. Je ne connais rien de la 

psychologie. Je ne connais rien de la médecine. Je ne connais rien de l’anatomie. 

Je–la seule chose que je connaisse, j’aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon 

cœur. C’est tout ce que je connais. Je ne suis pas instruit, je suis illettré, et je n’ai 

aucune capacité qui me soit propre, pas même une–une personnalité normale. 

C’est juste. Mais je sais une seule chose, et j’en suis reconnaissant : je sais 

comment me soumettre à Jésus-Christ, afin qu’Il opère à travers moi. C’est le… 

Je préfère avoir cela que toute l’instruction du monde. Je préfère savoir 

comment me soumettre à l’Esprit de Dieu, et dire : « Seigneur, me voici. » Je 

préfère avoir ce secret dans mon cœur, que d’avoir le secret de chaque bombe 

à hydrogène et de chaque bombe atomique qui existe au monde, ou qu’on 

pourrait fabriquer. Car c’est plus puissant que toutes les bombes atomiques qu’on 
pourrait concevoir. 

LE FOU DE GADARA Mar 20.07.54P 18 je préférerais avoir la faveur de Dieu 

et être taxé de saint exalté ou de fanatique, ou n’importe quel nom qu’ils veulent 

me coller, mais avoir la faveur de Dieu, savoir qu’Il se tient ici cet après-midi, 

plutôt que d’avoir toute la richesse de Chicago, ou toute la gloire du monde. Je 

préférerais me tenir ici même maintenant, tenir cette photo, vous dire ce que c’est, 

savoir qu’Il se tient ici même à 5 pieds [1,5 m] de là où je me tiens maintenant 

même. Je préférerais avoir ce sentiment et cette consolation que j’ai maintenant 

même plutôt qu’être le roi du monde entier pendant un million d’années. C’est 
vrai. 



LE PECHE IMPARDONNABLE Dim 24.10.54 77 Je préfère cela à toute la 

popularité vis-à-vis des femmes, des hommes ou de qui que ce soit sur cette terre. 
Je préférerais avoir la faveur de Dieu ;  

DIEU AMENE SON EGLISE A LA PERFECTION Sam 04.12.54 37 

J’aimerais avoir un garçon laboureur qui ne sait pas réciter son abc et qui 

enseigne à mes enfants le salut du Seigneur Jésus-Christ, plutôt que tous ces 

doctorats en divinité de ce monde qui ne connaissent rien au sujet de Dieu. Rien 
pour votre théologie… 

JOSUE, CE VAILLANT GUERRIER Mer 19.01.55 34 Je préférerais avoir 

une seule personne remplie du Saint-Esprit et pleine de la puissance de Dieu 

plutôt que des milliers et des milliers d’adhérents d’église. Je préfère avoir une 
personne en vie, avec Dieu, qui croira. 

LES 7 NOMS COMPOSES DE JEHOVAH Jeu 20.01.55 11 Je préférerais 

plutôt les prières que tout l’argent.  

LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION Dim 03.04.55 49 goûté à la 

communion divine avec Christ, je préférerais avoir cela plutôt que toutes les 

vacances et les choses du monde.  

LES ESPRITS SÉDUCTEURS 55-0724 46 J’aimerais mieux avoir un ivrogne 

avec moi, n’importe quand, qu’un menteur. 

LES RESULTATS DE LA DECISION Sam 08.10.55 71 Pour me prêcher, je 

préférerais avoir un homme en bleu de travail, avec de la boue sur les 

chaussures, mais qui connaît Dieu, plutôt que tous ceux qui ont ces diplômes de 

doctorat en théologie, que vous pouvez me présenter. Le... Alléluia ! Retournez 

une fois de plus à la vieille ligne de conduite, frère. C’est là que nous devons aller, 

quelqu’un qui peut prêcher le Plein Evangile, qui croit dans la guérison divine, 

la puissance de Dieu, la résurrection, que Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. 

JEHOVAH-JIRE Dim 29.04.56 5 Je préférerais trouver faveur auprès de Dieu 

plutôt que d’avoir n’importe quoi que je connaisse. 

L’AMOUR Jeu 26.07.56 16 J’ai demandé à ma femme il n’y a pas longtemps, 

j’ai dit : « J’aimerais te poser une question, chérie. » Je… j’ai dit : « En quoi 

consiste vraiment la vraie valeur ? » Je pense vous avoir dit cela de toute façon, 

l’autre soir, en quoi la vraie valeur…. Rien que des âmes perdues, c’est l’unique 

chose qui a de la vraie valeur. L’argent disparaît. Les maisons se détruisent. Tout 

sur la terre disparaît. L’unique valeur, la valeur durable, je préférerais avoir 

dans la Gloire une seule âme, que j’ai gagnée à Christ, savoir et voir cette 

Lumière de Dieu tourner autour de cette âme-là, durant toute l’éternité, et avoir 

mon nom associé à cela, plutôt que d’avoir chaque sou dans le monde entier, car 

j’aurais à perdre–perdre tout cela. Mais ce que vous envoyez là-Haut, c’est 



éternel. Et c’est la raison pour laquelle nous fournissons des efforts. Mon frère 

perdu et ma sœur perdue ce soir, sans espoir, sans Dieu, c’est pourquoi je suis 
ici, pour vous parler, essayer de vous amener à aimer le Seigneur Jésus. 

L’ADOPTION SPIRITUELLE Dim 23.09.56 71 Pour enseigner mon enfant, 

je préférerais avoir un homme qui ne connaît pas son ABC, quelqu’un qui a le 

Saint-Esprit, plutôt que tous les professeurs du monde qui n’ont pas le Saint-

Esprit, car le Saint-Esprit parle du Père. Voyez ? Et le Saint-Esprit parle du Père. 

Et alors, le Saint-Esprit enseignera à l’enfant à ne pas être ballotté à tout vent de 
doctrine, mais à accepter et à croire aux principes que le Père a établis. 

JEHOVAH-JIRE Mar 26.03.57 40 Je préférerais avoir la Présence de Dieu 

avec moi et être taxé de saint exalté plutôt qu’être un archevêque dans une autre 

église qui ne peut pas croire les puissances de Dieu. C’est vrai. Que j’aie à adorer 

dans une mission ou sous une voûte de feuillage, je préférerais être là où est 
l’Esprit de Dieu. C’est tout à fait exact.  

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Jeu 16.05.57 64 vous avez le privilège ce 

soir d’avoir Christ près de vous. Et ce que… Je préfère avoir cela que tout 

l’argent que le monde a jamais eu ou aura jamais. De savoir que je me tiens ici 

même dans la Présence du Seigneur Jésus, le Rédempteur, et que Sa tendre 

grâce est parvenue jusqu’à nous. Le voici, Il se tient ici ce soir, faisant les mêmes 

choses qu’Il faisait lorsqu’Il était ici sur terre, œuvrant à travers vous et à travers 

moi. Eh bien, s’Il a tout simplement œuvré à travers moi, et non à travers vous, 
cela ne marcherait jamais. C’est votre foi qui produit cela. 

AVOIR SOIF DE LA VIE Jeu 13.06.57S 42 Ecoutez, j’aimerais en outre dire 

ceci. C’est le genre de cantiques que j’aime. Je préférerais les avoir plutôt que 

toutes ces espèces de petits trucs hachés du boogie-woogie que vous essayez 

d’introduire dans l’église pour prendre la place des hymnes à l’ancienne mode. 

Cela ne fera jamais l’affaire. Non, non. Le Saint-Esprit aime ces cantiques à 
l’ancienne mode. 

AVOIR SOIF DE LA VIE Dim 30.06.57 22 Je préférerais trouver grâce aux 

yeux de Christ plutôt que d’être le président du monde. Oh ! Quelle condition que 
celle dans laquelle le monde se trouve !  

AVOIR SOIF DE LA VIE Dim 30.06.57 54 Je préférerais que ce très doux, 

bienveillant Saint-Esprit entre dans ma vie et fasse disparaître tout ce qui est du 

monde, que d’avoir tout le bruit et… Eh bien, je crois dans le fait de crier, 

évidemment. Je crie et je hurle, moi-même. C’est vrai. Je crois dans chaque don. 

Sinon, je ne serais pas ici en train de prêcher la guérison. Je crois dans toutes ces 

choses. Mais, frère, ce n’est pas encore la chose. Ce n’est pas la chose. Ces dons 

et ces miracles, ce n’est pas cela. C’est Christ dans le cœur. Voilà. Alors vous 
allez demeurer. C’est cela la Vie. 



HEBREUX CHAPITRE 6, 2 Dim 08.09.57S 499... Il y a quelque chose dans 

ces chants à l’ancienne mode, ces cantiques d’autrefois. Je les préfère à tous ces 
nouveaux chants mondains que l’on introduit dans les églises chrétiennes.  

JEHOVAH-JIRE Lun 27.01.58 30 Je préférerais voir prêcher dans mon église 

quelqu’un qui, même s’il ne connaît pas son ABC ou ne sait pas distinguer les 

grains de café de ceux de pois, connaît Christ dans la puissance de Sa 

résurrection ; je préférerais l’avoir plutôt que tous les étudiants et tous les érudits 

que ces incubateurs peuvent éclore avec leurs machines théologiques. Je n’ai pas 

l’intention d’être discourtois en déformant les faits. Nous voulons des hommes et 
des femmes qui connaissent Dieu, qui se séparent de l’incrédulité. 

ECOUTEZ-LE Dim 09.02.58P 45 Je préférerais avoir Son amour plutôt que 

chaque don qu’Il a dans Son Royaume. Donnez-moi Son amour. Ce que le monde 

cherche aujourd’hui, c’est voir la manifestation du véritable amour. Cela 

gagnera les âmes quand vous aurez l’amour. Ils peuvent le reconnaître, quand 
vous avez de l’amour. Nous avons trop d’amour monté de toutes pièces. 

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ? Dim 

09.03.58S 33 Je préfère fonder mes espoirs sur Christ, en m’en tenant 

solennellement à Sa grâce et à Sa miséricorde, plutôt que sur un groupe de gens 

instruits, qui formeraient une organisation et diraient : « Voici le chemin. » Christ 

a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la Lumière, et nul ne vient au Père que par 

Moi. » 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 

27.09.58 59 Eh bien, voici un don de loin plus grand. Lequel serait le meilleur : 

le don de la sagesse par le Saint-Esprit, pour mettre ensemble la Parole de Dieu 

et montrer à l’église là où nous nous tenons, ou simplement le fait que quelqu’un 

soit guéri ? Nous avons tous besoin d’être guéris, mais je préfèrerais que mon 
âme soit guérie plutôt que mon corps, en tout temps. Oh ! la la !  

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU Mer 15.04.59P Je préférerais 

avoir mon esprit revêtu de la Robe de Sa sainteté plutôt que d’avoir le meilleur 

costume qui puisse être acheté dans le monde entier. Assurément. Etre riche dans 
le Royaume de Dieu. 

LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 96 Oh, n’est-ce pas un doux Esprit ? 

Je préférerais ceci à toute autre chose ici-bas. Prenez tout ce qui est du monde et 

de ses caprices, tous vos intellectuels, tous vos docteurs, rabbins, évêques, saints 

pères, et donnez-moi Jésus. C’est exact. Laissez-moi juste L’avoir de cette façon 

démodée. Je Le sens tout au fond de mon cœur. Et surveillant ma vie, et de voir 

que mes désirs sont de Le servir, humblement, en douceur et en simplicité ! C’est 

ce qu’il nous faut, les amis. C’est Jésus, c’est le Jésus de la Bible. 97 Pas un Jésus 
de l’intellect, mais un Jésus de l’âme. 



UNE ÉGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE 59-0628M 105 Je veux le vrai 

Saint-Esprit, (Celui qui est sur moi en ce moment). Je veux Le garder ! Je 

préférerais L’avoir plutôt que toutes les choses du monde.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-0628E 179 Je préférerais avoir, comme 

membre de mon église, un homme qui connaît vraiment Dieu, même s’il ne connaît 
pas son alphabet (c’est vrai !), pourvu qu’il soit de la semence de Christ. 

DES CE MOMENT Sam 16.07.60 61 Je préférerais que l’un de mes enfants 

soit avec quelqu’un là dans un–dans un champ d’armoise, quelque part là, sur 

une vieille souche, quelqu’un qui ne connaît même pas son abc ou ne sait pas 

distinguer sa main gauche de sa main droite. S’il connaît Jésus-Christ, je 

préférerais l’avoir à côté de mon fils au lieu d’un professeur qui connaît beaucoup 

de théologie et qui ne connaît pas plus au sujet de Dieu qu’un lapin au sujet de 

raquettes. Je voudrais... Je vous assure, frère, ce dont nous avons besoin 

aujourd’hui, c’est d’un retour à la Bible et du retour dans l’Eglise du baptême du 

Saint-Esprit à l’ancienne mode, et d’enlever beaucoup de ces autres histoires. Je 

ne cherche pas à soutenir l’ignorance. Je veux dire que si vous avez de 

l’instruction plus cela, amen. Mais l’alliance intellectuelle va tomber l’un de ces 

jours, mais l’alliance avec Dieu va durer pour toujours et toujours. Cela 

continuera à travers des siècles et des siècles jusque dans l’Eternité. 

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE Dim 22.01.61 77 

J’aimerais mieux avoir une petite traînée de poudre plutôt que rien du tout. 

PRESUMER Dim 08.04.62 34  Je préférerais avoir mon nom inscrit sur le 

grand Livre Là-Haut plutôt que dans le grand conseil d’administration ici-bas.  

POURQUOI ? Ven. 22.06.62S 53 Je préférerais perdre mon emploi plutôt que 

ma vie. « Ta femme te quittera. » Je préférerais perdre une femme plutôt que mon 

Christ. « Ton mari, ou ton–ton voisin se moquera de toi. » Je préférerais que mon 
voisin se moque de moi, mais être en ordre avec Dieu. 

UN SUPER SIGNE Dim 24.06.62 2 Je préférerais avoir l’amour plutôt que tous 

les dons que Dieu a, car les langues cesseront, la prophétie cessera, mais l’amour 
demeure éternellement. 

JEHOVAH-JIRE 2 Ven. 06.07.62 74 Je préférerais avoir un homme, peu 

importe s’il est de ma famille ou si c’est mon enfant, qui ne sait pas distinguer les 

pois cassés du café, mais qui connaisse Christ. C’est vrai. L’amener là, quelque 

part près d’une vieille souche et le mettre à genoux, et prier avec lui jusqu’à ce 

que le Saint-Esprit entre en lui. Je préférerais avoir cela au lieu de toute la 

psychologie que vous pourriez déverser en lui par un doctorat. Parlez-lui de la 
Parole de Dieu. Oui ! 

LA DISLOCATION DU MONDE Dim 16.12.62 57 Je préfère que ma 

consolation soit basée sur la Parole de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, la 



Présence de Christ, que sur toute sécurité que la politique ou les églises 

pourraient m’offrir. Certainement, parce que je sais qu’Elle demeurera. 

ALLUMEZ LA LUMIERE Sam 25.01.64 131 Je préfère avoir ce que j’ai 

plutôt que toute l’instruction du monde. J’ai Jésus-Christ. Je Le vois vivre 

pleinement Sa Parole, et c’est tout ce que je veux savoir. 132 Et si un homme est 

né de l’Esprit de Dieu, il sondera les Ecritures pour voir si C’est la réponse pour 

aujourd’hui. La réponse du jour est Christ. Christ est la Parole. Quand la Parole 

vient à la vie, Elle manifeste la Lumière qui est promise pour aujourd’hui. Cet 

Age sombre de Laodicée, juste un peu... « Tous ceux que Je reçois, Je les châtie, 

Je les reprends. Repens-toi », a dit Jésus, «et retourne. » Allez à la Parole. Il est 

la Parole. Venez à Lui. Oui, monsieur. 

Prions... 
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