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Le dévoilement de Dieu N° 82 

« La consécration et ce que ça signifie d’instruire l’enfant » 
Le 24 février 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, j’allais prêcher sur la Souveraineté de Dieu et comprendre la Divinité – « Le Rang, la 
Domination et la Puissance » Mais je vais laisser ça pour la semaine prochaine car on m’a demandé 

de consacrer la petite Eliana Michelle Ramirez, ce matin qui est la fille d’Angela et Ricardo 
Ramírez. 

Par conséquent, au lieu de prêcher encore sur la souveraineté, nous concentrerons en fait l’ensemble 

du sermon de ce matin sur la consécration de nos vies en tant que mères et pères et ce que cela 

signifie « d’éduquer (ou d’instruire) nos enfants selon la voie qu’ils doivent suivre ». 

Mais avant d’aller à la Parole, ce matin, je demanderai à sœur Angela et au frère Ricardo de venir 

en instant avec la petite Eliana Michelle Ramirez afin que nous puissions prier pour elle et la 

consacrer au Seigneur. 

Le sens d’Eliana en hébreu est « Mon Dieu m’a répondu » et on peut dire que son nom est 

exactement ce que Dieu a fait pour notre sœur et notre frère, Il a très certainement répondu à leur 

prière sous la forme de ce petit enfant. Et ayant connu Angela depuis qu’elle était elle-même une 

enfant, je peux dire avec certitude qu’elle a attendu ce jour toute sa vie. 

Maintenant, le deuxième prénom d’Eliana est Michelle qui signifie : « qui est comme le Seigneur 
». 

Je pense que les noms que nous donnons à nos enfants sont très importants et c’est le début de 

l’éducation dans la crainte et l’exhortation du Seigneur. 

J’en étais très conscient lorsque nous avons nommé ma fille aînée « Elisabeth », ce qui signifie 

« Dieu est mon serment » et Ma fille « Christina », qui signifie « une disciple de Christ » et moi, 

quand nous lui avons donné ce nom, j’aimais à penser que « Christina » est un nom composé parce 

qu’il dérive de deux mots « Christ » et « tina » qui, mis ensemble signifiaient en fait « petit-
Christ ». Puis le nom de notre dernière fille « Sara » est venu de la femme d’Abraham, de la Bible, 

et signifie princesse. Les noms ont donc un sens et nous devons faire très attention à ne pas choisir 

simplement un nom qui soit populaire dans le monde mais un nom qui soit juste aux yeux de Dieu. 

Dans son sermon POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ? Sam 14.12.63 frère Branham dit : “ 

77 Le mot Bethléhem, analysons-le. J’ai sauté quelques notes ici pour gagner du temps. Maintenant, 
Bethléhem. Le mot B-e-t-h signifie maison. E-l signifie Dieu, en hébreu. E-l-h-e-m, c’est le pain. 
Bethléhem, la maison du Pain de Dieu. Voilà la signification de ce mot. 78 Les mots, les noms ont 
des significations. Beaucoup de gens ne croient pas cela, mais c’est la vérité. Si les noms n’avaient 
pas une quelconque signification, pourquoi le nom d’Abram a-t-il dû être changé en Abraham ? 
Pourquoi Saraï a-t-il dû être changé en Sara ? Pourquoi Saul a-t-il dû être changé en Paul ? Pourquoi 
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Simon a-t-il dû être changé en Pierre ? Voyez-vous, tous ces noms ont des significations ; tout a 
une signification. 

En fait, le nom que vous donnez à votre enfant le met sur la voie de la vie qu’il suivra. Le saviez-

vous ? Le nom lui-même crée une atmosphère autour de cet enfant. C’est ce que le prophète nous 

a dit. 

JEHOVAH-JIRE 3 Sam 07.07.62 101 Il le changea… Remarquez, Dieu changea le nom 
d’Abraham. Je ferais mieux de laisser tomber cela. Quand je reviendrai pour une longue série de 
réunions de réveil, nous allons entrer dans cela. Il a dû changer son nom, son nom terrestre, en un 
nom donné par Dieu. 102 Vous dites : « Que représente le nom d’un homme pour nous ? Est-ce 
quelque chose ? » Oh ! Frère, si seulement vous connaissiez ce que signifient certains de ces noms 
modernes que nous portons ! Je ne veux pas les citer, puisque ça va vous blesser. Mais ça... Dieu 
a des noms qui signifient quelque chose ; ça change tout le cours des choses. Oh ! Vous dites : « 
C’est absurde. » 103 Qu’en est-il–qu’en est-il de Jacob ? Avant qu’il ne devienne un prince devant 
Dieu, son nom devait être changé de Jacob en Israël. Est-ce vrai ? Bien sûr. Paul ! Le nom de Saul 
avait dû être changé en Paul. Oh ! Combien pourrions-nous en citer dont Dieu a changé leurs noms 
: Abram en Abraham, Saraï en Sara. Il changea leurs noms. Oh ! la la ! quelle bénédiction que 
d’entrer dans une petite église composée d’un groupe élu, et de se mettre à enseigner cela, de voir 
les alléluias dans les cœurs, quand on voit ce que Dieu fait ! 

Maintenant, non seulement un nom signifie quelque chose, mais le nom que vous donnez à cet 

enfant changera le cours ou le cheminement de leur vie. Et je vais vous le prouver ce matin par les 

saintes Écritures. 

Dans son sermon LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE 

Lun 06.12.65 256 C’est la raison pour laquelle je vous dis de ne jamais donner à votre enfant le 
nom de « Ricky », ou d’ « Elvis », ou quelque chose comme cela. « Elvis » signifie « chat » et 
Ricky, « rat. »  Voyez, quand vous dites... C’est tout à fait vrai. Ainsi, pour rien au monde, ne 
donnez jamais à l’un de votre enfant–de vos enfants un tel nom. Si vous l’avez fait, changez-le très 
vite, mes amis. Jamais ne... Vous... Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, ne collez pas 
un tel nom à ce pauvre enfant. Voyez ? Absolument pas, donnez-lui un autre nom en dehors de 
celui-là. Oh ! la la ! Je n’aurais pas dû m’éloigner pour aborder cela, en effet, cela m’éloigne de 
mon sujet, mais je l’ai dit et c’est tout. 

Et dans son sermon LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Dim 01.08.65M 155 J’ai le mot « Evil » 
[mal– N.D.T.] ici. J’ai Elvis écrit ici au lieu de « evil » ; c’est presque la même chose. Ha ha ! ha 
ha ! ha ha ! Le mot « Elvis » signifie « un chat », et le mot « Ricky » signifie « un rat ». Lorsque 
vous dites : « Petit Ricky », vous voulez dire « un petit rat ». Le nom par lequel vous l’appelez, 
c’est ce qu’il est. Si votre enfant porte ce nom, changez cela immédiatement pour l’amour de 
l’Evangile. Ne donnez pas à un enfant le nom de... Vous n’avez jamais entendu parler des noms 
pareils (jadis) dans la Bible ni dans aucun autre âge. C’est l’âge–nom pour cet âge. Si jamais il y a 
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eu des rats et des chats pervertis, c’est là. 156 Tous ces–ces « disc-jockey des millions de dollars 
et ces petits gamins se promènent là... ils ne peuvent même pas aller à–à l’école sans avoir quelque 
chose qui est planté à l’oreille avec une de ces petites radios à transistor dans la poche, faisant juste 
: « Boum-de-boum ! » Oh, il y en a qui sont venus là à la maison, et nous faisions... Ces gars 
essayaient de peindre ma maison là-bas, nous leur avons dit : « Sortez cette chose d’ici. Si vous ne 
pouvez pas travailler sans cela, alors arrêtez le travail. » Ça me rend si nerveux que je ne peux 
même pas me tenir près d’ici. Nous avons consacré cette maison à Dieu. Nous ne voulons pas de 
cette espèce d’absurdité de boogie-woogie de ces derniers jours par ici. Je leur ai dit : « Fermez 
cela ou arrêtez le travail. » 157 Remarquez, pourtant ils sont religieux, oh certainement ; ils vont 
bien à l’église et ils se tiennent dans le vestibule avec–écoutant cette musique de boogie-woogie. 
Ha ! 

Vous savez que c’est une prédication sévère, mais c’est la vérité. Certains d’entre vous pensent que 

je suis dur, mais vous venez d’entendre comment il ne permettrait même pas au gars de jouer de la 

musique à l’oreille dans sa maison. 

Mais avant d’entrer dans le débat sur les noms et leurs importances, permettez-moi de continuer 

avec le nom Elian. Il est composé de trois éléments hébreux : El, signifiant Dieu ; Ana, Répondu ; 

« Et là, il éleva un autel, qu’il appela « El » - Dieu Élohé Israël « Eli », le Dieu du Patriarche 
Israël » Genèse 33.20. 

Frère Branham, en parlant de la consécration des bébés, dit dans son sermon LES ESPRITS 

SEDUCTEURS Dim 24.07.55 14 Maintenant, la ligne de conduite que nous essayons de suivre, ici 
au tabernacle... C’est le seul endroit au monde où je vais... où je prêche la doctrine, c’est ici au 
tabernacle, parce que c’est ici notre église. Et nous prêchons la doctrine ici, pour garder les gens 
alignés. Les autres hommes, dans leurs églises, ils prêchent ce qu’ils croient. Et ce sont mes frères, 
et nous pouvons avoir de petites divergences entre nous, mais n’empêche que nous soyons quand 
même frères. Et... mais ici, au tabernacle, nous prêchons ce que nous considérons être la doctrine 
biblique. Et, là-dedans, nous veillons, pour ce qui est de la consécration des enfants, ce que nous 
appelons une consécration, la seule fois, dans la Bible, que nous pouvons trouver, ou dans le 
Nouveau Testament, où des petits enfants n’aient jamais eu quoi que ce soit à voir, ou que Christ 
ait eu quoi que ce soit à voir à ce sujet, dans une cérémonie, c’est qu’Il les a pris dans Ses bras, 
qu’Il leur a imposé les mains et les a bénis, et Il a dit : « Laissez venir à Moi les petits enfants. Ne 
les en empêchez pas, car le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » 

Nous trouvons cela à trois endroits dans la Bible : Matthieu 19.14, Marc 10.14 & Luc 18.16, et 

dans tous les trois versets, il dit : « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi 
; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » 

Il a dit laissez-les et souffrez qu’ils viennent à moi, autrement dit, laissez-les tranquilles, s’ils 

veulent venir, qu’ils viennent car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ne vous 

mettez pas sur leur chemin, et en fait, encouragez-les dans les choses qui me concernent. C’est ce 
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qu’il dit aux parents ici. Encouragez vos enfants, instruisez-les selon la voie qu’ils doivent suivre 

et quand ils seront grands, ils ne s’en écarteront pas. 

Maintenant, cela ne parle pas de doctrine, cela parle d’un mode de vie, une Vie centrée sur Dieu.  

[Prière pour Eliana Michelle Ramirez.] 

Maintenant, ouvrons nos Bibles ce matin dans Proverbes 22.6 et nous prendrons pour texte 

l’exhortation de Dieu « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il 
ne s’en détournera pas. » 

Remarquez ce mot « voie » où il a dit « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ». 

La première chose que nous voyons ici est qu’il nous est ordonné d’éduquer (ou d’instruire) 

l’enfant. Et ce mot instruire a été traduit du mot hébreu « chanak » qui signifie rétrécir, et au sens 

figuré, cela signifie initier, discipliner, consacrer et entraîner. 

Autrement dit, Dieu laisse tout leur bien-être entre vos mains et non les leurs et ni Les Siennes. 

C’est à vous de voir ce que vos enfants deviendront. C’est à vous de les initier dans la voie ou le 

cours de la vie qu’ils suivront. 

En fait, Il a dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; » Et ce mot « voie » fut traduit 

du mot hébreu « derek » et cela signifie littéralement « une route », « Instruire un enfant selon la 
route qu’il doit suivre. » Et au sens figuré, cela signifie dans le « cours de la vie ou le mode 
d’action » qu’il adoptera. 

Et cela nous l’avons vu se produire lorsque la mère de Samuel l’a amené au prêtre Eli afin qu’il 

puisse être élevé dans l’exhortation du Seigneur à devenir un homme de Dieu utilisé par Dieu. 

C’est ce que Joseph et Marie ont fait lorsqu’ils ont amené Jésus pour qu’il soit reconsacré à Dieu. 

C’est ce que la mère de Colomba a fait lorsque, après avoir sevré son enfant, elle l’a confié au 

prêtre Fenian qui était un Serviteur de Dieu très dévoué et très consacré. 

Mais remarquez que l’avertissement qu’on nous donne est « de les élever, de les instruire dans leurs 
actions et dans le cours de la vie qu’ils suivront. » 

Et quand les parents oublient que la principale raison d’avoir des enfants n’est pas seulement de 

transmettre la vie physiquement mais plus important encore de donner la vie éternelle, alors je suis 

profondément convaincu, comme frère Branham a dit, une chose telle que la délinquance juvénile 

n’existe pas, il n’y a qu’une délinquance, c’est celle des parents. 

Dans son sermon COMMENT COMMUNIER Dim 09.10.55 il nous enseigne : « 40 Ce qui est à 
la base de la délinquance juvénile, c’est la délinquance des parents ; les parents ne manquent de 
prendre soin des enfants. Rappelez-vous qu’il y a quelques années, quand mon garçon fut né, il y 
a maintenant environ, je pense qu’il a environ dix-neuf ans maintenant. Je me rappelle que le docteur 
avait parlé à ma femme, disant : « Laisse tout simplement cet enfant pleurer. » Il a dit : « Ça ne lui 
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fera pas de mal. Et si la grand-mère vient le prendre, dit-il, prends-la–écarte ses mains de l’enfant. 
» Il a dit : « Il devrait quitter le berceau à six mois. » Or, vous en savez mieux que ça. Ç’a l’air des 
propos d’un sorcier guérisseur plutôt que d’un vrai médecin [En anglais witch doctor et real doctor–
N.D.T.]. Et alors savez-vous ce que cela a éclos ? Ç’a éclos une bande de névrosés et une bande 
de gangsters. Ecoutez. Dieu vous a donné cet enfant pour l’aimer. Peu m’importe combien vous le 
gâtez ; aimez-le de toute façon. C’est vrai. Aimez-le. Si vous ne l’aimez pas maintenant, il grandira 
dans une maison froide et indifférente, et il cherchera l’amour ailleurs, ou quelque chose comme 
ça. Ça fera une lumière externe [out-light] quelque part. Mère, prenez cet enfant et communier avec 
lui et aimez-le maintenant. Faites de lui une partie de vous, c’est ce qu’il est, et agissez comme ça, 
étreignez-le, embrassez-le et–et aimez-le. Ne soyez pas trop froide à cause de choses du monde. 
Dieu vous l’a donné comme un trésor ; élevez-le correctement. Amen. Remarquez, c’est ça le 
problème ; nous nous éloignons des choses de Dieu. Eloignez-vous de la nature, et alors vous vous 
éloignerez de la volonté de Dieu. 

Et il a encore dit dans son sermon : MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

24.07.62 68 Mais elle devait avoir été une bonne fille. Sans doute qu’elle était une bonne fille, mais 
peut-être qu’il y avait eu quelque chose qui l’a amenée dans cette condition-là. Peut-être que sa 
mère l’avait envoyée dans la rue quand elle était enfant. Vous savez, nous parlons tellement de la 
délinquance juvénile en Amérique. Il ne s’agit pas de la délinquance juvénile, il s’agit de la 
délinquance parentale. Des fois, une fille se comporte mal parce que sa mère ne lui fait pas faire ce 
qui est correct. C’est tout à fait exact, ainsi… Bien des fois, c’est la faute des parents, il ne s’agit 
pas des enfants, de la délinquance juvénile. 

Maintenant, rappelez-vous, nous parlons de les instruire selon « le cours de la Vie », qui est le mode 
de vie. Instruisez-les selon « le cours de la vie », dans le mode d’actions qu’ils doivent adopter. Ils 

ne vont pas apprendre cela par eux-mêmes, ils doivent être enseigné. 

Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre mode de vie et votre ligne de conduite ne sont pas 

comme celui du monde. Toutes ces histoires et ces injures, les chrétiens ne font pas ça. Christ n’est 

pas venu pour promouvoir une certaine doctrine, Il est venu pour nous apprendre comment vivre, 

comment tendre la joue quand quelqu’un dit quelque chose qui vous offense. 

Des millions de personnes dans le monde ne sont pas venues à ce Message à cause de la doctrine, 

ils sont venus parce qu’ils ont vu Jésus-Christ dans un homme appelé William Branham. Je me 

demande parfois, si nous ne sommes qu’un groupe de religieux qui n’ont aucune tolérance envers 

les autres qui sont différents de nous. Nous nous en tenons à ce que nous croyons être juste, puis 

nous enseignons nos enfants à haïr et à éviter les autres qui ne croient pas comme nous. Ce n’est 

pas être comme (ou semblable à) Christ, c’est de la religion. 

Proverbes 22.6 « Instruis l’enfant selon la voie (le cours de la vie et le mode d’action) qu’il doit 
suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » 
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LES INFLUENCES Sam 15.02.64 6 Je–je pense que notre grand problème aujourd’hui, concernant 
ce que nous pensons être de la délinquance juvénile, c’est la délinquance parentale, un foyer 
délinquant. Notre–notre peuple s’est éloigné des choses auxquelles il–il devait s’accrocher. L’église 
est devenue tiède ou froide, et les–les enfants vont dans le monde. 7 Aujourd’hui, Hollywood 
diffuse un tas de films ainsi que–ainsi que des émissions télévisées et autres, qui ne sont même pas 
censurés, dans lesquels on profère des blasphèmes et–et–et on prend le Nom de Dieu en vain. Et–
et, autrefois, c’était mauvais pour les enfants dans les églises de la Sainteté d’aller aux–aux bio 
scopes ou au cinéma. Mais aujourd’hui, Satan a fait un saut en avant en amenant cela en plein dans 
la maison, sous forme de télévision ; et puis, c’est sans censure, et–et ainsi de suite. Et c’est le 
propre de Satan, s’infiltrer graduellement. 

Eh bien, qu’en est-il des ordinateurs que nous plaçons dans les mains de nos enfants pour ne pas 

avoir à les garder ? Que dire de cela ? C'est le moyen facile de leur donner quelque chose pour 

capter leur attention, et vous pouvez communier sans interruption. En faisant cela, vous ne savez 

pas que vous êtes en train de contourner votre devoir et votre responsabilité d’instruire votre enfant. 

Je me souviens quand j’étais enfant, on nous permettait de nous installer avec les adultes si nous 

nous taisions. La devise de l’époque était que « les enfants doivent être vus et non entendus ». À 

présent, c’est un peu la même attitude que l’apôtre avait quand ils ont envoyé les enfants à Jésus et 

qu’ils ont essayé d’intervenir pour ne pas le leur permettre. 

Matthieu 19.13 Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour 
eux. Mais les disciples les repoussèrent. 14 Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Il 
leur imposa les mains, et il partit de là. 

Remarquez que ce sont les disciples qui ont empêché Jésus d’imposer les mains aux enfants et de 

prier pour eux, et c’est cet esprit religieux que Jésus a fait sortir de ces hommes pendant les trois 

années qu’ils l’ont suivi, puis, tout le restant de leur vie, Dieu a utilisé la persécution pour éloigner 

d’eux cet esprit dur, au point où ils ont appris à s’aimer mutuellement. 

Nous voyons encore dans Marc 10.13 On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais 
les disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez 
venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent. 
15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y 
entrera point. 16 Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. 

Je n’oublierai jamais, il y a de nombreuses années, je pense que c’était en 2006, mais je ne suis pas 

sûr de l’année parce que je suis allé au Pérou tant de fois, mais une année à cette époque, nous 

tenions des réunions dans une église à Lima, et j’avais envoyé des invitations à tous les ministres 

de Lima qui voulaient et qui pouvaient venir, comme dit l’Ecriture : « car, quiconque veut, qu’il 
vienne », et j’ai été surpris et attristé que seulement 8 ministres se soient présentés pour le service 



 

7 
 

du matin. Plus tard ce jour-là, un ministre est venu dans ma chambre d’hôtel et m’a dit que beaucoup 

de ministres voulaient venir, mais on leur a dit que seuls ceux qui croyaient à la doctrine étaient 

autorisés à venir.  

Inutile de dire que j’étais indigné de découvrir que les frères qui prétendaient croire entravaient 

plus l’œuvre du Seigneur que ne l’aidaient. Je leur ai fait savoir que j'étais très en colère contre ce 

qu’ils avaient fait. Mais j’ai aussi découvert que juste parce qu’il se peut que vous prétendiez croire 

la doctrine qu’il y a un seul Dieu et qu’Il a eu un fils, ne veut pas dire que vous la comprenez bien. 

Comme le frère Vayle m’a dit : « Ils l’ont mais ils ne l’ont pas. » Parce que si vous n’avez pas « le 
cours de la Vie » qu’avait le Fils de Dieu, alors vous n’avez pas cette même relation que Dieu et 

Son Fils. Et Jésus dit : « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », et que cela signifie que 

« le mode d’action » que vous adoptez prouvera ce que vous avez vraiment comme compréhension. 

Mais la religion est l’exclusion. Si vous ne rah, rah, rah mon pasteur, ou mon prophète, ou celui qui 

m’enseigne, Oh la la ! Frère vous n’y êtes pas, et vous êtes exclu. 

Donc je crois que le grand test pour voir si vous êtes dans la Foi, c’est par le mode d’action que 

vous adoptez à l’égard de tous les gens : croyants, soi-disant croyants et incroyants. 

L’apôtre Paul a dit dans Hébreux 12.14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra (ou comprendra) le Seigneur. 15 Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et 
que plusieurs n’en soient infectés ; 

Autrement dit, vos actions envers quelqu’un pourraient le pousser à bout et vous serez tenus 

responsables de leur souillure. C’est la même chose avec la délinquance parentale. Vos disputes et 

vos histoires grossières pourraient pousser vos enfants à bout ou même vos petits-enfants. Arrêtez 

de faire des histoires car vous serez tenu responsable de chaque parole vaine que vous aurez dite. 

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT Mar 08.03.60 1 Et nous ne sommes rassemblés ici ce matin, 
ô Père, dans le seul but que savoir, ou plutôt d’étudier pour connaître la volonté de Dieu et ce qu’il 
nous faut faire pour rendre Christ réel aux gens de cette génération, sachant avec certitude qu’au 
jour du Jugement, nous serons confrontés avec cette génération. Et, en tant que prédicateurs, nous 
serons des juges. Et les gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la Parole que nous 
leur apportons déterminera leur destinée éternelle. C’est pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, nous 
serons des juges, jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous avons 
prêché. 

Matthieu 12.36 Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole 
vaine qu'ils auront proférée. 37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné. 

Matthieu 5.37 Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu'on y ajoute vient du malin. 
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Luc 18.15 On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant 
cela, reprenaient ceux qui les amenaient. 16 Et Jésus les appela, et dit : Laissez venir à moi les 
petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 
17 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y 
entrera point. 

Maintenant, les quelques citations suivantes que je vais vous lire ne reposent pas uniquement la 

faute sur les parents, mais il incombe revient aussi à la chaire, s’ils ne prêchent pas la sainteté. 

L’EXPECTATIVE Sam 01.10.55 29 Le premier prédicateur qui jamais reçoit un enfant, c’est une 
mère. Il y a quatre… cinq évangiles : Matthieu, Marc, Luc, Jean et la mère. Et une mère devrait 
être une femme remplie de l’Esprit, qui peut enseigner ses enfants, les enseigner à prier et à 
connaître Dieu et tout. Au lieu de cela, on les confie à une baby-sitter et on court toute la nuit. Et 
puis, le dimanche matin, on va à l’école du dimanche et on se dit chrétienne. Je ferais mieux 
d’abandonner cela, n’est-ce pas ? En effet, je suis juste un vieux gars sassafras qui croit la vérité 
sur ces choses. C’est vrai. Et je préférerais vous écorcher maintenant plutôt que de vous voir brûler 
d’ici peu, ainsi ce–c’est vrai. Souvenez-vous donc simplement, c’est la vérité ; c’est la vérité de 
l’Evangile. 

Bien, alors qu’est-ce qu’il a dit, si vous, les mères, n’instruisez pas vos enfants, ce qui signifie, leur 

apprendre à prier, leur apprendre tout sur Dieu, alors vous n’êtes pas digne d’être appelée mère ou 

chrétienne. Maintenant, remarquez que même frère Branham a dit que ce genre de prédication est 

en quelque sorte brûlant et torride, mais il a aussi dit qu’il fallait l’apporter. 

Encore, dans son sermon L’ENFANT PRODIGUE Dim 27.08.50P il dit : « 23 Je suis allé dans les 
maisons de chrétiens, j’ai ouvert le réfrigérateur, et c’était plein de canettes de bière ; c’est censé 
être la maison d’un chrétien. Les chrétiens n’ont rien à faire avec cette histoire-là. C’est vrai. Que 
faites-vous, à votre avis ? Nous avons transigé, en enlevant de nos maisons l’autel de prière à 
l’ancienne mode pour le remplacer par une table de jeu de cartes. C’est ce qui empêche vos enfants 
de… ?... C’est la délinquance parentale. Si les parents enseignaient les enfants, veillaient là où ils 
sont, prenaient soin d’eux, il n’y aurait pas tant… ?... C’est vrai. 

Je sais que certains d’entre vous, parents, sont venus à Christ plus tard dans la vie et que votre 

jeunesse n’a pas été agréable à Dieu et vous vous êtes repenti et vous avez poursuivi votre vie avec 

le Seigneur. Mais c’est votre devoir, venant Dieu, d’enseigner à vos enfants à vivre une vie de 

sainteté. Et tout ce que vous avez placé sous le sang ne l’en retirez pas, car vous ne serez pas 

pardonné pour ce péché-là. 

Je me souviens, il y a des années, avoir conseillé un frère qui jouait dans un groupe quand il était 

jeune et qui avait dans la maison des photos de ses jours de péché, avec les cheveux longs et tout. 

Mais écoutez, les enfants ne sont pas stupides, Ils voient que vous l’avez fait, alors ils pensent qu’il 

n’y a pas de mal à le faire. Et s’ils s’engagent dans cette voie, vous serez tenu pour responsable. 
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Écoutez, ce frère avait une photo dans sa maison de ce à quoi il ressemblait quand il était dans la 

drogue et dans un groupe, et quand ses enfants ont suffisamment grandi pour quitter la maison, c'est 

vers cela qu’ils sont allés. Et de plus, c’est vers cela que le père a rétrogradé, pour jouer dans un 

groupe. 

Mais la Bible dit : Hébreux 11.15 S’ils avaient eu en vue celle (la patrie) d’où ils étaient sortis, ils 
auraient eu le temps d’y retourner. 

Alors ne vous donnez même pas l’occasion de revenir en arrière. Tuez-cela. Quand vous avez quitté 

le monde, brûlez et détruisez ce monde que vous avez quitté, jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus 

l’apparence non seulement dans votre monde physique mais aussi dans votre mémoire. 

Oh, vous dites : mes enfants sont des adultes maintenant, ils sont responsables de leurs actions ? 

Alors pourquoi quand ils étaient enfants, les avez-vous laissés rester à la maison au lieu d’aller à 

l’église ? Ce n’est pas les instruire selon la voie qu’ils doivent suivre. Ce n’est pas ce qu’une mère 

chrétienne est censée faire. Ce n’est pas ce qu’un père chrétien est censé autoriser. Repentez-vous 

frères et sœurs. Vous montrez un mauvais exemple et vos enfants recevront les récompenses de 

votre propre incrédulité. 

Maintenant, en mars, j’aurai dirigé cette église depuis 38 ans, ce qui est plus long que la vie qu’ont 

vécu beaucoup d’entre vous. Et je veux que vous écoutiez la citation suivante parce que j’ai des 

enfants qui ont grandi dans cette congrégation et qui sont venus à moi des années plus tard en tant 

qu’adultes et m’ont dit que la seule chose qu’ils connaissent de Dieu est ce qu’ils m’ont entendu 

leur dire à l’église. Ils ont dit que leurs parents n’avaient jamais parlé du message à la maison, et 

n’avaient jamais prié avec eux et ne leur a jamais rien appris de la Bible. Maintenant, écoutez, c'est 

juste ici dans ce Message.  

Alors écoutez ce que frère Branham dit ensuite dans son sermon ETRE CONDUIT Dim 31.10.65P 

parce qu’il parle aux enfants ici. « 32 Maintenant, certains enfants... saviez-vous qu’il y a beaucoup 
de petits enfants qui ne reçoivent aucun enseignement religieux chez eux ? » (J’aimerais bien être 

un petit oiseau et voler dans les maisons des croyants dans ce message et voir lesquels sont centrés 

sur Christ dans leurs foyers et ceux qui ne le sont pas. Il poursuit) « Leur père et leur mère ne 
croient pas en Dieu. Et leur père et leur mère boivent, fument, se battent et s’en prennent l’un à 
l’autre la nuit et des choses semblables, et ne préparent pas le souper de leur petit garçon et de leur 
petite fille etc. N’êtes-vous pas heureux d’avoir un père et une mère qui sont de très bons chrétiens 
? Aussi, lorsque vous aurez des enfants, ne voudriez-vous pas être un père ou une mère semblable 
à eux ? Vous voyez ? » 

Écoutez, vos enfants vous connaissent mieux que vous ne le pensez. Posez-leur des questions et 

faites-leurs dire les choses vous concernant qu’ils aimeraient changer, ou ce qu’ils admirent en vous 

et voyez quelles seront leurs réponses ? Ensuite, vous aurez une liste pour vérifier si votre rôle 

parental en tant que chrétien est réussi ou non. 
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Dans son sermon L’AVEUGLE BARTIMEE Ven 27.11.59 il dit : « 10 Je vous assure, les souvenirs 
d’une bonne mère chrétienne sont pour un cœur humain un trésor inoubliable. Ô Dieu, donne-nous 
encore des mères qui prendront leurs enfants et qui, au lieu d’essayer de leur enseigner les claquettes 
et quelque chose qui va ruiner et gâcher leur vie, leur liront les histoires de la Bible et leur parleront 
du Dieu du ciel et de paix. Dieu sait que nous avons besoin de cela par-dessus tout aujourd’hui pour 
la maternité. " 

Revenons maintenant à la délinquance parentale. J’ai dit auparavant que c’est aussi la délinquance 

de l’église, parce que chaque église a une sorte d’atmosphère sociale qu’elle projette et j’ai souvent 

visité des églises où l’église est plus un club social qu’un lieu de correction. Nous devrions venir à 

l’église pour la correction de la Parole. C’est ce que le prophète de Dieu nous a enseigné. 

J’ai vu des églises entières dans différents endroits du monde dont les enfants sont tous tombés. Et 

pourtant, ils prétendent croire à la Doctrine de Christ. Ils ne croient pas à la doctrine de Christ parce 

que s’ils y croyaient, ils vivraient la doctrine de Christ. Et leurs enfants croiraient en eux, mais ils 

ne croient pas en eux. Des églises entières dont aucun enfant ne croit. C’est triste. C’est très triste. 

Frère Branham nous dit dans son sermon LA LOI OU LA GRÂCE Mer 06.10.54 63 Eh bien, nous 
devrions venir à l’église avec une très grande révérence. Nous devrions entrer dans l’église comme 
de véritables saints de Dieu. Y entrer et prendre notre place, et garder nos pensées sur Christ. Nous 
devrions abandonner tout ce qui est du monde, des choses semblables. Et si vous êtes vraiment né 
de nouveau… Ceci peut blesser un peu maintenant, mais vous savez que c’est ici la maison de 
correction. Si vous êtes vraiment né de l’Esprit de Dieu, c’est là que repose votre cœur, après tout. 
C’est ce que… Vos pensées sont ancrées là-bas. Vous voyez ? Si jamais vous êtes… 64 Jésus a dit 
: « Celui qui entend Mes Paroles et qui croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. » Celui 
qui entend Mes Paroles et qui croit ! » 

A nouveau, dans son sermon MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE Lun 09.06.58 il dit : « 28 
Maintenant, vous diriez : « Frère Branham, vous vous en prenez aux femmes. » Très bien, vous les 
hommes. Et tout homme qui laisse sa femme fumer et porter ce genre de vêtements, cela montre de 
quoi vous êtes fait. Vous êtes censé être le chef de la maison. Qu’est-il arrivé ? Vous n’arrivez pas 
à former des foyers américains. Il n’est pas étonnant que nous ayons la délinquance juvénile. Nous 
avons la délinquance des parents. Nous avons la délinquance de l’église. Certainement. C’est vrai. 
Ce n’est pas pour vous blesser, mais c’est pour vous dire la vérité, nous devons faire le ménage. 
Nous devons avoir un–un réveil et ôter de la chose tous les parasites avant que nous… Dieu puisse 
entrer. Vous vous tenez à la porte, et vous dites : « Tu t’ingères dans ma vie privée. » Voilà. Voyez-
vous ? Eh bien, et puis, vous avez une petite… une autre petite porte qui s’appelle « l’orgueil. » Oh 
! la la ! « Ne touchez pas à ça. Maintenant, écoutez, Frère Branham, j’estime que ç’en est trop 
aujourd’hui. » Très bien. C’est votre vie privée. Vous dites : « Tu n’as pas à t’attaquer à ma vie 
privée. » C’est ce que vous dites à Christ. Je parle sur base de la Parole. La Parole se défend Elle-
même. C’est juste. 
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L’AGNEAU ET LA COLOMBE Lun 25.03.57 55 Ce qu’il nous faut… Il ne s’agit pas de la 
délinquance juvénile, c’est de la délinquance parentale qu’il s’agit. C’est parce que les parents ont 
été négligents. Et tout cela c’est puisque l’église ne prêche jamais cela. Que se passe-t-il, frères ? 
Retournez à l’Evangile ; prêchez la sainteté à l’ancienne mode et ramenez cela dans l’église. Nous 
devons avoir un étalon. 

Maintenant, vous savez tous que c’est ce que je fais. Je prêche la sainteté avec la doctrine, et c’est 

ce pourquoi la plupart des gens ont quitté cette église, ce n’est pas à cause de la doctrine mais parce 

que je prêche la sainteté et je prêche l’enfer et je le prêche bien chaud. 

Ils peuvent vouloir dire que c’est ma personnalité, mais écoutez, la personnalité n’a rien à voir avec 

la Parole de Dieu. Je ne suis pas responsable de ma personnalité, j’ai été créé comme je suis pour 

un but et c’est de présenter le Feu Saint de Dieu à un peuple sans compromis, et si vous êtes un 

enfant de Dieu, vous l’apprécierez, et si vous n’êtes pas un enfant de Dieu, alors vous n’aimerez ni 

moi, ni ma personnalité parce que vous avez les yeux fixés sur le vase et pas sur le Dieu qui utilise 

ce vase. 

Je ne m’excuse donc pas du tout pour ce que je vous ai appris depuis cette chaire ou depuis les 

nombreuses chaires à travers le monde où j’enseigne la même chose. Je fais de mon mieux pour 

présenter la parole de vérité et non pas de la fiction, mais de la présenter avec une telle réalité que 

vous savez que c’est la vérité. Et Dieu a soutenu, ce que j’ai enseigné par des signes et des prodiges, 

alors je sais que je suis dans Sa volonté dans ce que j’enseigne. 

A nouveau, frère Branham dit dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 31 Ce–c’est 
bien dommage qu’aujourd’hui les mères ne prennent pas leurs enfants pour leur raconter les 
histoires de la Bible. C’est difficile de trouver un pasteur qui fait cela, encore moins une mère. Je 
pense qu’il y a–il y a cinq Evangiles. Vous en connaissez seulement quatre dans la Bible. Mais 
c’est Matthieu, Marc, Luc, Jean, et la mère. La mère les a à sa disposition quand ils sont jeunes. 
Elle devrait commencer avec ces enfants juste là avant qu’ils sachent quoi que ce soit au sujet de 
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les mères devraient consacrer plus de temps à parler de Dieu à 
leurs enfants et à prier pour eux ; nous aurions moins de délinquance juvénile. Tout d’abord, il 
s’agit de la délinquance des parents avant que nous ayons la délinquance juvénile. Si les mères 
prenaient leur place dans la maison, une Bible, et priaient pour leurs enfants, et les conduisaient à 
Christ, au lieu de sortir pour se rendre à une soirée d’un cercle de couture et jouer aux cartes, boire 
et faire la bringue, fumer et… Eh bien, je n’aimerais pas aborder cela. Mais cependant… Je… Cela–
c’est terrible la façon dont nous–cela se passe. 

Et puis il dit dans JESUS A LA PORTE Jeu 29.05.58 38 Eh bien, vous direz : « Frère Branham, 
vous nous donnez vraiment des coups, à nous les femmes. » D’accord. En voilà pour vous les 
hommes : Tout homme qui laissera sa femme fumer des cigarettes et porter des habits comme cela, 
montre de quoi il est fait. Il n’est pas assez homme, un homme qui ferait cela. Que Dieu nous donne 
des foyers à l’ancienne mode, nés de nouveau, saints et pieux. Il n’y aura plus de délinquance 
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juvénile. Ce n’est pas la délinquance juvénile ; c’est la délinquance des parents. Ils avaient à la 
porte un fouet ou une grosse branche de hickory. C’est ça la discipline dans notre foyer. Très bien. 
Vous direz : « Eh bien, Frère Branham, je… Nous ne sommes pas tenus d’écouter ce genre 
d’histoires. » Vous y êtes tenus. C’est vrai. Vous ne laissez pas Dieu avoir accès à cette vie privée. 
Vous ne Le laissez pas accéder à votre petite cellule, à l’intérieur. « Eh bien, ne me dis pas ce que 
je dois enfiler, ce que je dois porter. Ne me dis pas comment je dois agir. Et si j’ai envie de fumer 
une cigarette, ça me regarde. » Allez de l’avant. « Si–si vous aimez le monde ou les choses du 
monde, l’amour de Dieu n’est même pas en vous », déclarent les Ecritures. Eh bien, c’est ça la 
petite porte privée. 

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS Sam 18.04.64S 59 Mais elle avait 
peut-être été abandonnée dans la rue lorsque… par les parents. Vous savez, bien des fois nous 
pensons à la délinquance juvénile. Moi je pense plus qu’il s’agit de la délinquance des parents. On 
devrait enseigner aux enfants à prier, et à servir Dieu, au lieu que la maman se rende quelque part 
à une partie de cartes (à sa partie religieuse de cartes) et que le papa se rende quelque part à un 
parcours de golf, et que la sœur sorte avec le cadet là, dans la rue, courant tout autour et … Peut-
être que les choses auraient été différentes s’ils avaient un autel de prière à l’ancienne mode, la 
Bible au lieu de jeux de cartes, et s’ils avaient jeté cette télévision à la porte il y a longtemps. Cela 
aurait pu être très différent. Autrefois, pour vous tous, c’était un acte répréhensible que de vous 
rendre au cinéma. Le diable nous a vraiment eus ; il l’a carrément introduit dans notre maison. 

Vous savez, beaucoup d’entre vous ont encore des téléviseurs dans leurs maisons, et tout ce que je 

peux dire, c’est honte à vous si vous en avez. Mais maintenant, je vais dire ceci, vous pensez que 

tout va bien parce que vous n’avez pas de télévision mais vous avez un ordinateur dans votre maison 

et vous avez une connexion Internet. Et le diable vous a eu et vous avez cette connexion Internet, 

qui n’est pas censurée, sur vos téléphones partout où vous allez. Et vous laissez vos enfants les 

regarder et vous ne contrôlez même pas ce qu’ils voient et c’est vous qui payez. 

Mais vous ne faites que créer un monstre dans votre maison, parce que si vous voulez le croire ou 

pas, vous ne les enseignez pas. Le monde est leur enseignant et YouTube est leur maître. Tous les 

films qu’ils veulent voir y sont. Toute la saleté que le diable peut mettre dans leur petit esprit y est. 

Et le plus triste c’est que quand vous êtes avec eux loin de chez vous, ils le prennent avec eux au 

restaurant. Vous devez briser ce cycle car cela apprend à leurs petits cerveaux à devenir dépendants 

de cet appareil. Et que vous le croyez ou pas même les PDG tels que Bill Gates et Steve Jobs ne 

laisseront pas leurs enfants avoir Facebook et d’autres réseaux sociaux sur leurs ordinateurs. Ils 

savent pourquoi cela a été placé là. Mais les gens sont si vaniteux aujourd’hui, toutes ces photos et 

selfies montrent qu’ils sont égocentristes et ne sont pas Dieu-centristes. 

Fr. Branham dit dans son sermon L’HOMME LE PLUS MECHANT DE SANTA MARIA Sam 

30.06.62S 61 Vous savez, on parle trop aujourd’hui de la délinquance juvénile. Je pense qu’il s’agit 
de la délinquance parentale. Je pense que c’est ça la cause. Vous parlez de l’analphabétisme des 
gens de Kentucky. Que l’une de ces jeunes filles reviennent après avoir passé toute la nuit à moitié 
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ivre, avec des lèvres couvertes de manucure, ou je ne sais comment vous appelez cela, sur tout le 
visage, sa demi-robe chiffonnée comme cela, frère, l’une de ces vieilles mères du Kentucky tirerait 
une branche du sommet de ces arbres et la déshabillerait de ce peu d’habit qu’elle porte. Et elle est 
très différente des gens de Hollywood, vous savez. C’est vrai. C’est ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui, davantage de ce genre de mères. C’est vrai. Assurément. 

PRESUMER Dim 10.06.62M 59 Des femmes s’habillent en petits habits sexy et sortent dans la 
rue. Elles disent : « Oui, je suis chrétienne. » Elles présument que c’est ce qu’elles devraient faire. 
Eh bien, s’il vous plaît, sœur, je suis votre frère. Si votre mère avait été un bon genre de femme, 
elle vous aurait dit la même chose, votre père ou votre mari. Et tout homme qui laisse sa femme 
sortir dans la rue en ces shorts et en des habits semblables, montre à quel point il est homme. Laisser 
sa femme s’asseoir là et fumer une cigarette devant soi, tout en sachant que cette chose-là… Que 
deviendront ses enfants ? Ne vous en faites pas de ce que le communisme nous frappe. Nous nous 
sommes frappés nous-mêmes. C’est la dépravation de nos propres mœurs. Et par où cela a-t-il 
commencé ? C’est par le relâchement de l’Evangile à la chaire, c’est par là que ça a commencé, 
avec des prédicateurs efféminés, sans assez de véritable baptême du Saint-Esprit dans leur âme 
pour se tenir debout et proclamer la Parole de Dieu. Ne donnez pas de fessée à l’enfant à cause de 
la délinquance juvénile, donnez la fessée aux parents. Ce sont des parents qui sont délinquants. Ce 
sont eux qui les laissent s’en tirer avec cela. 

Vous avez une fille qui sort furtivement pour aller forniquer, je vais vous dire pourquoi elles le font. 

Parce qu’elles savent que maman a peur de les rosser quand elles rentrent à la maison. 

Il y a un jeune de 16 ans qui est venu me voir en 1979 quand j’enseignais à l’école et c’était vers 

la période de Noël, et il a dit : « M. Kocourek, puis-je vous poser une question ? » J’ai dit : « Oui 

Mark », et il a dit : Pourquoi vous ne nous malmenez plus ? Pourquoi vous ne nous bousculez plus 

et vous n’êtes plus strict avec nous comme avant ? Et j’ai dit : « Pourquoi me le demandes-tu 

Mark ? » Et il a dit : « Parce que je n’ai pas ça à la maison. » 

J’ai failli pleurer à ce moment-là. Ne réalisez-vous pas que les enfants veulent des limites et ils 

vous testeront pour voir où sont ces limites. Et quand vous les laisserez partir, ils étendront les 

limites aussi loin qu’ils le peuvent et parfois ils vont au-delà du point de non-retour. Et je blâme 

les parents pour une telle chose parce que s’ils n’avaient pas été paresseux et n’avaient pas fessé et 

fait savoir aux enfants qu’il y avait ces limites et avait fait respecter ces limites, les enfants 

n’auraient pas quitté la réserve. 

Dans ECOUTEZ-LE Sam 01.03.58S frère Branham dit : « 42 Si je comprends bien cela, il n’y a 
pas longtemps, c’était un péché pour vous les dames de vous couper les cheveux ; au moins c’est 
ce que dit la Bible. Mais vous ignorez bonnement cela en tout cas. C’était mauvais pour vous de 
porter les habits d’homme. C’est ce que dit la Bible. Mais vous le faites malgré tout. Vous laissez 
vos jeunes filles le faire. Puis, elles se font insulter par des jeunes garçons dans la rue, et vous 
chercher à les faire arrêter. C’est vous qu’il faut arrêter. Nous n’avions jamais connu de délinquance 
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juvénile avant de connaître la délinquance parentale. Vous aimiez aller à la réunion de prière, prier 
jusqu’à minuit, à une heure ou à deux heures, dormir un peu, à même le sol dans une vieille maison, 
quelque part sous l’Esprit de Dieu. Vous aimiez prier toute la nuit. Mais depuis que vous avez eu 
votre télévision, vous aimez rester à la maison suivre un vieux film vulgaire : Qui a vu Lucy, ou 
Qui aime Lucy, rester à la maison et rater la réunion de prière. Il s’est passé quelque chose. 

Frères et sœurs, je parle sérieusement maintenant. Si votre amour de Dieu se refroidit, ne blâmez 

cette chaire, vous ne venez même pas à l’église en milieu de semaine. Une fois, nous avions des 

frères qui venaient ici presque n’importe quand pendant la semaine pour prier et entrer dans la 

présence de Dieu, mais vous ne pouvez même pas les faire venir à l’église pour le service en milieu 

de semaine parce que c’est un service de bande, et non un ministère en direct. Cela montre juste 

que vous êtes rétrograde. Nous ne venons pas à l’église pour entendre un homme, nous venons pour 

entendre Dieu et remettre notre âme en ordre avec Dieu. 

Et nous avons des gens qui pensent que comme c’est le milieu de semaine, il se peut que mes 

enfants ne dorment pas assez. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes enfants ont parcouru plus 

de 100 000 milles (160 000 km) avant d’avoir trois ans, pour venir à l’église. Nous ne les avons 

pas traités différemment de ce que nous attendions de nous-mêmes. Et ils ont grandi de façon à 

aimer et à servir Dieu. Et les gens remarquent ce genre de choses. 

ELIE Mar 01.03.55 22 On a un petit réveil parmi les gens, et puis on devient calme, le diable souffle 
sa brise sur nous, et on prend un vieux magazine True Story quelque part dans la maison au lieu de 
prendre la Bible. Il y a ce soir, dans cette ville, beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire 
au sujet d’Hollywood, mais qui n’en savent pas davantage au sujet de Dieu, et ils se disent chrétiens. 
C’est une honte. Amen. Quand c’est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la maison pour 
regarder la télévision au lieu d’aller à la réunion de prière. N’est-ce pas vrai ? Certainement. Tout, 
on a le temps pour lire les journaux, le temps pour faire ceci, le temps pour vos fêtes et tout, mais 
pas de temps pour Dieu. Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est un bon réveil à l’ancienne mode, à la 
saint Paul et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l’Eglise, des signes, des prodiges et des 
miracles. On a le temps pour tout, sauf pour la chose juste. C’est la raison pour laquelle le monde 
est dans cette condition aujourd’hui. On n’a pas le temps de s’occuper des enfants, on les laisse 
courir les rues. Vous femmes, vous vous dites de véritables mères, et la moitié du temps, vous ne 
savez même pas où se trouvent vos enfants. Ce n’est pas seulement chez les méthodistes et les 
presbytériens, c’est aussi chez les pentecôtistes. C’est juste. Vous savez que c’est la vérité. Vous 
parlez de la délinquance juvénile, il s’agit essentiellement de la délinquance des parents. Ce dont 
les parents ont besoin aujourd’hui, c’est de faire sortir ces vieilles boîtes de bière de ce réfrigérateur 
là-bas, c’est d’ôter les cartes de la table et de placer la Bible juste là, de L’ouvrir et d’appeler les 
enfants autour d’Elle pour une réunion de prière. Voilà de quoi nous avons besoin aujourd’hui. 
C’est juste. 

VOICI, UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI Sam 21.07.62 60 Vous parlez d’une 
certaine ignorance des gens du Kentucky ; vous parlez de cet Etat d’où je viens, de l’ignorance de 
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ces gens qui sont là-bas. Je ne sais pas. Parfois je me pose des questions. Que l’une de leurs filles 
rentre le matin avec des cheveux tout emmêlés, et avec de la manucure au visage, après avoir passé 
toute la nuit avec un petit Ricky aux cheveux coupés en brosse. Je vous assure, elle–elle saura la 
prochaine fois qu’elle sortira ; on prendra une latte de tonneau, ou une branche d’un noyer là, et on 
va tout simplement l’écorcher. Et je vous assure, vous parlez tous de la délinquance juvénile ; tant 
de journaux en parlent. Je pense qu’il s’agit de la délinquance des parents, plutôt… ?... la vieille 
règle d’or suspendue avec ces dix commandements suspendus dessus… si vous prenez un 
adolescent là et que vous l’épluchiez un petit peu, vous n’aurez pas tant de propos du genre : « 
Pauvre petit Ricky. Tu es gentil. Tu n’avais pas l’intention d’agir mal, Marthe. » Elle–elle a besoin 
d’une bonne raclée, c’est ce dont elle a besoin. La Bible dit : « Epargne la verge, et tu gâteras ton 
enfant », et c’est tout à fait juste. Vous ne trouverez jamais rien de mieux. 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 101 Et alors, cette jeune génération-ci que 
l’on voit partout, fumant, buvant et tout le reste, comment pouvez-vous espérer l’existence d’une 
autre génération ? La raison pour laquelle nous avons le péché avec la délinquance juvénile 
aujourd’hui, la raison pour laquelle les petites filles et les petits garçons sont dans les rues, c’est 
parce que leur mère et leur père ont fait ce qu’ils ont fait à l’âge précédent. Et la raison pour 
laquelle nous avons encore des prédicateurs qui se tiennent avec la Vérité, la raison pour laquelle 
nous avons encore quelques filles à l’ancienne mode, c’est parce qu’elles avaient derrière elles des 
parents à l’ancienne mode. C’est exactement vrai ! Si nous avons encore des prédicateurs qui 
refusent de se compromettre avec aucune dénomination, ou qui ne font pas de compromis avec la 
Parole, c’est parce qu’avant eux, il y avait des prédicateurs à l’ancienne mode qui se tenait 
exactement sur les mêmes bases. Oui ! 

LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION Dim 03.04.55 49 C’est là que généralement on a des 
problèmes, lorsqu’on va à ces grandes fêtes. La compagnie offrira un grand festin. « Vous 
participerez à la veillée de Noël », comme Billy Graham l’a dit dans le journal, l’autre jour, «et 
vous deviendrez bien ivre pour la première fois. Vous devez décharger votre âme. » [Espace vide 
sur la bande–N.D.E.] Vous avez été enfermé si longtemps, donc vous devez sortir un peu et laisser 
votre âme se libérer. Vous devez sortir et passer de bons moments, vous relaxer en quelque sorte 
pendant les vacances. Frères, cela montre que vous n’avez jamais été en communion avec Christ. 
Si un homme ou une femme a déjà réellement goûté à la communion divine avec Christ, je 
préférerais avoir cela plutôt que toutes les vacances et les choses du monde. Certainement. Si vous 
voulez m’accorder une détente, laissez-moi sentir Christ. Laissez-moi Lui parler un peu, et mes 
fardeaux seront enlevés. Ils ne seront plus. Non… Je préférerais Lui parler plutôt que n’importe 
quoi que je sache au monde, avoir communion avec Lui. Donc, Dieu savait que Job y avait goûté. 
David a dit : « Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon ! » Goûtez-Le une fois seulement, et 
voyez s’Il n’est pas bon. Il a le goût du miel sur le rocher. Maintenant, la grande communion… 
Satan descendit donc. Mais avant qu’il descende, Job a dit : « Eh bien, mes enfants sont partis à la 
fête ce soir. » Je me demande si on ne pourrait pas avoir plus de pères et de mères comme Job, des 
parents ! Il a dit : « Mes enfants sont partis à la fête ce soir. Ils ont invité quelques voisins mondains. 
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Eh bien, peut-être, il se pourrait qu’ils pêchent. » Oh ! la la ! Si les mères et les pères agissaient 
plus de la sorte, il n’y aurait pas de délinquance juvénile. Les enfants ne courraient pas les rues 
comme ils le font. Voyez ? Il a dit : « Eh bien, par hasard, ils ont peut-être péché, je vais offrir une 
offrande pour chacun d’eux, afin que, s’il arrive quelque chose, ils aient une voie de retour à la 
maison par l’effusion du sang. » Oh ! la la ! « Je l’offrirai pour eux. Ça, c’est donc pour Jean. Je 
vais offrir un sacrifice, ô Dieu, pour Jean. Eh bien, s‘il lui est arrivé de dévier du chemin une fois 
là-bas… Le Saint-Esprit n’est pas encore venu pour le guider, aussi s’il sort du chemin, Seigneur, 
je lui fraye une voie ici. » Oh ! la la ! « Marie, elle est là-bas ce soir. Ainsi, Seigneur, si elle sort... 
Je l’ai bien élevée. Mais si elle sort, je vais lui frayer une voie de retour par l’effusion du sang. » 
Dieu, accorde-nous plus de ces braves mères qui prient ainsi pour leurs enfants pendant toute la 
nuit. C’est la colonne vertébrale de toute nation. Très bien. « Je vais leur frayer une voie. » Alors, 
peu après, la colère du diable s’abattit sur eux et les tua tous, ainsi que tous ses moutons, tout son 
bétail, et tout ce qu’il possédait. Même sa santé s’est détériorée. Et il fut couvert d’ulcères, il s’assit 
sur un–un tas de cendre, avec un tesson en main, se grattant les ulcères. Il avait tout perdu. Oh ! la 
la ! Voilà. Ecoutez. Qu’en serait-il alors s’il n’avait eu qu’une foi intellectuelle ? Ses raisonnements 
auraient dit, quand Bildad et tous les autres étaient venus et s’étaient mis à dire : « Eh bien, écoute, 
Job, je voudrais que tu réfléchisses sur ceci maintenant. Bon, écoute, cela montre que tu es dans 
l’erreur. Toute ta théologie est fausse, Job, parce que, comme tu le vois, Dieu t’a tourné le dos. Tu 
as adhéré à une mauvaise église. Tu vois, Job, regarde, tout est allé de travers » … Mais Job, si 
c’était là tout ce qu’il avait, si c’est tout ce à quoi il avait pensé, sa propre pensée lui aurait dit, il 
aurait raisonné là-dessus et dit : « Je crois qu’ils ont raison. Je crois qu’ils ont raison. » Mais (Amen 
!) Job avait eu communion. Il dit : « Non, ce n’est pas vrai. Car je base ma foi sur cette unique 
chose : Je Lui ai parlé. Et j’ai suivi la voie à laquelle Il a pourvu. J’ai suivi la voie de l’effusion du 
sang, et c’est ce qu’Il exige. Et je Lui a parlé, et mon âme demeure en Lui. » Vous y êtes. La 
communion ! Il n’y a rien de comparable. 

Maintenant, vous voyez que c’est le modèle à suivre, et c’est le cours de la vie à partager avec vos 

enfants, c’est le mode d’action pour leur montrer comment cela se fait. Et vous savez quoi ? Si vous 

avez fait cela, quand ils seront grands, cela ne les quittera jamais. C’est ce que la Bible nous 

enseigne. 

Oh, j’ai vu des parents qui étaient de bons pratiquants. Et ils pouvaient se réunir et parler à d’autres 

sur la doctrine et tout, mais où étaient leurs enfants ? Pourquoi les enfants ont quitté l’église ? 

Qu’est-ce qu’ils ont vu à la maison qu’ils ont perçu comme étant de l’hypocrisie ? S’ils voyaient 

une vie authentique centrée sur Christ qui a vécu pour les autres et a aimé les gens en manque 

d’amour, pensez-vous qu’ils chercheraient l’amour d’étrangers pendant la nuit ? Certainement pas. 

Ne me dites pas que vous connaissez des parents, dont les enfants ont quitté l’église et sont allés 

dans le monde, que tout allait bien avec ces parents. Ce n’est pas ce que le prophète nous enseigne 

dans tous les citations que j’ai lues. Si cette Parole et la vie chrétienne sont une réalité pour vous, 
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vos enfants le sauront et le voudront aussi. Mais ce n’est pas le cas et je pourrais le prouver dans 

un instant. 

Laissez-moi m’asseoir avec vos fils ou vos filles et leur poser des questions sur pourquoi ils sont 

partis et je vous garantis que c’est parce qu’ils n’ont pas vu la vie en vous. Ils ont peut-être vu la 

religion, mais ils ne voyaient pas une réalité vivante de la présence du Dieu vivant. 

Dans son sermon UN DES HOMMES LES PLUS MECHANTS DE LA VILLE Sam 29.04.61D 

50 Mais, Il était là dans le coin. Lorsque j’y pense, parfois je me sens drôle dans mon cœur. Je 
pense : « Jésus assis dans un coin avec les pieds sales. » C’est comme les Français l’appellent Jésus 
[Frère Branham prononce Jésus avec l’accent français–N.D.T.]. Jésus avec les pieds sales. C’est 
comme un sacrilège à l’entendre, mais c’est ainsi qu’Il était. C’est ainsi qu’ils L’avaient abandonné. 
C’est ainsi qu’ils L’avaient laissé s’asseoir–avec des pieds sales. Lui qui était supposé être un Invité 
d’honneur, mais ils étaient tellement occupés à leurs histoires que Jésus était assis avec des pieds 
sales. Je me demande si aujourd’hui nous ne sommes pas très intéressés à voir notre groupe devenir 
plus grand que l’autre, au point que nous Le laissons S’asseoir dans le même état. Mais Jésus, avec 
les pieds sales, mal accueilli... 51 Il y avait là dans cette ville une petite femme, qui gagnait sa vie 
d’une très mauvaise façon. Elle était une femme de bordel, faisant la prostitution. Vous comprenez. 
Et peut-être qu’elle était un peu en retard ce matin-là pour se mettre dans la rue. Et elle comptait 
ses petits deniers romains qu’elle épargnait, peut-être pour s’acheter une meilleure robe un jour. Et 
sa façon de gagner l’argent était infamante. Elle avait une mauvaise réputation auprès des gens ; 
toutefois, disons qu’elle était juste une jeune femme qui avait été jetée à la rue, non parce qu’elle 
était délinquante peut-être, mais parce qu’elle avait des parents délinquants. Ils ne fournissaient pas 
des efforts pour prendre soin d’elle. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’entre elles sont dans 
la rue aujourd’hui. Ce n’est pas la délinquance juvénile ; c’est la délinquance des parents. 

Alors, où est Christ dans notre maison ? Avons-nous un autel familial, prenons-nous le temps de 

lire la Parole de Dieu et de prier avec nos enfants, ou regardons-nous You-Tube ? 

Alors que nous fermons les yeux et entrons dans la prière, je veux que vous réfléchissiez à votre 

propre maison juste maintenant, et demandez-vous : « Seigneur, dans quel état est ma maison ? Où 
est l’autel dans ma maison ? Est-ce que mes enfants reçoivent l’enseignement de Ta Parole, et ont-
ils appris à prier avec ardeur ? » Et puis demandez-vous, Savent-ils comment prier ou leur prière 

est-elle juste un petit bavardage et bonne nuit. Ou prient-ils sans cesse, et s’attardent-ils dans la 

prière parce qu’ils ont en fait franchi le voile déchiré et que vous avez commencé à répondre à 

leurs petits cœurs. Oh, mon Dieu, ma petite Ella, ma petite-fille de cinq ans qui m’a si souvent dit : 

« Grand-père, je ne me sens pas tellement bien », et j’ai dit pourquoi et elle a dit : « Parce que je 
prie et que je veux entendre la voix de Dieu et je ne L’entends pas. » Père, elle veut savoir comment 

T’entendre, et elle va à Toi dans la prière d’elle-même, et elle aspire à T’entendre, Père. Seigneur, 

accorde à son petit cœur une intervention divine, et je Te demande Père de lui parler dans des songes 

et dans des visions, comme Tu nous l’as promis dans Ta Bible Seigneur, dans Joël 2.28 « Après 
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cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards 
auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. » 

Accorde-le Seigneur, afin qu’elle puisse « Te connaître dans la puissance de Ta résurrection », car 

je le demande au nom de Ton obéissant fils premier-né qui nous a appris à prier, au nom de Jésus 

Christ nous le demandons, amen. 
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