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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n°1 

Il n’y a plus ni homme ni femme en Christ 

29 novembre 2014  

Brian Kocourek, Pasteur 

 

1 Ce matin nous commencerons à étudier le sermon frère Branham : Pourquoi le 

Saint-Esprit a-t-Il été donné, qui a été prêché le 17 décembre 1959, parce que je ne 

pense pas que les croyants, en cette heure, ont une idée de la raison que Dieu avait de 

nous donner Son Saint-Esprit. Et je ne sais pas pendant combien de temps nous 

étudierons ce sermon, mais je projette de l'étudier complètement comme nous l’avons 

fait pour ses autres sermons, du début à la fin, mais je n'ai pas une d’idée du temps 

que cela nous prendra.  
 

2 Je fais juste confiance à la conduite de Dieu, et il se peut que ce soit une série très 

courte en attendant qu'il nous dirige vers un autre secteur d'où Il veut que nous 

apprenions. Je ne sais simplement pas, mais je fais confiance à Sa conduite Divine 

quant au sermon ou au livre de la Bible d’où Il désire nous enseigner.   
 

 

3 Maintenant, nous avons commencé la dernière série de Christ est le mystère de 

Dieu révélé le 26 mai 2012 ce qui fait un peu moins de deux ans et demi à étudier ce 

merveilleux sermon de frère Branham.  
  

4 Mais le sermon que nous sommes sur le point de commencer ce matin ne devrait 

pas nous prendre aussi longtemps parce qu'il n’y a qu’un seul thème central qui se 

retrouve dans tout ce sermon de frère Branham et je veux vous dire tout de suite de 

quoi il s’agit, mais si vous allez l’écouter à la maison, vous entendrez frère Branham 

ne pas arrêter de revenir sur un verset en particulier qui présente les raisons de Dieu 

de vous donner le Saint-Esprit, qui est Son Esprit, Sa vie.  
 

5 Ainsi commençons ce matin par la lecture du paragraphe 1. Et nous allons lire tout 

le premier paragraphe puis nous reviendrons et étudierons une ou deux choses que 

frère Branham dit ici et nous entrerons plus avant dans les Ecritures sur ce qu'il nous 

dit.  
 

6 Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 1 Vous voyez que Frère Neville croit à 

l’imposition des mains. Je vois que j’ai quelques questions. Bon, celles-là, j’y 

viendrai demain soir, parce que je n’ai pas le temps de les parcourir pour vous ce 

soir, peut-être sur le Message d’hier soir. Maintenant, si quelqu’un a une question 

sur quoi que ce soit dans le Message, vous n’avez qu’à les déposer là-devant un soir, 

et je pourrai les ramasser le soir d’après. 2 Maintenant, demain soir, je voudrais 

trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs, si possible; ou sinon, quelques 

hommes ou femmes bien affermis à qui nous puissions faire appel en cas de besoin, 



2 

 

au cas où... Demain soir, nous commencerons, après le Message, à imposer les 

mains, et, pour le Saint-Esprit. Et ensuite il y aura... Vous aurez carte blanche pour 

rester ici si vous le désirez, pendant toute la période des fêtes, s’il faut tout ce temps-

là pour mourir. Et puis–puis sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh bien, nous 

serions heureux, si vous vous trouvez dans une situation où vous... Vous ne savez 

vraiment pas où vous adresser... Nous voulons avoir quelques prédicateurs, leur 

numéro, si ce sont des visiteurs; leur numéro, là où ils logent, pour qu’on puisse les 

joindre tout de suite; et qu’un aille dans une maison, un dans une autre, et un dans 

une autre, pour qu’ils puissent vous donner des instructions, à vous qui allez 

rechercher cette glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit.  
 

7 Maintenant, je veux que vous remarquiez que ce sermon commence par un 

commentaire de frère Branham disant au gens que frère Neville croit à l’imposition 

des mains. Maintenant, vous pourriez vous demander à quoi il se réfère ici, parce qu'il 

y a diverses applications où la Bible parle de l’imposition des mains.  
 

 

8 Il y a trois applications où la Bible parle de l’imposition des mains. Deux 

applications sont de Dieu et une est de Satan. Les deux applications de Dieu sont les 

suivantes:  
 

9 Numéro un: Nous avons reçu l’ordre d’imposer les mains aux malades pour la 

guérison  
 

10 Marc 16:18 ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 

guéris.  
 

 

11 Marc 5:23 et lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à l’extrémité, 

viens, impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive.  
 

 

12 Matthieu 9:18 Tandis qu’il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se 

prosterna devant lui, et dit : Ma fille est morte il y a un instant; mais viens, impose-

lui les mains, et elle vivra.  
 

13 Actes 28:8 Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la 

dysenterie; Paul, s’étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. 
 

14 Deux: pour transmettre le Saint-Esprit d'une personne qui L'a à une personne qui 

ne L’a pas. 
   

Hébreux 6:2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes (au pluriel), de 

l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 
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15 Actes 8:18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des 

mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, 19 en disant : Accordez-moi aussi ce 

pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. 
 

16 Maintenant, remarquez cet homme avait pigé le fait que quand l'Apôtre Pierre 

imposait les mains aux gens, ces gens recevait le Saint-Esprit. Il avait une conception 

intellectuelle, et il a voulu faire la même chose. Alors il a désiré avoir ce pouvoir de 

donner la Vie mais ses motifs et ses objectifs n'étaient pas purs, et Pierre a discerné 

cela et ne voulant pas supporter les faux motifs d’une personne, lui a fait savoir que 

c’était le moment pour eux de se séparer.  
 

17 Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don 

de Dieu s’acquérait à prix d’argent! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette 

affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. 22 Repens-toi donc de ta 

méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s’il 

est possible; 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité. 

24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive 

rien de ce que vous avez dit. 25 Après avoir rendu témoignage à la parole du 

Seigneur, et après l’avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en 

annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains.  
 

18 Remarquez, il n’est pas dit que Pierre a prié pour cet homme. Pierre lui a dit qu’il 

avait besoin de se repentir devant Dieu et c’était tout ce qu'il pouvait lui dire, juste 

comme frère Branham a dit à son fils « Fils, C’est toi qui a péché, maintenant, c’est à 

toi de prier ».  
 

19 Frère Branham dit dans son sermon, Voici un plus grand que tous est ici 62-

0715 P:30 laissez-moi vous demander quelque chose. Qu’en est-il si cette maladie est 

sur cette personne pour un but? Savez-vous, que vous pouvez vous attirer beaucoup 

d’ennui en enlevant d'une personne quelque chose que Dieu a mis sur lui? Vous 

savez, un prophète se tient dans une position dangereuse. Vous savez, Moïse s'est 

empêché d’entrer dans la terre promise en faisant exactement ce que Dieu lui a dit de 

ne pas faire, d’écouter les gens. Avez-vous déjà pensé à cela? N'avez-vous jamais 

songé que c’était la volonté de Dieu quand Elisée, ce prophète puissant, chauve, et 

ces petits enfants qui descendaient la rue en courant et en se moquant de lui parce 

qu’il était chauve? En bien, qu’en est-il? Il aurait dû les laisser tranquille. Mais sous 

l’effet de la colère, ce prophète s’est retourné, et a maudit ces  enfants, et deux ourses 

ont tué quarante-deux petits enfants: un prophète en colère. Est-ce que c'est vrai? 

Vous devez faire très, très attention. C'est pourquoi les dons ne sont pas distribués de 

la manière que les gens pensent qu'ils le sont. Vous voyez? Les vrais dons de Dieu 

sont envoyés par Dieu, et observez-les. Observez pour voir à l’estrade.  
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20 Témoignage de Jésus-Christ 53-0829 P:50 S' il y avait, peu importe combien 

d'huile vous déverserait sur eux, ce démon restera là. Je pourrais vous raconter des 

histoires qui vous choqueraient à propos de ces choses. Mais, vous voyez, la chose 

que vous voulez faire, vous devez y faire attention. Si Dieu a mis une malédiction sur 

quelqu'un, et que vous veniez enlever cela sans que cette âme se repente, vous voyez, 

vous aurez fait comme Moïse  quand il a frappé le rocher au lieu de lui parler. 

Voyez? Maintenant, c'est la raison... Mais beaucoup de fois nous prions juste pour 

les gens, laissons la chose à leur foi. Peu importe ce qu'ils croient, pourquoi, c'est à 

eux de voir. C’est ce que nous essayons de faire.  
 

21 Et enfin la troisième raison où la Bible parle de l’imposition des mains: Elle parle 

de ceux qui essayerait de mettre la main sur une personne, ou de se saisir d’une 

personne pour lui faire du mal.  
 

22 Et la Bible nous ordonne de ne jamais faire cela. 1 Timothée 5:22 N’impose les 

mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d’autrui; toi-

même, conserve-toi pur.  
 

23 Luc 20:19 Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la 

main sur lui à l’heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que 

c’était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.  
 

24 Matthieu 21:46 et ils cherchaient à se saisir de lui; mais ils craignaient la foule, 

parce qu’elle le tenait pour un prophète.  
 

25 Luc 21:12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l’on vous 

persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous 

mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom.  
 

26 Maintenant, il y a un verset supplémentaire qui parle de l’imposition des mains en 

dehors de ces trois raisons, et cette raison, c’est pour reconnaître un ministère. Et 

c’est l’apôtre Paul qui en parle dans:  
 

27 1 Timothée 4:14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donné par 

prophétie avec l’imposition des mains de l’assemblée des anciens. 
 

28 Maintenant, ça ne parle pas d’une personne qui reçoit le don par l’imposition des 

mains comme si l’ancien a le pouvoir de donner les dons du Saint-Esprit. Ça signifie 

simplement ici que l'ancien, ou le presbytre, reconnaît que la personne a reçu un don 

ou un ministère du Saint-Esprit.  
 

29 Conduit par l'Esprit 52-0727 P:35 Maintenant, je suis né avec un don. Ces dons 

ne viennent pas par l’imposition des  mains. Ces dons viennent par la souveraineté de 

Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Ils sont prédestinés de Dieu. Les 

dons naissent. Jésus-Christ dans le jardin d'Eden, il était la semence de la femme qui 
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meurtrirait la tête du serpent. Moïse était né un bon enfant. Jean-Baptiste était la 

voix de celui qui crie dans le désert, selon Esaïe, sept cents douze ans avant qu'il ne 

naisse. Avant (que) Jérémie quand il est venu au monde, ce grand prophète, Jérémie, 

Dieu a dit : « avant même que tu ne sois formé dans l'utérus de ta mère, je t’ai connu, 

et t’ai appelé, et t’ai sanctifié, et t’ai ordonné prophète pour les nations. » Vous 

voyez? Ce n'était pas juste ce que quelqu'un fait; C’est ce que Dieu fait, ce que Dieu 

fait. Amen. C'est exact. C'est exact. Maintenant, le voyez-vous?  
 

30 L'accusation 63-0707m 24 Alors que nous ordonnons ces ministres par 

l’imposition des mains. Bon, nous comprenons bien que la manière Scripturaire 

d’ordonner un ministre, c’est par l’imposition des mains. Je pense que c’est là que 

nos frères de la Dernière Pluie, ou ceux de Battleford, et tout, se sont embrouillés; 

c’est quand ils ont vu l’imposition des mains comme un moyen de communiquer des 

dons spirituels. Or, nous ne croyons pas que les dons sont conférés par l’imposition 

des mains. Nous croyons qu’un... que l’imposition des mains, c’est une approbation 

de ce que nous avons déjà constaté. Voyez? C’est un “amen”. Voyez?  
 

31 La porte du cœur 59-1128 P:54 Les dons ne sont pas donnés par l’imposition 

des mains, ces genres de dons. Vous êtes né avec eux. Ils sont des dons de Dieu qui 

sont placés dans l'église.  
 

32 Vous savez, j'ai été approché beaucoup de fois par des ministres à l’étranger, qui 

voulaient que je leur impose les mains afin de sanctionner ou donner mon 

approbation à leurs ministères, mais j'ai dû leur dire que je n'imposais pas les mains 

sur n'importe qui. Je dois connaître cette personne depuis des années et voir le Saint-

Esprit vivre dans leur vie, avant que je ne sanctionne ce qu'elles ont comme étant 

authentique. J'ai été très, très prudent de ne pas imposer les mains à n'importe qui 

avant que je ne sache que ce ministre est un authentique serviteur de Dieu qui vit 

cette Parole de façon irréprochable, et il a un cœur de serviteur. Parce que trop 

d'hommes manquant cruellement de personne qui a été ouvertement utilisé par Dieu, 

pour les approuver, et alors ils pensent que cela leur donne le champ libre de traiter 

les gens comme ils l’entendent, se moquant totalement des gens, et ils diraient : 

« Brian Kocourek m’a imposé les mains, et ce qui me rend légitime ».  
 

33 Par la grâce de Dieu, j'ai imposé les mains à des hommes de Dieu qui ont sacrifié 

leurs vies pour les frères, et je suis reconnaissant de m’être abstenu pour certains, 

parce que je ne les connaissais pas, et j’ai constaté que là où j'ai refusé d'imposer les 

mains à un ministre, quelques années après l'homme quitte sa femme et part avec la 

femme de quelqu'un d'autre et l'épouse. J'ai vu où ils amènent les femmes dans leur 

église à boire par ruse pour ensuite commettre adultère avec elles. J'ai vu toutes sortes 

de personnes qui se disent ministres de Christ, alors je suis très, très prudent quant à 

ceux à qui j’impose les mains pour sanctionner leur ministère.  
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34 Maintenant, frère Vayle a sanctionné mon ministère, mais il faisait très attention à 

ne pas imposer les mains à n'importe qui. Chaque fois que je partais à l’étranger, 

quand il vivait encore, il posait les mains sur mes épaules ou sur ma tête et priait Dieu 

de me guider et d’être avec moi et de m'aider à aider les frères partout j’irais.  
 

35 Et frère Branham a dit que c’est la bonne manière de le faire. Ainsi nous voyons 

que l’imposition des mains ne donne pas de don de Dieu, mais ne fait que reconnaître 

qu'il y a un don de Dieu, et en imposant nos mains sur ce don nous sanctionnons le 

fait que nous croyons que ce don est un don authentique de Dieu.   
 

36 Maintenant, je vais relire la déclaration d'ouverture parce que pour le reste du 

sermon d’aujourd'hui, je désire parler de ce à quoi frère Branham se réfère pour 

l’imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit.  
 

37 Vous voyez que Frère Neville croit à l’imposition des mains. C'est la toute 

première pensée qui sort de sa bouche dans ce sermon, et je vous ai déjà montré les 

raisons bibliques de l’imposition des mains. Mais plus spécifiquement, je crois qu'il 

aborde la doctrine Biblique de l’imposition des mains pour recevoir le baptême du 

Saint-Esprit.  
 

38 Ce qui nous amène à notre référence Biblique où l'Apôtre Paul dit dans Hébreux 

6:2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes (pluriel), de l’imposition des 

mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel.  
 

39 Remarquez Paul parle des baptêmes, au pluriel, parce qu'il y a le baptême d'eau et 

le baptême du Saint-Esprit, et donc la doctrine des baptêmes, au pluriel, et de 

l’imposition des mains, qui est la manière dont vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. 

Puis nous voyons où frère Branham parle de la manière dont il veut que des ministres 

se portent volontaires pour rencontrer les gens, et il clarifie que ce sont des gens qui 

sont d’abord disposés à mourir à eux-mêmes, puis on leur imposera les mains pour 

qu’ils reçoivent le Saint-Esprit.  
 

40 2 Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques 

prédicateurs, si possible; ou sinon, quelques hommes ou femmes bien affermis à qui 

nous puissions faire appel en cas de besoin, au cas où... Demain soir, nous 

commencerons, après le Message, à imposer les mains, et, pour le Saint-Esprit. Et 

ensuite il y aura... Vous aurez carte blanche pour rester ici si vous le désirez, pendant 

toute la période des fêtes, s’il faut tout ce temps-là pour mourir. 
 

Et puis–puis sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh bien, nous serions 

heureux, si vous vous trouvez dans une situation où vous... Vous ne savez vraiment 

pas où vous adresser... Nous voulons avoir quelques prédicateurs, leur numéro, si ce 

sont des visiteurs; leur numéro, là où ils logent, pour qu’on puisse les joindre tout de 

suite; et qu’un aille dans une maison, un dans une autre, et un dans une autre, pour 
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qu’ils puissent vous donner des instructions, à vous qui allez rechercher cette 

glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit.  
 

41 Maintenant, continuons à lire jusqu’aux deux prochains paragraphes pour voir 

comment il clarifie ceci. Parce qu'il y a des hommes dans ce message qui pourrait 

tout aussi bien être des musulmans, parce qu'ils pensent que toutes les femmes sont 

les créatures qu’elles sont, et ils font même des déclarations que l’on ne trouve nulle 

part dans la Bible comme quoi « Dieu préfèrerai écouter le mensonge d'un homme 

plutôt que d’entendre une femme dire la vérité. »  
 

42 Je ne sais pas dans quelle Bible ils lisent et quel prophète ils essayent de citer, 

probablement le prophète Mahomet qui est un faux prophète. Mais ma Bible dit...  
 

43 Psaumes 66:18 Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne 

m’aurait pas exaucé.  
 

44 Apocalypse 22:15 Dehors les chiens,  (les chiens sont des prostitués, des 

hommes, des prédicateurs et des politiciens qui se vendent pour de l'argent) les 

enchanteurs, (les pharmaciens) les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et 

quiconque aime et pratique le mensonge! 
 

45 Apocalypse 21:27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 

l’abomination et au mensonge; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de 

vie de l’agneau.  
 

46 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE 60-1205 118 Maintenant : Je connais tes 

œuvres ... et ta persévérance,... et que tu ne peux... 119 Voyons voir maintenant; j'ai 

le... Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance, ...que tu ne peux supporter 

les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu 

les as trouvés menteurs...120 Il les a trouvés menteurs. Comment l'ont-Ils su? Ils 

n'étaient pas en accord avec la Parole! 121 Maintenant, si un homme dit... Si cette 

Bible dit dans Hébreux 13.8 que "Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour 

toujours", et qu'un homme dise : "Oh, les jours des miracles sont passés", alors cet 

homme est un menteur. 122 Si la Bible dit : "Repentez-vous et que chacun de vous 

soit baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés", et que partout 

dans la Bible il est dit la même chose, et que tous ceux qui furent baptisés dans les 

temps bibliques le furent au Nom de Jésus-Christ et si quelqu'un ordonne aux gens de 

se faire baptiser, asperger ou quoi que ce soit d'autre comme cela, cet homme est un 

menteur, et il se révèle un faux prophète.123 J'espère que je ne blesse pas les 

sentiments, mais je... frère, vous - vous - vous ne pouvez dorloter ceci; il est temps 

d'enlever vos gants et de prendre l'Evangile. Vous voyez? C'est la Vérité!  
 

47 Ecoutez, l'iniquité peut être expiée, mais elle est expiée par la Vérité et la 

miséricorde, pas par le fait de croire que Dieu acceptera le mensonge d'un homme. 
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Proverbes 16:6 Colombe Par la bienveillance et la vérité la faute est expiée, Et par 

la crainte de l'Éternel on s'écarte du mal.  
 

48 Dieu a dit dans Jacques 2:13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a 

pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.  
 

49 Matthieu 5:7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!  
 

50 Maintenant, revenons au sermon de frère Branham,  
 

51 Maintenant, continuons à lire jusqu’aux deux prochains paragraphes pour voir 

comment il clarifie ceci. Parce qu'il y a des hommes dans ce message qui pourrait 

tout aussi bien être musulmans, parce qu'ils pensent que les femmes sont les choses 

les plus basses qui soient, et ils font même des déclarations stupides qu’on ne trouve 

nulle part dans la Bible telle que « Dieu préfèrerai écouter le mensonge d'un homme 

plutôt que d’entendre une femme dire la vérité. »  
 

52 3 Hier soir, nous parlions de “ce qu’Il était”. Qu’était le Saint-Esprit? Et nous 

avons vu qu’Il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui. En Lui nous avons 

trouvé exactement ce dont l’Église de Dieu a besoin. Nous avons vu qu’Il est un 

sceau, un Consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout ce que 

Dieu a promis à Son Église se trouve dans le Saint-Esprit. 4 Et maintenant, ce soir, 

nous voulons prêcher sur, ou parler de, enseigner sur... J’ai environ trois ou quatre 

feuilles de texte ici, ou de passages des Écritures, Là-dessus, dans lesquels... Hier 

soir, j’ai laissé ma concordance Cruden’s ici, et je ne suis pas venu la chercher. 

Alors j’ai dû faire de mon mieux aujourd’hui avec les passages des Écritures.  
 

53 Bon, et demain... Ce soir nous enseignons sur : Dans quel but Dieu a-t-Il envoyé 

le Saint-Esprit? À quoi sert-Il? Si C’est quelque chose de tellement glorieux, alors 

pourquoi est-ce que Dieu L’a envoyé? 5 Ensuite, demain soir, nous voulons parler 

de : Est-Il pour vous? et Comment Le recevoir? et Comment savoir si vous L’avez? 

Et puis, après qu’on aura étudié ça, avec les Écritures, qu’on l’aura expliqué par les 

Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-

Esprit s’avanceront. Et alors, j’espère que le réveil sera en route, après ça, pour 

alors continuer d’avancer avec le Saint-Esprit. 6 Maintenant, puisque demain soir il 

y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans les pièces, à l’église, je 

pense que, si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et de ces gens qui ont de 

l’expérience pour ce qui est d’amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, pour qu’ils 

les encouragent, pour qu’ils aillent à la maison avec une–une femme et son mari, ou–

ou avec quelqu’un qui cherche le Saint-Esprit, qui soient bien au fait de ce qu’il faut 

faire. Si vous voulez bien laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse au 

pasteur, ce soir ou demain soir. Vous n’avez qu’à laisser ça à Frère Neville, comme 

ça on n’aura pas besoin de se réunir pour une réunion. Vous n’avez qu’à laisser 

votre numéro de téléphone, là où on peut vous joindre. Et là, dites : “Je serai 
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disponible, et si nous... vous voulez me placer chez quelqu’un.” Si c’est une–une 

femme seule, alors nous pourrons envoyer une femme, vous voyez, chez cette 

femme. Et puis, si c’est dans un foyer où il y a un homme et sa femme, eh bien, on 

pourra envoyer un prédicateur. Et nous serions heureux que vous collaboriez, parce 

que je sais que ceci, cette chose primordiale, vous intéresse tous. Et souvenez-vous : 

“Celui qui sauve une âme de son égarement a couvert une multitude de péchés.” 

Voyez? Et l’Épouse de Christ a faim et soif. Elle est dans les douleurs, pour donner 

naissance aux enfants de Dieu.  
 

54 Maintenant, celui qui croit Dieu ne maltraite pas une sœur pieuse comme un 

homme pieux qui ne connaît pas Dieu, ni ne comprend Ses voies. Maintenant, je ne 

dis pas qu'une femme peut prêcher parce qu'il lui est interdit de le faire, pas parce 

qu'elle est incapable de le faire, mais en raison de la transgression dans le jardin 

d’Eden. Je connais un bon nombre de sœurs qui en ont plus dans le pantalon que leurs 

maris, spirituellement parlant.  
 

55 Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, et Dieu ne fait pas acceptation de 

personnes. La Bible dit dans Galates 3:27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 

libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.  
 

56 Aussi longtemps que vous avez le Saint-Esprit Dieu ne vous regarde pas comme 

homme ou femme, car vous êtes un en Christ.  
 

57 Et je peux vous montrer 10 femmes dans la Bible à qui Dieu a parlé parce que 

leurs maris n'écoutaient pas, et une femme a même sauvé la vie de son mari en 

l’empêchant d'être tué par Dieu, car il était tellement occupé par son ministère qu’il a 

négligé ses propres enfants.  
 

58 Maintenant, ces hommes qui pensent que Dieu ne peut pas utiliser l'épouse d'un 

homme pour parler à l'homme, sont totalement incompétents et nuls quant à ce que la 

Bible enseigne.  
 

59 Ainsi voyons d'abord Moïse, parce que frère Branham a dit qu'il était peut-être le 

plus grand prophète qui n’ait vécu en dehors de Jésus.  
 

60 Persévérance 62-0608 P:30 Moïse, il savait intellectuellement par sa mère 

pieuse, notre bien aimée sœur Jokébed... Il avait entendu son enseignement de façon 

intellectuelle, comment sa vie avait été épargnée des crocodiles, et comment Dieu 

avait fait qu’il soit beau, et il était né libérateur; et comment Miriam, sa sœur, la 

prophétesse, l'avait suivi jusqu’à la plage où l’on se baignait, où la fille de Pharaon 

se baignait; et comment Dieu l’avait amené là et l'avait élevé dans le palais de 

Pharaon; et comment il allait délivrer les enfants.  
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61 Ainsi, la mère de Moïse a préparé sa compréhension et c’est seulement après 

avoir rencontré la colonne de feu qu'il a pu aller de l’avant avec la dynamique sur la 

mécanique qu'il avait apprise de sa mère.  
 

62 Comme je l'ai dit il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont été utilisés par 

Dieu dans le ministère mais Dieu a utilisé leur épouse pour les garder d’être tué par 

Dieu. Maintenant, frère Branham a appelé Moïse le plus grand prophète de la Bible.  
 

63 La rédemption dans sa totalité, dans la joie 54-0330 77 Moïse! Oh, je vais 

laisser ceci pénétrer profondément. J’espère que ça va descendre tout au fond. 

Moïse, le plus grand prophète qui ait jamais vécu, à part Jésus-Christ. Il n’y a jamais 

eu un homme à qui Dieu ait parlé comme Il l’a fait à Moïse, à part Christ. Il a dit : 

“Lorsqu’il y aura parmi vous quelqu’un qui est spirituel ou prophète, Je lui ferai voir 

des visions et Je Me ferai connaître à lui. Mais il n’en est pas ainsi de Mon serviteur 

Moïse; à Lui Je parle de bouche à oreille.” C’est vrai. 
 

64 Ainsi observons ce plus grand prophète qui n’ait jamais vécu en dehors de Jésus 

Christ et voyons comment Dieu a utilisé son épouse pour lui sauver la vie.  
 

65 La force parfaite par la faiblesse parfaite 61-1119 161 Moïse s'en est rendu 

compte. Il en savait alors assez… Dieu l'amena derrière le désert, pour lui apprendre 

au sujet de certaines faiblesses humaines. Il l'a amené là pour lui apprendre ce qu'il 

en était de tout cela. Il a donc très bien appris. Oh! la la! Il a effectivement eu une 

leçon! Dieu a dû passer un temps là avec lui! Vous savez, Moïse avait un 

tempérament colérique; et Dieu lui a donné une femme du nom de Séphora, ayant 

aussi le même tempérament. Ainsi, j'imagine que tout n'était pas en rose là derrière le 

désert, pendant un temps, quand tous les deux, avec leur tempérament colérique, se 

déchaînaient au même moment. 162 Je pense que ses connaissances intellectuelles 

sur la manière de maîtriser quelqu'un par la psychologie, n'ont pas aidé à grand-

chose, en effet, quand il était en route vers l'Egypte, je vois Séphora, elle était 

toujours d'un tempérament colérique. Elle circoncit son fils et jeta le prépuce devant 

Moïse en disant: "Tu es pour moi un mari de sang." 163 Dieu était très fâché contre 

Moïse, Il l'a attendu à la fin, s'Il avait pu le trouver, Il l'aurait tué. Je pense qu'il y 

avait de petites choses que Dieu a dû lui enseigner là derrière, (Voyez?) à savoir 

qu'il était un humain. Toute sa sagesse de l'Egypte et toutes ses facultés 

intellectuelles, Dieu ne pouvait rien utiliser de cela.  
 

66 Maintenant, qu’est-ce que le prophète confirmé de Dieu vient de nous dire? Il a 

dit n’eut été Séphora, épouse de Moïse, qui a fait ce que lui, Moïse, aurait faire, Dieu 

l'aurait massacré. Hein!!!! Frères. La prochaine fois que vous prendrez quelque chose 

de haut et pensez que votre épouse n'a rien à dire, vous feriez mieux de faire 

attention, il se peut que Dieu soit en train de l’utiliser  pour vous remettre sur la voie.  
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67 ISRAEL A KADES-BARNEA (Israël devant le serpent d'airain) 53-0328 48 

Maintenant, Dieu Se prépare à délivrer, et nous avons vu qu'il était... que Moïse 

amenait avec lui son propre fils, qui était incirconcis, pour délivrer les enfants 

d'Israël. Et Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son enfant, et le jeta 

devant lui en disant : "Tu es pour moi un époux de sang." 49 Vous savez, avez-vous 

déjà étudié cela de très près? Moïse était colérique, vous savez; c'est ce qui 

l'empêcha finalement d'entrer dans la Terre promise : ce fut son tempérament 

colérique. Et Dieu l'avait placé là-bas et lui avait donné une petite femme qui était 

aussi de tempérament explosif. Je parie (vous aussi, n'est-ce pas?) qu'ils ont eu 

quelques ennuis derrière ce désert. Dieu sait comment vous adoucir. Ainsi, Il 

S'occupa de lui là-bas à l'aide d'une petite femme, et...?... Elle coupa le prépuce et le 

jeta devant lui en disant : "Tu es un époux de sang." Oh! la la! Il savait comment 

S'occuper de lui, comment le débarrasser de cette humeur colérique! Très bien.  
 

68 Ok, sœurs, aujourd'hui je vous défends, et vous êtes en train de recevoir votre 

bouquet de roses.  
 

69 Et qu’en est-il de l'Apôtre Paul? Qu’a-t-il dit des sœurs pieuses ? Maintenant, je 

ne parle pas des sœurs médisantes, je parle des sœurs pieuses.  
 

70 2 Timothée1:5 gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita 

d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, 

habite aussi en toi.  
 

71 Remarquez, Paul connaissait la mère et la grand-mère de Timothée et il a vu le 

même don de foi sincère et sans prétention en eux qu'il voit maintenant en Timothée.  
 

72 L'accusation les 63-0707m 25 Or, quand on a imposé les mains à Timothée, et à 

ces frères, c’est qu’on avait remarqué que le don était dans ces hommes. Vous vous 

souvenez : « Ranime ce don qui a été en toi, que tu tiens de ton aïeule Loïs. » Et, c’est 

ce qu’ils avaient vu en Timothée, c’est pourquoi les anciens lui ont imposé les mains 

et l’ont ordonné. Il ne s’agit pas d’imposer les mains à un homme en qui rien ne s’est 

manifesté jusque-là, voyez-vous. Et ils ont demandé les bénédictions, tout 

simplement. Et c’est ce que nous croyons tous. Donc, nous ne communiquons pas les 

dons spirituels; nous ne faisons que reconnaître leur présence, et nous imposons les 

mains à ces gens, en guise d’approbation, comme quoi nous croyons que Dieu a fait 

ces choses pour les gens.  
 

73 Ordination 62-1104 15 Or, aux temps de la Bible, comme il dit, ils prennent 

l’Écriture, le passage où Paul a dit à Timothée que le don lui avait été conféré. 16 Eh 

bien,” il a dit, “c’est venu de sa grand-mère Loïs. Voyez? Ce don qui est venu de sa 

grand-mère Loïs lui a été transmis.” 17 Ils avaient également remarqué en lui, ce 

Chrétien fervent, un don de parole. Et ils lui ont imposé les mains, c’était signe qu’ils 

avaient reconnu cela. Les anciens de l’église lui ont imposé les mains, reconnaissant 
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cet homme, et plaçant le ministère apostolique, l’imposition des mains sur lui, afin 

qu’il aille prêcher l’Évangile. Il était envoyé, par un témoignage de ces frères, 

comme quoi ils croyaient que le don de Dieu était à l’œuvre en lui. C’est comme ça 

qu’ils procédaient aussi pour les ministres, en leur imposant les mains et en leur 

donnant la main d’association; ce, afin de travailler ensemble, comme un accord 

devant Dieu, montrant qu’ils avaient vu le don à l’œuvre dans ce frère, qu’il avait été 

appelé à quelque chose. “Et nous l’avons cru.” Et ils lui imposaient les mains, afin 

que Dieu veuille bien le bénir. Et c’était une approbation. 18 Tout comme je ne 

pourrais pas être...   
 

74 L’âge de l'église de Thyatire 60-1208 18 Eh bien, ici le grand saint était 

Colomba. C'était un grand homme de Dieu. 19 J'ai, disons, son histoire écrite ici. 

Pour commencer, le quatrième âge de l'Eglise, "Thyatire", ça signifie "mou", relâché 

ou encore flou. Vous voyez, c'est une époque d'illégitimité, qui s'étend de 606 à 1500. 

20 L'étoile fut Colomba; il était originaire d'Irlande et d'Ecosse, c'était un neveu de 

saint Martin; il a vécu environ soixante ans après saint Patrick, et son ministère 

commença donc environ soixante ans après celui de Patrick. Son. 21 Il n'avait jamais 

accepté la doctrine de Rome. C'était un grand homme de foi. Il rejeta l'enseignement 

de Rome; il ne s'est jamais rendu à Rome, et il rejeta tout cela. Pour autant que je le 

sache, on ne l'a même jamais canonisé, comme on l'avait fait pour saint Martin et les 

autres; lui et Irénée n'ont jamais été canonisés, parce qu'ils étaient encore dans cette 

Eglise qui avait les miracles et les prodiges de la Pentecôte, et qui croyait. Quant à 

l'enseignement, il n'accepta jamais l'enseignement de Rome. Il s'attacha à 

l'enseignement de la Bible, à l'instar de sa pieuse mère, la sœur de saint Martin, et ne 

suivit jamais les enseignements de Rome, à aucun moment. Il enseigna que les signes 

de Marc 16 devaient accompagner chaque croyant. Amen! Je... C'est le genre 

d'homme que j'aime : des croyants! Certainement! 22 Il - il entendit la Voix audible 

de Dieu l'appeler. C'est aussi un autre bon signe. Voyez-vous? Alors, après cela, rien 

ne put l'arrêter, il était parti...?... il se mit en route dès qu'il entendit la Voix audible 

de Dieu. 
 

75 Le sortir de l'histoire 58-1001 P:23 je pense à la mère de John Wesley, Susanna. 

Elle était mère de dix-sept enfants. Et elle avait le temps de passer, je pense que 

c’était soit, deux ou trois heures chaque jour dans la prière, et a élevé, et mère de 

dix-sept enfants -- qui a élevé l’un des plus grands prédicateurs au monde et l’un des 

plus grands compositeurs de cantique de ce jour-là, Charles et John -- parce qu'elle 

a pris le temps de servir Dieu et non de flirter avec les choses du monde.  
 

76 Et quel serait le compte-rendu de cet âges de l'église n’eut été cette sœur pieuse 

qui a élevé ces garçons à aimer Dieu, à étudier la Bible, et elle leur a aussi appris à 

prier.  
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77 L’opprobre à cause de la Parole 62-1223 145 Il eut la vieille aveugle Anne, 

assise dans le temple, en train de prier. Le Seigneur lui a révélé que Siméon avait 

raison. Amen! Elle ne distinguait même pas le jour de la nuit, mais elle voyait plus 

loin que beaucoup de gens qui aujourd'hui ont de bons yeux. Elle avait vu, dans 

l'Esprit, que la venue du Messie était proche, l'Esprit agissait dans son cœur. 146 

Voyez quelle petite assemblée c'était? Zacharie, Elisabeth, Marie, Jean, Anne et 

Siméon - six sur des millions!  
 

78 Siméon et Anne 59-0211 23 Et Siméon s'arrêta. Le Saint-Esprit doit avoir dit : 

« Arrête-toi, Siméon. Je vais te montrer un signe ». Et il tourne sa tête. Il se précipite, 

saisit le Bébé, Le tient dans ses bras et dit: Seigneur, maintenant laisse Ton serviteur 

s'en aller en paix, conformément à Ta Parole, car mes yeux voient Ton salut". 

Ensuite, dans un coin de l'autre coté se trouvait une vieille prophétesse aveugle. Son 

nom était Anne. Elle ne voyait pas, elle avait 84 ans. Elle jeûnait et priait tout le 

temps. Elle aussi était remplie de l'Esprit. Juste à ce moment-là, le Saint-Esprit dit: 

« Lève-toi, Anne. » La voici venir, aveugle, traversant l'assistance, conduite par 

l'Esprit-conduite par l'Esprit. L'endroit où elle allait importait peu, elle ne voyait pas 

où elle allait. Mais elle était conduite par l'Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit qui 

nous conduit ce soir. L'endroit où vous allez importe peu, aussi longtemps que vous 

êtes conduits par l'Esprit. La voici venir. Elle se dirige vers le - Marie. Elle voit Son 

visage. Elle lève les mains. Le Saint-Esprit vient sur elle et elle commence à 

prophétiser. Ce même Dieu est ici ce soir. Fils et filles de Dieu conduits par l'Esprit, 

voulez-vous qu'Il vous conduise ce soir vers cette même Personne? 
 

79 Et que diriez-vous d’Anne? La résurrection de Lazare 50-081 Après-Midi P:22 

Anne est venue au temple, elle avait dépassé l'âge d’avoir des enfants, elle est allée 

au temple ce jour-là pour servir Dieu. Probablement que toutes les femmes sont 

allées jusqu' à Silo, peut-être pour voir quel genre de chapeaux elles portaient les 

unes les autres, mais pas Anne. Elle est montée avec quelque chose dans son cœur. 

Elle voulait parler à Dieu. Et elle a prié avec une telle profonde sincérité, au point 

que le prêtre l'ait mal comprise. Comme aujourd'hui, parfois on nous appelle des 

fanatiques parce que nous prions et crions à Dieu. Nous sommes justes... Nous ne 

sommes pas des fanatiques: (nous sommes justes) mal compris; c'est tout ! 
 

80 L’absolu 62-1230M 271 Mais cette petite Sunamite (non pas Sunamite, mais... 

oui, je crois que c’était une Sunamite), quand elle est venue, et qu’elle a vu que cette 

puissance était en Élie, elle a dit : « Je vois que c’est un saint homme. » Et, quand ce 

bébé était couché là, mort, elle a dit : « Scelle ce mulet, et ne t’arrête surtout pas! » 

Elle s’est rendue là-bas... Elle savait... Et j’aime cela; la manière dont elle est venue. 

Elle est arrivée vers son absolu, son poteau d’attache. 272 Élie a dit : « Voici cette 

Sunamite qui approche. Elle a du chagrin, mais je ne sais pas ce qui ne va pas. » 

(Voyez-vous, Dieu ne montre pas tout à Ses serviteurs, simplement ce qu’Il veut qu’ils 
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sachent.) Il a donc dit : « Son cœur est chagriné, mais je ne sais pas. » Il a dit : 

« Cours, Guéhazi, et va t’enquérir de ce qui ne va pas. » 273 Il a dit : « Te portes-tu 

bien? Ton mari se porte-t-il bien? Ton fils se porte-t-il bien? » 274 Regardez-la. 

Oh! la la! C’est cela! Elle a répondu : « Tout va bien. » Pourquoi? Elle était arrivée 

à son absolu. « Tout va bien! » 275 Et elle s’est agenouillée. Premièrement elle est 

tombée à ses pieds, et Guéhazi l’a relevée. Ce n’était pas juste devant son maître; il 

l’a relevée. Et elle a commencé à lui raconter. 
 

81 Et que diriez-vous de la femme de Sarepta? Elle représente l’épouse du temps de 

la fin, dont le pot de farine ne s’épuisait pas et la cruche d'huile ne tarissait.  
 

82 La nourriture spirituelle au temps convenable 65-0718s 124  Remarquez, il y 

avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu’elle allait chercher de la farine, il y 

avait de la farine dans le pot. Il y avait de l’huile dans la cruche, chaque fois qu’elle 

allait en chercher. Pourquoi? La farine représentait Christ, dans l’offrande de farine. 

Les grains devaient être impeccables, pour que chacun soit moulu. Chaque grain de 

cette farine était pareil, montrant qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement. C’était là la Parole, le Pain de Vie qui faisait suite au message, pour 

confirmer la Parole. 125 C’est pareil aujourd’hui, mes amis. C’est pareil 

aujourd’hui : le Pain de Vie dont les enfants se nourrissent fait suite au Message de 

Dieu, afin de les nourrir pendant la période de la sécheresse. Et s’Il était en notre 

présence aujourd’hui? Et s’Il était en notre présence maintenant même? Il se 

comporterait et Il ferait exactement la même chose que ce qu’Il avait fait à l’époque 

où Il était dans une chair, ici sur terre. L’Épouse fait partie du Mari, l’Église est 

pareille à Christ. « Vous ferez, vous aussi, les œuvres que Je fais. » Et c’est la Parole 

qui les faisait. Il nous a dit que nous ferions, nous aussi, les choses que Lui, Il avait 

faites.  
 

83 Prions...  
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