ATTENTION CHERS SERVITEURS DE DIEU !
Chers serviteurs de Dieu, notre motivation en publiant la présente étude est de
nous interpeller quant à ce travail noble qui est le nôtre, mais qui perd de plus en
plus son honorabilité à cause de manque d’éthique criant dans nos milieux. Dans
les Saintes Ecritures, il est dit :
1 TIMOTHEE 4 : 12-16 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour
les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne,
applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. …Occupe-toi de ces choses,
donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur
toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu
te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
La recommandation est : « Veille sur toi-même et sur ton enseignement »; et le résultat
sera : « tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. ». Etant soucieux de
notre salut en tant que croyants (quoi que prédicateurs), et de ceux qui nous écoutent, nous
voulons examiner dans la Bible et le Message du temps de la fin ce qu’il en est :
(1) Veille sur toi-même :
Ici, il est question de la conduite, du témoignage chrétien que le serviteur de Dieu doit avoir :
1 THESSALONICIENS 2 : 3 Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine: nuit et
jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile
de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez
une conduite sainte, juste et irréprochable.
TITE 2 : 1 …te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres,
Frère Branham va nous montrer que notre conduite, bonne ou mauvaise influe sur la vie de
ceux qui nous écoutent, car nous leur transmettons l’esprit qui est en nous :
LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 40 Il en est de même pour le choix d’une église.
Vous devrez aussi prier pour l’église dans laquelle vous fraternisez. Rappelez-vous! les
églises ont des esprits. Je ne veux pas critiquer, mais je réalise que je suis un vieil homme
et l’un de ces jours je quitterai ce monde. Le jour du Jugement, j’aurai à rendre compte de
ce que je dis ce soir et tout ce que j’ai dit antérieurement. Pour cette raison, je dois être
pleinement convaincu. Mais, rendez-vous dans une église, et surveillez bien la conduite
du pasteur de cette église. Regardez-le agir quelques instants, et vous constaterez la
plupart du temps que l’église agit comme le pasteur.
Le prophète ne nous demande de regarder à l’architecture des églises etc, mais à la
conduite, l’agissement du pasteur, lequel révèle l’esprit qui est en lui. Laissons-le nous
expliquer comment cette transmission d’esprit s’effectue :
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LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 41 Quelquefois je me demande si nous ne
prenons pas l’esprit de l’un et de l’autre, plutôt que celui du Saint-Esprit. Là où le
pasteur est vraiment radical et emporté, vous constatez aussi qu’il en est de même de
toute l’assemblée. Je pourrais même vous conduire dans une église où le pasteur a
l’habitude en prêchant de secouer sa tête d’arrière en avant, et d’avant en arrière. Si
vous jetez un coup d’œil sur l’auditoire, ils agissent tous de même. Un autre s’emballera
pour un rien; habituellement son église fera de même, voyez-vous. Si donc j’avais à choisir
une église, je la choisirais authentique, véritable, fondamentaliste, une église qui croit toute
la Bible. Je la choisirais aussi pour y conduire ma famille.
Ainsi, la vie correcte est un des préalables pour être jugé crédible de monter en chaire et ne
pas transmettre du poison au peuple de Dieu. Une prédication vécue, produit la vie ou des
vertus de ceux qui la reçoivent :
DIEU TIENT SA PAROLE 6 Je vais vous dire pourquoi j’aime beaucoup écouter prêcher
Frère Neville. Ce n’est pas surtout parce qu’il est un bon prédicateur, mais parce que je
sais qu’il vit ce qu’il prêche. Et je préférerais que vous viviez une prédication devant
moi plutôt que de m’en prêcher une. Ce sera plus efficace.
LA ROBE D’OCCASION 06.12.1956 P: 3 … Joseph (Matson Boze NDT), comme je
l’appelle, je l’ai connu depuis longtemps, et je le reconnais vivre comme il prêche. Ainsi,
c’est la chose principale. Vous savez, je préférerais que vous me viviez une prédication
que de m’en prêcher une. C’est beaucoup mieux de vivre et—et ensuite prêcher. Cela
nécessitera un véritable serviteur de Dieu d’en vivre une.
HUMILIE-TOI - E14.07.1963 83 Maintenant, ils ont un groupe, et le Seigneur les a bénis, au
point qu’ils vont maintenant de nouveau s’installer dans un grand bâtiment, une église qui
peut accueillir environ quatre à cinq mille personnes, là, et ils recommencent. 85 J’ai dit:
«Trouvez un berger, un homme qui n’est réputé dans aucune dénomination, qui est
simplement un très bon frère, véritable, doux, humble, qui mène la vie qu’il faut. Dieu
s’occupera du reste, voyez-vous.» J’ai dit: «Un bon pasteur, qui va simplement nourrir
les brebis, et être humble et tout, Dieu fera le reste.
LA VIE EST LE GUERISSEUR 11.06.1957 P:5 Maintenant, Frère Bosworth ‘est tenu à côté
de moi dans beaucoup de grands combats. Quelques années passées, nous sommes
revenus de l’Afrique. Lui, un homme approchant les 80 ans, il était encore bon sur le
champ de bataille. Et je crois que, je ne le dis pas pour préjudicier, non pas parce qu’il est
malade, mais je l’ai dit sur les bandes et au tour du monde: que je crois que frère Bosworth
en connait plus au sujet de la Bible quant à la guérison divine que n’importe qui que j’ai
jamais eu à rencontrer dans ma vie. C’est exact. Et non pas seulement cela, mais il vit
chaque chose qu’il enseigne. Vous savez que c’est mieux de me vivre une prédication
que de m’en prêcher une. Je pense que c’est beaucoup mieux. Nous pensons tous de la
même manière à ce sujet. Vis-moi une prédication. Nous sommes des épitres écrits et
lus de tous les hommes.
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HUMILIE-TOI - E14.07.1963 5 Or, je crois que ceci est la Vérité, je… de tout mon cœur. S’il
y avait quoi que ce soit d’autre, que je pensais être mieux, certainement que je—j’irais
d’abord… Je ne demanderai à personne d’aller quelque part, sans que moi-même, j’y aille
d’abord, pour savoir si c’est ce qu’il faut ou pas. Je ne demanderais à personne de—de
faire un pas en Dieu, que je n’aie déjà fait moi-même, et dont je ne sache que c’est la
Vérité. D’abord, il faut que ce soit la Parole du Seigneur, ensuite, je dois faire le pas pour
voir si c’est bien ce qu’il faut faire. Puis, si c’est bien ce qu’il faut faire, alors je peux
dire: «Montez par ici.» Voyez-vous, il s’agit d’ouvrir la voie. 6 Et, alors, je pense que
n’importe quel ministre devrait faire ça, il devrait d’abord y aller lui-même. Il est censé
être un conducteur, un conducteur des gens, il ne doit pas parler d’une chose à laquelle il
ne voudrait pas lui-même mettre la main. Nous devrions y aller, nous les conducteurs
des gens. 14 C’est différent quand vous y êtes impliqué, vous-même. Voyez? Alors, c’est
très bien pour nous de dire ici: «Amen.» C’est très bien pour nous de dire: «Je crois que
c’est vrai.» Mais ensuite, passez à l’action. Vous devez passer à l’action.
(2) Veille sur ton enseignement :
1 THESSALONICIENS 2 : 3 Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des
motifs impurs, ni sur la fraude;
Considérer la pertinence de la déclaration de l’Apôtre Paul, quand il dit :




Que la prédication ne repose pas, ou n’ait pas comme fondement/sous bassement
une erreur/mensonge, que tout ce que Dieu dit soit reconnu comme vrai et l’homme
comme menteur.
Elle peut être un enseignement scripturaire et véridique, mais quels sont les motifs
derrière

TITE 1 : 7-9 Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu'il ne
soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; mais
qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la
vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine
doctrine et de réfuter les contradicteurs.
TITE 2 : 1 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine…te montrant toimême à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur,
digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal
à dire de nous.
Répéter ce qui a déjà été dit de la part du Seigneur, un enseignement pur, digne.
VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU - M31.12.1961 28 Personne ici ne veut aller en
enfer. De même personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur des routes
glacées en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l’église; quoique cela soit
agréable. Il y a quelque chose qui vous attire ici à cet endroit en particulier. Par conséquent,
c’est notre devoir à nous les pasteurs de veiller à ce que le troupeau soit nourri et de la
bonne manière, parce que le Dieu tout-puissant exigera que l’on réponde du sang sur
nos mains au jour du Jugement. Nous aurons à répondre pour vous ce jour-là. Ainsi
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devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons
constamment veiller sur les âmes, car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et
viennent nous entendre. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que
cela n’est pas correct, c’est notre devoir d’aller vers cette personne, car nous sommes des
bergers surveillant les brebis. Ainsi, si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe
qui va la tuer, il est préférable que je l’amène loin de cette herbe, car cela la tuerait.
PARLE À CETTE MONTAGNE - 23.11.1959 35 Et je… C’était il y a environ trois ou
quatre ans que je devins tellement… je relisais simplement cela. Je remarquais que l’arbre
sécha, et je pensais que c’était simplement un miracle de Dieu. Mais pourtant, quelque
chose commença à travailler mon esprit: As-tu examiné ce passage, que tu peux avoir ce
que tu as dit? Si tu le dis, puis que tu crois que tu l’as, tu peux avoir ce que tu as dit? Cela
me rendit perplexe. J’évitais seulement cette partie de l’Écriture. Car je réalise ceci, que je
suis responsable envers Dieu de ce que je dis devant les rachetés par Son Sang. Je
réalise que Dieu me fera répondre de cela au jour du Jugement.
LÀ OÙ JE PENSE, LES PENTECÔTISTES ONT FAILLI - 11.11.1955 97 Courbons la tête
juste un instant. Trois dames, six hommes se tiennent à l'autel, la tête courbée, se
repentant. Et je sais que dans l'au-delà, au jour du jugement, je dois me tenir devant eux,
répondre pour ce que je leur dis maintenant. Et voici ce qu'il en est: je n'aurai pas honte,
mon cher frère.
LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT 22.08.965S P:10 Maintenant, pasteur, Je veux
que vous sachiez que c’est seulement à ma congrégation que je dis ces choses. Et j’ai le
droit de le faire, parce que j’ai été établi par le Saint Esprit pour veiller sur Son
troupeau. Et malheur à moi, si je ne leur dis pas ce que je pense être la vérité, et la
manière dont je pense que cela vient. Mais ce n’est pas pour le monde et le reste des
églises. Vous faites tout ce que Dieu vous dit de faire. Je ne peux pas répondre à votre
place; vous ne pouvez pas non plus répondre à ma place; mais nous devons chacun
répondre pour nos ministères. Ainsi, si je dois répondre pour mon ministère, je dois le
prêcher de la manière que je le comprends, et de la manière que cela m’est révélé. Que
cela soit connu maintenant.
LES PREMIERES EXPERIENCES SPIRITUELLES 13.07.1952A P:9 … Il est descendu,
s’est tenu sur la porche; Frère Bosworth se tenait là avec moi. Il a dit, "Frère Branham,
pensez-vous que Dieu exaucerait ma prière?" j’ai dit, "Maintenant, écoute frère Osborn,
commence du bon pied. Maintenant, vous pouvez faire beaucoup des bruits, ou autre chose
et les gens vous suivront ; mais souvenez-vous, que vous répondrez au sujet de votre
ministère devant Dieu.
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