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La dîme

3

LA DIME

3. CROYEZ-VOUS QUE JE PUISSE FAIRE CELA? – Los Angeles,
Californie, USA – Mercredi 09 mai 1951, soir

1. L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU? – Cleveland, Oklahoma, USA –
Mardi 15 août 1950, soir

11. Un frère, tout récemment, quand j’étais ici, ayant compris que
j’aimais faire la chasse et que j’allais partir pour l’Afrique, et que le…
Quand j’étais un petit garçon, je me demandais souvent si je pouvais
même me procurer un livre pour lire sur l’Afrique. Et maintenant, le
Seigneur va m’amener là-bas. Et après qu’on aura terminé toutes les
réunions, ils m’amèneront à la chasse. Et un frère ici présent m’a donné
un fusil. Et je – j’en suis très reconnaissant. L’autre jour, il m’avait
donné un écouvillon et autres pour cela. Oh! je prie vraiment que le
Seigneur le bénisse.

23. Bon, un croyant aujourd’hui, pour la plupart des gens, c’est un
homme bon, qui paie ses dîmes à l’église, qui est un bon membre.
C’est très bien. Ça, c’est de la moralité. Eh bien, personne ne peut
parler contre cela. Mais ce n’est pas ce dont je parle. Jésus considère
un homme comme croyant quand ce dernier a un autre type de caractère.
2. LA FOI SANS LES ŒUVRES EST MORTE – Cleveland, Ohio,
USA – Mardi 22 août 1950, soir
5.
«Je ne sais pas. Il est propriétaire d’orangeraies, des maisons
style ranch. Il est propriétaire du grand ranch Thunderbird là, l’un des
plus grands qu’il y a en Arizona.»
Et il a dit: «Toutes ces choses…» Il a dit: «Je – j’ai tellement
d’argent que je ne sais qu’en faire.»
Et Dieu lui a donné une belle petite fille, puis un petit garçon,
ensuite une petite fille. C’est la raison pour laquelle il n’est pas avec
nous ce soir. Le petit bébé est né tout récemment. Sa femme était
stérile toutes ces années. Et maintenant, elle enfante, juste…?…
faisant. Ô, quelle heureuse famille!
Et il a dit: «Lorsque je suis venu à Phœnix…» Il a dit: «Je suis
allé à la réunion un soir», et il a dit: «Seigneur n’est-ce pas cela l’endroit
dont Tu parlais?» Et ensuite, il a dit… venu vers moi. Il a dit: «Frère
Branham, vous ne me devez pas un centime. Mais si je peux faire passer
votre chapeau, ou plutôt amener votre manteau, je veux participer à la
campagne.»
Et j’avais prié pour lui, et Dieu lui a de nouveau restitué la
parole. Maintenant, il est guéri, il a un bon foyer, en tout. Il donne au
Seigneur les dîmes de tout ce qu’il produit. Oh! la la! Il est vraiment
béni. Ainsi, il y a plus…

Et, l’autre jour, un autre frère m’avait donné une – une boîte de
mouches pour la pêche et autres pour amener là-bas, car il savait qu’il
y aurait une bonne pêche là-bas. J’apprécie cela. Il les a fabriquées de
sa propre main. Peut-être que cela… On dirait que ce sont de véritables
mouches… Quelqu’un m’a envoyé des boîtes de bonbons. L’autre jour,
un autre m’a envoyé cette épingle de cravate. Et l’un d’eux m’a envoyé
une dîme dans une enveloppe. Oh! vous ne savez pas combien je – je
ne saurai personnellement pas vous atteindre pour vous dire: «Merci.»
4. LES PREMIERES EXPERIENCES SPIRITUELLES – Hammond,
Indiana, USA – Dimanche 13 juillet 1952, après-midi
E-19. […] Meda m’a parlé disant: «Bill, ce…Voici qu’il nous faut
payer ceci, nous devons payer cela.» Il nous faut payer ceci, payer
cela, par-ci par-là. Elle a dit: «Qu’allons-nous faire?» Et je gagnais
mes vingt-sept cents par semaine.
Et j’ai dit… De vingt-sept cents la semaine, j’ai prélevé ma
dîme, je l’ai déposée là. J’ai dit: Oh! la! la! J’ai dit: «Chérie, je – je ne
peux simplement pas même commencer à payer cela.» J’ai dit: «Eh
bien, il nous manquait environ dix, douze dollars.» Et j’ai dit: «Oh! la
la! Que – qu’allons-nous faire?» J’ai dit: «Tu sais quoi? Je vais prélever
une offrande ce soir.»
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Elle a dit: «Je vais t’observer.»
Je n’ai jamais prélevé une offrande. Eh bien, les gens
m’aimaient. J’avais une grande et aimable église, et vous le savez. Ils
étaient disposés à tout faire pour moi. Mais je pouvais travailler,
pourquoi pas? Je ne voulais donc pas… Je supportais la charge de
l’Eglise, je travaillais et j’en supportais la charge, je l’ai construite là
pour la communauté. J’aime le Seigneur, c’est Lui, Celui vers qui est
dirigé mon amour.
5. LA VOIE DE DIEU QUI A ETE FRAYEE POUR NOUS –
Jeffersonville, Indiana, USA – 00 septembre 1952, soir
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essayer de payer le prédicateur. Frère, si vous payiez vos dîmes et
faisiez ce que Dieu vous a recommandé de faire, vous n’organiseriez
pas ces vieux soupers de bienfaisance et des choses semblables. Amen.
Même l’huile d’onction a été remplacée! Permettez-moi de vous dire
quelque chose, frère, Dieu veut une église qui avance dans la divine
volonté de Dieu, s’appuyant sur le AINSI DIT LE SEIGNEUR. Oui,
monsieur. Ils ont enlevé ainsi toute l’attente de la chambre haute. Ce
qu’ils ont fait, ils ont substitué au Saint-Esprit la théologie. Quelqu’un
s’en va prêcher et dit: «Bien, nous croyons ceci et nous croyons cela.»
Pourquoi croyez-vous cela? Ce n’est pas dans la Bible, il n’y a rien à
ce sujet.

116. Et une fois, elle avait lu dans la Bible l’histoire d’une femme
d’autrefois, et…une Sunamite. Elle s’empressait au près d’un
prédicateur du nom d’Elisée. Elle a donc fait une petite chambre là à
coté de sa maison, elle l’a équipée d’un lit, d’une chandelle et d’un
tabouret et autres. Et Elisée est venu et a vu toutes ces bonnes choses
qu’elle avait faites pour le prédicateur, elle lui a payé sa dîme et tout,
vous savez. Il a donc dit: «Va, demande et vois ce que nous pouvons
faire, s’il faut que je parle au roi ou au capitaine en chef.»

7. LES TEMOINS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 05
avril 1953, soir

Elle a dit: «J’habite au milieu de mon peuple, et je n’ai aucun
problème.»

8. LE GAZAM, LE JELEK, LE HASIL, LA SAUTERELLE –
Connersville, Indiana, USA – Vendredi 12 juin 1953, soir

Il a dit: «Ça va, va lui demander ce que je peux faire pour elle.»

47. Joël a vu venir le jour où cela serait changé. Où ils adopteraient
…Que Dieu vienne en aide, en ce jour où ils sont venus et ont adop…et
ont adopté la théologie au lieu – au lieu du baptême du Saint-Esprit.
Que Dieu vous vienne en aide, en ce jour où vous – où vous avez ôté la
dîme de l’église, et – et que vous vous êtes mis cependant à bouillir
un vieux coq dur pour le vendre à 50 cents le plat, afin d’obtenir de
l’argent pour payer le prédicateur. C’est une honte. Vous…

Géhazi a dit: «Elle est stérile, elle n’a point de fils.»
Elisée a dit: «Va lui dire: Ainsi dit le Seigneur, cette même
époque l’année prochaine, elle aura un fils.» Et elle l’a eu.
6. ISRAEL A KADES-BARNEA (ISRAEL DEVANT LE SERPENT
D’AIRAIN) – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 28 mars 1953,
soir
132. L’école, la théologie... Oh! la la! Savez-vous ce qu’ils ont fait?
Ils ont remplacé la chambre haute par une salle de soupers; ils font
bouillir un vieux coq et le vendent à cinquante cents le plat, pour

190. «Cherchez premièrement le Royaume de Dieu.» Avez-vous déjà
expérimenté la véracité de cela? Mettez Dieu en premier. Payez
premièrement vos dîmes. Payez tout premièrement. Payez Dieu. Le
matin, avant toutes choses, priez. Priez tout au long de la journée.
Donnez à Dieu la première place en tout. Vous serez un témoin.

9. SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT
– Connersville, Indiana, USA – Mercredi 7 septembre 1953, soir
5.
Et maintenant quant à nous…C’est ce que je ferais de tout
mon… tout l’argent que je reçois, en dehors de ce que je dois utiliser
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pour ma subsistance, et peut-être, parfois je vois un petit quelque chose
qui doit être fait, une pauvre femme qui n’a pas de charbon ou quelque
chose comme ça. Je – je ne prends pas cela de ce qui est destiné à
l’œuvre missionnaire. Je prends cela de mon propre argent, parce que
c’est l’argent de Dieu, c’est l’argent destiné à l’œuvre missionnaire et
autres. Je pense que les dîmes et les choses semblables, nous devrions
être très strictes sur ce que nous en faisons, parce que c’est – c’est
l’argent de Dieu.
10. LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR
TOUTES – Westpalm Beach, Floride, USA – Dimanche 29
novembre 1953, après-midi
116. Et faire bouillir un vieux coq et le vendre pour payer le
prédicateur. Oh! bonté divine! Payez vos dîmes et vous n’aurez pas à
faire cela et les gens…?... dans toutes ces autres choses comme cela...
«Ayant la forme de piété mais reniant ce qui en fait la force. Eloignetoi de ces hommes-là.»
11. LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR S’OCCUPER
DU PECHE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi 5 mars 1954,
soir
13. […] Il nous faut revenir à la voie de Dieu. Dieu a une voie pour
soutenir une église, ce n’est pas en fabriquant des couvertures, en
organisant des soupers de bienfaisance. Mais que tout homme paie
ses dîmes et ses offrandes à l’église, qu’il fasse ce que Dieu a dit.
C’est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour cela.
12. DIEU A POURVU A UNE VOIE – Louisville, Kentucky, USA –
Dimanche 4 Avril 1954, soir
6. Et vos dîmes et autres, que vous avez donnés la semaine passée,
ont été utilisés à cette fin-là. Et dimanche soir, généralement ils… ou
à la dernière soirée d’une série de réunions, peu importe que ça prenne
une ou deux semaines, dix jours ou peu importe le temps que ça prend,
ils prélèvent une offrande d’amour pour moi. Et s’il reste là quelque
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chose, ça va tout droit dans les missions à l’étranger.
13. LE PECHE IMPARDONNABLE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 24 octobre 1954, soir
241. Et je suis allé là et j’ai travaillé durant la crise économique et –
et les gens ont apporté leurs dîmes. Au lieu de les conserver sans les
utiliser, j’y ai mis mes propres dîmes, offrandes et de l’argent, et nous
avons bâti ce tabernacle. Et il est bâti avec les aumônes que les gens
me donnaient pour me faire vivre. J’ai travaillé et j’ai replacé cela
dans le tabernacle. Et c’est la raison pour laquelle on appelle cela
Branham Tabernacle. Ça n’a rien à faire avec la chose. Qu’on l’appelle
Neville Tabernacle, qu’on l’appelle n’importe comment, cela n’a aucune
importance. C’est juste une petite place que Dieu nous a donnée pour
y abriter notre tête.
14. DIEU AMENE SON EGLISE A LA PERFECTION – Binghamton,
New York, USA – Samedi 4 décembre 1954, soir
14. […] Et rappelez-vous que Lévi avait payé la dîme quand il était
dans les reins de son grand-père, qui était Abraham. Quand il était dans
les reins, non pas de Sara, mais d’Abraham. C’est par là que commence
la vie, par son… c’était son grand-père.
15. MELCHISEDEK, LE GRAND PRINCE ET ROI – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 9 janvier 1955, matin
164. Là, ce Melchisédek rencontra Abraham, et Abraham lui paya la
dîme. Amen. Abraham, le plus grand homme sur la terre a payé la dîme
à Melchisédek: le Roi de paix, le Roi de Salem, le Roi de justice.
16. LA SECONDE VENUE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 20
février 1955, après-midi.
6. […] Je n’ai jamais de ma vie prélevé une offrande; je ne l’ai jamais
fait de ma vie. Et…mais dans mon église où j’étais pasteur, comme
prédicateur baptiste, pendant douze ans, je n’avais jamais reçu un sou
de salaire, mais je – je travaillais pour les autres. Le Seigneur m’a
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donné une bonne santé, je pouvais travailler, pourquoi donc ne pas
travailler et être pasteur. Eh bien, ce n’est pas un modèle pour chaque
pasteur, parce que…?... un ministre de l’Evangile ne peut pas sortir,
aller travailler, prier et puis venir dans son église…?... Il reçoit la visite
de ses membres et tout. Et les petites dîmes et autres venant des
membres, ainsi que leurs offrandes, ça va certainement l’aider à avoir
le nécessaire. Et je pense que l’ouvrier mérite son salaire. Mais dans
mon cas, je travaillais au service de l’environnement…?... le travail.
Et je travaillais au service public.
17. ELIE (ELISEE ET LA SUNAMITE) – Phoenix, Arizona, USA –
Mardi 1er mars 1955, soir
25. Là-haut sur le flanc de la montagne, elle a dit à ce serviteur:
«Ne laisse même pas cette ânesse reprendre son souffle. Ne la laisse
pas s’arrêter.» Voilà comment y aller. Mettez cela sur l’église;
continuons à avancer. Le problème en est que vous chargez lourdement
l’église.
Il n’y a pas longtemps, j’ai entendu un vieil homme de couleur
qui prêchait sur les mages qui venaient pour voir Jésus. Et il – il a
évidemment bien illustré cela. Il a dit que les… «Ils se sont mis à
charger les vieux chameaux, vous savez, a-t-il dit. Bien vite, a-t-il dit,
deux d’entre eux se sont déchaînés.» Et il a dit: «Alors cet homme
s’est mis à charger le chameau, il l’a tellement surchargé que le pauvre
animal ne pouvait plus bouger.» Et il en a été ainsi de l’église. Nous y
amenons toutes sortes de petites associations et toutes sortes de petits
ceci et cela, et de petits divertissements et tout, et nous ôtons la vraie
valeur de la réunion de prière. La chambre haute est transformée en
chambre de souper. C’est juste. C’est bon pour vous. Ils peuvent se
procurer un vieux coq coriace et le faire bouillir, puis vendre le plat à
environ un dollar, pour payer le prédicateur. Si vous pouviez accepter
le plan de Dieu, et si tous payaient la dîme et faisaient ce que le
Seigneur vous a ordonné de faire, vous seriez de loin mieux et
transformerez cette chambre en une chambre de prière la nuit. Amen.
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18. AU SUJET DE JESUS – Macon, GA – Dimanche 12 juin 1955,
soir
5.
[…] Et je crois que votre argent appartient à votre église. C’est
exactement à elle – à elle que cela appartient. Et vous le placez dans
votre église, vos dîmes et autres pour soutenir votre église. Je n’ai
pas… J’essaie simplement de vous aider. Vous n’avez rien à envoyer.
Envoyez cela simplement à… Tout est gratuit. Vous n’avez besoin que
d’un linge de prière, gardez-le. S’il n’y en a pas ici ce soir, et que vous
n’en avez pas, demandez. Si vous en voulez un que vous aimeriez garder,
faites une demande dans… mettez cela dans Actes 19, dans la Bible,
et quand la maladie frappe votre maison, allez et accrochez-le sur votre
enfant qui a le croup ou n’importe quoi et puis croyez en Dieu de tout
votre cœur.
19. LES ESPRITS SEDUCTEURS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 24 juillet 1955, matin
73. Aujourd’hui, ils essaient de remplacer la dîme de Dieu. Ils
essaient d’adopter quelque chose. Ils essaient de faire quelque chose
de différent. Ils vont là-bas faire des parties de loto, dans les églises,
faire des loteries. Les loteries ne remplaceront jamais la dîme de
Dieu. Les soupers, la vente de couvertures, les pique-niques, pour se
procurer de l’argent pour s’acquitter de différentes dettes, ces choses
ne remplaceront jamais la dîme et l’offrande Eternelles de Dieu.
Jamais. Et pourtant, c’est ce que nous essayons de faire.
104. Votre église tolère ça. Votre prédicateur a peur de dire quoi
que ce soit, il a peur que vous ne payiez plus votre dîme. Voilà la
raison. Voilà le problème. Oh, bonté! Comment allez-vous faire pour
prêcher à une bande de buses, sans les avoir d’abord amenées à se
convertir et à se mettre en règle avec Dieu? Elles vont passer tout leur
temps à fouiller dans des choses qui sont mortes. Ce dont vous avez
besoin, c’est d’une vidange, et qu’un réveil à l’ancienne mode parcoure
le pays de l’est à l’ouest, pour amener les hommes et les femmes à se
mettre en règle avec Dieu. Laissez tomber les choses du monde.

10

SHPFRACIT01

Laissez tomber les prédications insignifiantes, qui mettent la pédale
douce. Amen. Prêchez l’Évangile. Dieu l’a dit. «Si vous aimez le
monde, ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en
vous.»
20. L’APPEL D’ABRAHAM – San Fernando, Californie, USA –
Mercredi 16 novembre 1955, soir
48. […] Il adit: «Va à la rivière et jette ton hameçon, et le premier
poisson que tu attraperas, a une pièce de monnaie dans sa bouche, va
et paie la – la dîme et l’impôt.» Et, oh! Il est toujours le même Jésus,
n’est-ce pas ?
21. LE SURNATUREL (L’ATMOSPHERE SPIRITUELLE) –
Owensboro, Kentucky, USA – Dimanche 29 janvier 1956, matin
2.
Je regardais juste de l’autre côté de la rue, là où vous allez
construire une nouvelle église, ou quelque chose comme ça, là-bas, et
il m’en parlait ce matin à table, au petit déjeuner. Et c’est merveilleux
de vous – vous voir progresser comme cela. Cela montre simplement
que vous êtes – vous soutenez la chose juste. Et le serviteur de Dieu
fait de son mieux pour offrir le meilleur qu’il peut au peuple de Dieu.
J’aurais... chaque assemblée appréciera un tel pasteur, puisque vous
voyez ce que vos finances, vos dîmes, vos offrandes, et tout ce que
vous êtes... Il va droit dans le Royaume de Dieu, pour améliorer le
Royaume de Dieu, faire un meilleur endroit, non pas pour lui-même,
mais pour vous. Il – il se préoccupe des brebis, c’est toujours le cas
pour un berger.
22. QU’EST-CE QU’UNE VISION – Chicago, Illinois, USA –
Dimanche 8 avril 1956, après-midi
1-4. Tout ce que je peux dire, et ce n’est pas exactement … Eh bien,
dire sous forme d’une prière: «Que Dieu vous bénisse.» Si je ne suis
pas capable et que Dieu ne me permet pas de faire ceci dans cette vie,
pour montrer mon appréciation pour tous ces dons venant de chacun…
Même une petite fille a déposé une petite enveloppe là, et c’était sa
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dîme d’environ 8 cents, je pense que c’était ça. Elle me l’a envoyée
comme cadeau d’anniversaire, sa dîme. De cela à ces grands dons,
ici... Oh! que Dieu vous le rende en abondance, mes chers frères et
sœurs. Simplement je… Je ne croyais pas que vous aviez autant de
considération pour moi. J’apprécie vraiment cela.
23. L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 2 septembre 1956, soir
117. Frères, quand je vois l’insigne levé là-bas à Jérusalem, quand je
vois les Juifs rentrer au pays, quand je vois le Moyen-Orient dans le
trouble. L’Inde a été abandonnée là toutes ces années, et maintenant
elle se démarque. Des gens illettrés, mais se démarquant. On ne leur a
pas prêché l’Evangile. On a tout fait, sauf ça. On a même construit de
grandes églises et avons mis des milliards de dollars à cette fin. Et les
missionnaires sont retenus sur place, parce qu’ils n’ont pas les moyens
d’aller de l’avant. Et nous y avons été. Et quand les missionnaires qui y
sont allés ont essayé de leur parler du Seigneur, voici que vinrent les
autres, derrière eux, parés de leurs plus beaux atours, et se moquant
même des autres et les évitant. J’ai vu cela de mes propres yeux. Frères,
nous avons été pesés dans la balance, et nous avons été trouvés légers.
118. Le missionnaire avait la collecte à l’autel, et la compagnie de
bière avait la sienne – l’argent de la dîme qui aurait dû aller à Dieu.
C’est exactement la vérité. C’est tout à fait la vérité. Nous avons
absolument fait don à la mauvaise chose. Nous avons tout mis dans
ces soi-disant organisations, et dans les œuvres de bienfaisance, et
des choses comme celles-là, pour que des hommes se déplacent dans
de grosses Cadillac vertes, avec de grosses bagues aux doigts, un cigare
de cinquante cents à la bouche, gagnant cinq cents dollars par semaine,
qu’il va partager avec ses amis. C’est vrai. C’est la colonne vertébrale
de tout cela.
24. LE PROPHETE ELISEE – Chicago, Illinois, USA – Mardi 2
octobre 1956, soir
45. Il n’y a pas longtemps, quand monsieur Baxter et moi étions là,
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je suis allé en Colombie Britannique, au nord, parmi les Indiens et j’ai
tenu une petite série de réunions là, et je descendais avec frère
Rasmusson, qui est ici, il est assis juste ici maintenant. Nous traversions
Calgary. Et quand nous étions dans… Edmonton plutôt. Et pendant
que nous étions à Edmonton, là, une soirée dans la réunion, je revenais
de la chasse, après que nous avions tenu une série de réunions, je m’étais
arrêté là. Son mari m’a rencontré là, un homme très noble. Et il a dit…
Je portais juste un petit manteau léger, parce que c’était au début de
l’automne et il faisait encore chaud là-bas. Et il faisait très froid au
Canada. Il voulait me donner ce par-dessus. Cet homme n’avait jamais
manqué, pendant les sept dernières années, à envoyer la dîme, pour
supporter le programme missionnaire que je soutiens, jamais. C’est
un homme loyal, un homme de bien. Et il… Et il se tenait là, ce soirlà, il voulait enlever son manteau pour me le donner. J’ai dit: «Non,
Frère Gobel. Qu’Il bénisse votre cœur, certainement pas. «Et puis, à
Noël, il envoie toujours un beau petit cake ou quelque chose comme
cela aux enfants, ou une petite poupée ou quelque chose comme cela,
juste pour être gentil. Non pas parce qu’il n’ y a pas autre chose, mais
il est juste ce genre d’homme.
25. UN PROPHETE QUI ROUGIT –Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 25 novembre 1956, soir
6.
Et auparavant, Dieu S’était une fois représenté dans Sa plénitude
dans le livre de la Genèse, selon l’ordre de Melchisédek, qui n’avait ni
père ni mère, ni commencement de jours, ni fin d’années, ni fin de
vie. Il était sacrificateur, Roi de Salem, sacrificateur de Dieu, du Dieu
Très-Haut, qui n’avait ni commencement ni fin. Il n’était rien d’autre
que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Car Il était Roi de Salem,
lequel est Roi de paix, Roi de Jérusalem. Il était une préfiguration. Le
patriarche Abraham même Lui paya la dîme. Il préfigurait la venue du
Seigneur Jésus. Ce même Melchisédek rencontra Abraham dans les
plaines avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et – et Il le
rencontra après Sodome et Gomorrhe, quand Abraham Lui paya la dîme
de tout le butin qu’il avait pris chez les rois. Toutes ces choses sont
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des ombres, qui étaient des types de Christ.
Et maintenant, toutes les ombres des saints de l’Ancien
Testament, leurs hauts et leurs bas, c’étaient des ombres et des types,
et des exemples pour nous, aujourd’hui.
26. JEHOVAH JIRE – Booklyn, New York, USA – Dimanche 9 décembre
1956, soir
4.
Je me rappelle qu’un soir, j’étais… Vous savez comment les
gens sont pauvres, quand vous ne pouvez même pas nouer les deux
bouts. Cela vous est parfois arrivé, j’en suis sûr. Et je me demandais
comment j’allais nouer les deux bouts. Et j’ai dit à ma femme, j’ai
dit : « Chérie, je vais prélever une offrande ce soir à l’église. » Eh
bien, ce n’est pas parce qu’ils ne donneraient pas cela. Mon église,
c’était presque cette église, c’était comme cet auditoire ici ce soir,
mon église.
Et ils m’aiment, mais seulement je – je travaillais, et j’avais
assez juste pour m’en tirer, et je n’en avais pas besoin. Alors, elle a
dit : « Eh bien, je vais t’observer le faire. » Eh bien, nous n’avions
même pas un plateau d’offrandes dans l’église. Pas un – pas un seul,
rien. Nous avions une petite boîte là derrière où on mettait les dîmes.
27. HEBREUX CHAPITRE 2, 3e Partie – Jeffersonville, Indiana,
USA – Mercredi 28 août 1957, soir
257. Eh bien, une fois, Il avait besoin de l’argent et Il dit: «Pierre, il
y a un poisson qui a avalé une pièce, juste ce qu’il nous faut. Va, jette
ton hameçon. Je le conduirai là-bas. Retire cette pièce d’argent de sa
bouche car il ne peut pas l’utiliser lui-même. Va lui payer notre dîme
et notre impôt.» Amen!
28. HEBREUX CHAPITRE 7, 1er Partie – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 15 septembre 1957, soir
121. Abraham avait la promesse, et cet Homme bénit Abraham qui
avait la promesse. Qui était-Il? Les fils de Lévi payaient des dîmes à
leurs frères, ou plutôt ce sont leurs frères qui leur payaient, à eux, des
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dîmes. Ils avaient un commandement du Seigneur pour prélever la
dîme du travail de leurs frères, pour en vivre, parce qu’ils représentaient
le sacerdoce. Alors, ceci ouvre la porte sur le sacerdoce de
Melchisédek dont on parle, dans ce passage même. C’est vrai. Mais
cet Homme... Même celui qui avait la promesse, le plus grand homme
sur la terre, Abraham, rencontra cet Homme et Lui paya la dîme; Il
devait être plus grand!
122. Ecoutez :
Or, c’est sans aucun contredit l’inférieur qui est béni par le
supérieur. (Certainement! Remarquez Qui Il est!) Et ici, ceux qui
perçoivent la dîme sont des hommes mortels... (Il s’agit du sacerdoce
de l’ordre des sacrificateurs et des prédicateurs, etc; des hommes qui
reçoivent la dîme et qui meurent. Voyez?)... Mais ici Celui qui les
reçoit, c’est Celui dont il est attesté qu’Il est vivant.
123. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes, s’il avait un... S’Il
n’a jamais connu de naissance, et ne mourrait jamais, et qu’il demeurait
du commencement à la fin, et – et n’a jamais eu de père, ni de mère, ni
de généalogie, et s’Il possède tous les cieux et toute la terre et tout ce
qui s’y trouve, pourquoi a-t-Il reçu la dîme? Pourquoi demanderait-Il
à Abraham de payer des dîmes? Vous voyez combien c’est une chose
stricte que de payer la dîme? La dîme, c’est une chose juste. Tout
Chrétien est obligé de payer la dîme. C’est vrai! Cela n’a jamais été
changé!
124. Bon:
«De plus, Lévi, qui percevait la dîme, l’a payée, pour ainsi dire,
par Abraham.»
125. Maintenant, oh, voici quelque chose :
Car il était encore dans les reins de son père, lorsque
Melchisédek alla au-devant d’Abraham.
126. Quoi? Lévi... Abraham était l’arrière-arrière grand-père de Lévi.
Et la Bible dit ici que «Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins
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d’Abraham». Quatre générations avant qu’il ne vînt sur la terre, il paya
des dîmes à Melchisédek! Et béni soit le Nom de l’Eternel!
160. Très bien. Pendant que nous continuons maintenant un peu plus
loin, puis nous allons terminer...:
Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d’après la
loi, l’ordre de lever une dîme sur le peuple, c’est-à-dire sur leurs
frères, qui cependant étaient issus des reins d’Abraham.
Et Lui, qui ne tirait pas d’eux Son origine, Il leva la dîme sur
Abraham, et Il bénit celui qui avait la promesse.
Or, c’est sans contredit l’inférieur qui est béni par le supérieur.
Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels; mais là,
c’est Celui dont il est attesté qu’Il est vivant.
Et je... De plus, Lévi, qui a perçu la dîme – qui a perçu la dîme...,
l’a payée, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les
reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d’Abraham.
29. QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX 3e Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 6 octobre 1957, soir
865. Vous pourriez être très religieux ce soir. Vous pourriez être
presbytérien, méthodiste, pentecôtiste, nazaréen, pèlerin de la sainteté.
Vous pourriez être très religieux, aller à l’église et témoigner; vous
pourriez chanter, crier et louer le Seigneur; vous pourriez apporter
vos dîmes à l’église; vous pourriez bien traiter votre voisin, cela n’a
rien à voir avec votre destinée éternelle. Caïn a fait chacune de ces
choses. Certainement.
30. PUIS JESUS VINT – Newark, New Jersey – Vendredi 13 décembre
1957, soir
8.
[…] La femme qui a mis dans un… juste quelques pièces dans
le tronc, Jésus a dit qu’elle avait mis plus que les riches, car pour sa
dîme, elle avait mis tout ce qu’elle avait pour vivre. Peu importe
combien c’était peu, combien nos services seront petits et courts à
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cause du climat et de condition atmosphérique, Jésus verra notre
sincérité. Je suis certain qu’Il répondra.

leurs dîmes et leurs offrandes; ce sont toujours eux qui ont le droit de
dire un mot dans de tels placements.

31. LA REINE DU SUD – Geenville, Sc – Vendredi 20 juin 1958,
soir
5.
Billy vient de me dire qu’on a prélevé une offrande d’amour.
Est-ce vrai? Une offrande d’amour pour moi. J’apprécie cela. Je – je
ne suis pas venu pour ça. Je ne l’ai jamais demandé. Jamais de ma vie,
je n’ai prélevé une offrande. Je n’ai jamais prélevé une offrande. Ça
fait vingt-sept ans que je suis prédicateur, et je n’ai jamais de ma vie
prélevé une offrande, ni touché un sou comme salaire. Je vis
simplement des aumônes des gens.
J’ai travaillé pendant dix-sept ans comme garde chasse et
comme électricien, au service public, et j’étais pasteur à l’Eglise
baptiste à Jeffersonville, je prenais les dîmes qui étaient données, je
ne les voyais même pas, je les passais directement à l’église, et on a
construit l’église et autres. Et on payait les dîmes et les offrandes à
l’église. Et je – j’aurais désiré avoir un travail que je peux faire à l’aide
d’une pioche, une pelle, ou d’un marteau, ou quelque chose d’autre,
c’est pratiquement tout ce que je peux… me débrouiller sans que je
touche un sou, dix-sept ans durant, creuser une fosse ou quelque chose
comme cela, travailler, faire des travaux électriques, et je n’aurais pas
du tout à prélever une offrande. S’il m’était possible de le faire, je
serais content de le faire. Je ne suis plus jeune comme autrefois, et…

25. Maintenant, avec nos têtes inclinées, et non seulement nos têtes
mais aussi nos coeurs, et comme chaque membre de cette église... qui
vient ici régulièrement et qui la supporte avec ses dîmes et ses
offrandes, qui est considéré comme membre de cette église. Pendant
que seuls, le pasteur et moi, le-le pasteur associé, Frère Neville, et
moi parcourons du regard, je voudrais demander si cette église trouve
que Frère Taylor est un homme juste et éligible, au mieux de votre
appréciation, pour être diacre sur ce groupe de gens? Veuillez
manifester votre accord en levant votre main. [Frère Branham fait une
pause – N.D.E.] Très bien. Maintenant, s’il y a un avis contraire, veuillez
lever votre main. [Frère Branham fait une pause – N.D.E.] Merci.

32. L’ORDINATION DES DIACRES – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 20 juillet 1958, soir
Et voilà, la première chose est le placement des diacres dans
l’église. Et notre petite église ici est souveraine. Elle n’a ni
dénomination ni rien qui lui envoie ses diacres; elle élit ses propres
diacres, elle élit son pasteur, elle élit ses administrateurs, elle élit
tout ce qui entre dans l’église et tout ce qui en sort. Personne n’a le
dernier mot sur quoi que ce soit; cela revient à l’église. Et l’église, ce
sont ceux qui viennent et qui supportent l’église par leur présence, par

33. POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION?
– Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 27 septembre 1958, soir
80. Regardez ici. Prenons Hébreux, chapitre 7. La Bible dit que
lorsque – lorsque Melchisédek alla au-devant d’Abraham qui revenait
de la défaite des rois, Il le bénit. Et il est donc dit que Lévi… On parle
du fait de payer la dîme. L’Eternel avait ordonné à Lévi de recevoir les
dîmes de ses frères. Et Lévi, qui reçut les dîmes, paya la dîme… car
il était encore dans les reins d’Abraham lorsque celui-ci rencontra
Melchisédeck. Et Abraham était son arrière-grand-père. Abraham
engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Lévi. Lévi, le
père; le grand-père, l’arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans
les reins d’Abraham, la Bible dit qu’il paya la dîme à Melchisédeck.
Alléluia!
82. Or, la Bible ne dit pas qu’il paya cela «potentiellement». La
Bible dit qu’il paya la dîme alors qu’il était dans les reins de son arrièregrand-père. Gloire! C’est là mon Seigneur! Oh! Il savait cela avant
même que le monde soit donc formé. Il connaissait toute chose. Et en
Abraham, il paya la dîme.
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34. LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT – LE SAINT-ESPRIT
EXPLIQUE OU LE NOM DE JESUS – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 28 septembre 1958, matin
74. J’ai dit: «C’est ce que les gens m’envoient.» Je fais face à
l’instant même à des gens qui m’envoient continuellement la dîme. Je
ne leur ai jamais rien demandé, c’est eux qui le font! C’est le SaintEsprit, Il est capable de prendre soin des siens! Il a répliqué: «Alors,
M. Branham, pouvez-vous me prouver cela, pouvez-vous me montrer
des lettres des huit à dix dernières années attestant que vous recevez
des offrandes sans les solliciter?»
J’ai dit: «Autant que vous voudrez.»
Il m’a dit: «J’en demande trois pour chaque année.»
J’ai répondu: «Très bien, vous les aurez.»
Il a dit: «Vous me donnez la clef de votre boîte postale, et
permettez-moi... Que votre courrier s’accumule pendant deux ou trois
jours, que je puisse alors moi-même aller ouvrir votre boîte»
«Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ai-je dit, vous pouvez
même venir à mon bureau également.»
Il a dit: «Quelle sorte de manière de solliciter employez-vous?»
J’ai répondu: «Aucune!»
«Qu’est-ce que vous envoyez dans votre courrier?»
«Des mouchoirs sur lesquels nous prions.»
«Demandez-vous de l’argent pour ces mouchoirs?»
35. SENTINELLE, QU’EN EST-IL DE LA NUIT? – Jeffersonville,
Indiana, USA – 30 novembre 1958, matin
201. Et juste avant de quitter la maison, le téléphone sonna, il
continuait à sonner. J’entendis Frère Arganbright en train de discuter
avec quelqu’un, disant: «Non, je ne voudrais pas faire cela.»
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202. Juste au moment où j’entrai dans la voiture, il y eut une – une
petite voiture station-wagon qui arriva. Qui était-ce, sinon mon jeune
frère Mexicain avec sa femme! Tous les deux criaient et louaient
simplement Dieu. Il dit: «Frère Branham, je vous ai apporté ces dîmes.»
203. Je dis: «Oh! frère, je ne peux pas prendre cela.» Je dis: «Je ne
peux tout simplement pas le faire.»
Il dit: «Mais je vous les ai apportées.»
Je dis – je dis: «Je vous avais dit de les affecter à la facture de
Ricky.»
204. Il dit: «Ce matin, lorsque je suis allé donner au médecin ces
dîmes, pour payer la facture de Ricky, le médecin a dit: ‘Vous ne me
devez rien!’ Il a dit: ‘Je n’avais rien à faire avec cela.’ Il a dit: ‘Ça, c’est
un grand phénomène.’ Il a dit: «Je... Vous ne me devez aucun sou.»
Ainsi il a dit: «Prenez ceci, Frère Branham. Le Seigneur m’a dit que
vous deviez le prendre.»
205. Je me disais: «Oh! je ne peux pas.» Je dis: «Seigneur, je n’ai
pas envie de le faire.»
206. Alors, quelque chose me vint à l’esprit. Un jour, Jésus se tenait
là observant les riches en train de donner l’offrande avec le superflu
de leur argent. Oh! ils en avaient beaucoup, aussi donnaient-ils
beaucoup. Et une petite veuve s’approcha avec trois sous, et c’était
tout ce qu’elle avait. C’est tout ce qu’elle avait pour vivre et elle jeta
cela là dedans. Maintenant, qu’aurions-nous fait? «Oh! soeur, ne fais
pas cela. Oui. Vous savez, nous n’en avons pas besoin. Ne mettez pas
cela dedans. C’est tout ce que vous avez pour vivre.» Mais Jésus la
laissa aller de l’avant et faire cela, car «il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir.»
207. J’ai pris cette petite dîme. Je ne sais qu’en faire. Je vais l’investir
quelque part, dans une oeuvre pour la gloire de Dieu, au meilleur endroit
que je sache.
208. Qu’est-ce? C’est la Gloire de Dieu. C’est la Puissance de Dieu.
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36. OÙ EST LE ROI DES JUIFS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Samedi 21 décembre 1958, matin
25. Et je suis arrivé à la voiture, et il a dit: «Frère Branham, voici la
petite dîme que j’épargnais pour vous.»
J’ai dit: «Oh! miséricordieux frère, ne faites pas cela.» J’ai dit:
«Non, je ne prends pas l’argent.»
Il a dit: «Mais c’est la dîme qui est destinée au ministère.» Il a
dit: «J’épargnais cela, me disant que je vous verrais un jour.»
37. ETROITE EST LA PORTE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 1er mars 1959, matin
32. Vous y avez vous-mêmes contribué, avec les dîmes que vous
m’envoyez. C’est grâce à cela. Et je veux que vous sachiez que dans
toutes ces choses, il y a une part qui vous revient. Et dans le grand jour
glorieux à venir, Dieu vous récompensera. Voyez-vous, vous n’aviez
pas…
38. QUE FAIS-TU ICI? – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er
mars 1959, soir
125. Des hommes et des femmes peuvent grandir en criant et en
louant Dieu, en parlant en langues et en appartenant à l’église, en
dansant dans l’Esprit et en payant leurs dîmes; et ne pas entendre
encore dans leur coeur, cette douce Voix subtile de l’Amour riche et
profond de Dieu.
39. LE FIDELE ABRAHAM – LosAngeles, Californie, USA – Mercredi
15 avril 1959, soir
5.
Il y a quelque temps, quelqu’un allait me donner une offrande
considérable. Il a dit que c’était une dîme, mais c’était trop pour moi;
et je lui ai dit que je ne recevrais pas une telle offrande. Il a dit: «Mais
frère Branham, c’est de mon devoir de vous la donner.» Il a dit: «C’est
la dîme.» J’ai dit: «Eh bien, maintenant, si c’est la dîme, ça doit aller
dans l’église de Dieu.» Il a dit: «C’est vrai.»
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Et j’ai dit: «Eh bien, si le Seigneur vous donne ces dîmes, Il a
des gens quelque part à qui les donner. Ils sont tous partout dans le
champ.» Et alors que je connais des missionnaires qui prêchent dans
le champ sans chaussure, qui prennent deux repas par semaine, moi, je
pouvais m’en passer. Je pense que nous pourrions tous faire cela pour
aider ces pauvres frères qui combattent pour la cause de Christ.
57. […] Et à vous qui ne croyez pas au paiement de la dîme, observez
ceci. Dans le sacerdoce lévitique on payait la dîme. Et la Bible dit que
Lévi paya la dîme alors qu’il était dans les reins d’Abraham et c’était
son arrière, arrière grand-père. Et quand Lévi était dans les reins
d’Abraham, quand Abraham paya la dîme à Melchisédeck, la Bible dit
que Lévi paya la dîme. Comment devriez-vous vivre? Si vos péchés
sont punis jusqu’à vos enfants, qu’en est-il de vos bénédictions?
40. L’HISTOIRE DE MA VIE – LOS ANGELES, Californie, USA –
Mardi 19 avril 1959, soir
127. Sans prendre d’argent, j’ai été pasteur de cette église pendant
dix-sept ans, sans en recevoir un sou. J’étais contre le fait de pren-... Il
n’y avait même pas de plateau à offrandes dans l’église. Et, pour mes
dîmes, que j’avais à cause de mon travail, et tout, il y avait une petite
boîte à l’arrière du bâtiment, où il était dit, il y avait un petit écriteau
dessus: «Toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit
d’entre les Miens, c’est à Moi que vous les avez faites.» Et alors, c’est
comme ça qu’on a payé l’église. Nous avions contracté un emprunt
sur dix ans pour la payer, et nous avons remboursé en moins de deux
ans. Et je n’ai jamais ramassé d’offrande d’aucune sorte.
41. LA SEME NCE D’ABRAHAM – San José, Californie, USA –
Jeudi 23 avril 1959, après-midi
46. […] Et certains d’entre vous les mères, j’aimerais que vous
remarquiez aussi quelque chose ici sur le paiement de dîme. Eh bien,
Lévi était encore dans les reins d’Abraham quand ce dernier rencontra
Melchisédeck, et la dîme qu’Abraham avait payée à Melchisédeck
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était mise sur le compte de Lévi. Car la Bible dit que Lévi, qui a reçu
la dîme, a payé la dîme alors qu’il était encore dans les reins d’Abraham
quand ce dernier a rencontré Melchisédeck, Abraham qui était son
arrière – arrière grand père. J’aurais voulu avoir assez de temps pour
vous prêcher: Qui sème le vent, récolte la tempête.
42. LE FIDELE ABRAHAM – San Jose, Californie, USA – Vendredi
24 avril 1959, après-midi
25. Je pense que c’était un grand homme, peut-être T. L. Osborn,
ou quelqu’un d’autre, qui a dit une fois que personne n’a le droit
d’entendre l’Evangile deux fois alors qu’un autre ne L’a même pas
entendu une seule fois. Et c’est vrai. Mais, vous voyez, le peuple
américain a de l’argent. Les autres n’en ont pas.
26. Je suis pauvre. Je n’ai pas de fonds. Et j’avance. Je n’ai jamais
prélevé une offrande de toute ma vie, jamais, si ce n’est ce que les
gens m’envoient volontairement. Alors je prends cela et je réunis cela,
ce que je peux, et ensuite, dès que j’en ai économisé assez, je pars
tout droit chez les païens pour prêcher l’Evangile avec cela, ainsi...
J’aurai à répondre pour vos dîmes, vous qui me les donnez.
43. ECOUTEZ-LE – San José, Californie, USA – Vendredi 24 avril
1959, soir
10. […] Et ce soir, j’apprécie certainement votre bonne offrande
d’amour qu’on va me donner après le service. Je vous promets que
cela ne sera jamais utilisé pour des cigarettes, des whiskys, ou quelque
chose de faux. Cela sera utilisé pour la prédication de l’Evangile en
Australie, et partout où le Seigneur m’enverra. Et un soldat naîtra là
dans le Royaume et cela sera crédité dans votre compte le jour où…
je suis seulement la conduite de l’Esprit. Et c’est… je dois faire cela.
Et vous m’envoyez – c’est votre argent, votre dîme qui m’envoie.
44. LES IMAGES DE CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi
25 mai 1959, soir
56.

Ô Seigneur, Tu es Dieu et Tu es Dieu à jamais. Et nous sommes
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– nous sommes si heureux de savoir que Tu as promis que Tu aurais un
reste quand Tu viendrais sur la terre. Malgré tout ce qui se passe ou
arrive, il y aura des gens qui seront prêts. Et nous savons qu’il y a une
dîme que l’homme donne à Dieu, et il y a une dîme sur les gens. Peutêtre que nous pourrions dire un dixième de toute la moisson du monde,
à travers les âges, ce sera là ces élus qui ont été appelés.
Ô Père, nous prions, pendant que nous travaillons tous ensemble
ici, cherchant dans la ville, essayant d’amener les pécheurs, essayant
de faire quelque chose pour le Royaume de Dieu… Nous allons là
dans la ville et nous voyons l’indifférence. Nous voyons cela. Et comme
Lot à Sodome, cela tourmente chaque jour nos âmes, de voir les femmes
fumer (et – et elles prétendent être des chrétiennes), boire et faire la
fête, avec un habillement scandaleux et – et les hommes convoiter,
et… oh, le péché de Sodome… Nos cœurs sont affligés au-dedans de
nous, Seigneur.
45. VOYONS DIEU – San José, Californie, USA – Dimanche 29
novembre 1959, après-midi
28. Mais, vous savez, je connais ceci, qu’un membre d’église, sa
première obligation, c’est de payer sa dîme et ses offrandes dans le
but de supporter son église. Si vous êtes membres de l’une de ces
belles églises qui sont représentées ici, supportez votre église. C’est
votre premier devoir vis-à-vis de Dieu. «Apportez votre dîme et vos
offrandes dans la maison du trésor.» Et la maison du trésor,
certainement que vous savez ce que c’est, c’est là que vous recevez
votre nourriture. Donc c’est là que vous recevez votre nourriture
spirituelle, et votre obligation, c’est envers votre église et non envers
un évangéliste comme moi.
46. QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Vendredi 16 décembre 1959, soir
115. Quand Dieu mettait de l’ordre, Il a dit: «Vous les lévites, Je
vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous
vos frères, les autres, les douze tribus et… les onze autres tribus vous
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paieront la dîme.»
«Quand vous aurez neuf boisseaux de pommes, versez-en un
boisseau aux lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le – le
couloir, ici, prenez la dixième brebis. Peu m’importe qu’elle soit petite
ou grosse, qu’elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux lévites.
«Maintenant, vous les lévites, quand vous recevrez tout ça, alors vous
aussi, vous donnerez la dîme à l’Eternel. Vous ferez l’offrande agitée,
les offrandes par élévation, les différentes offrandes. Vous donnerez
la dîme à l’Eternel.»
47. QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 23 décembre 1959, soir
56. Et vous pouvez prendre un homme... Je ne dis pas cela pour
blesser vos sentiments, simplement... Ceci est l’église, c’est mon
tabernacle, et je suis aussi libre qu’un oiseau. Voyez? Bien, je désire
que vous vous souveniez à ce sujet qu’un homme peut être bon, qu’il
peut payer sa dîme, qu’il peut aider les veuves, qu’il peut aider les
orphelins, qu’il peut être un membre d’église. Vous ne pouvez trouver
aucun défaut dans cet homme. Chaque fois qu’un cas se présente, il
met la main au fond de sa poche, et prend jusqu’au dernier centime
qu’il a pour le donner aux pauvres. Il – il vous soutiendra dans toutes
les épreuves. Il sera votre copain même quand beaucoup d’autres soidisant amis vous auront rejeté et tout le reste; mais cet homme est
néanmoins en dehors du Royaume de Dieu, à moins qu’il n’ait été
rempli du Saint-Esprit, la Vie éternelle. C’est vrai! Voilà combien la
chose est importante.
48. LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT (L’ESPRIT PARLE PAR LE
PROPHETE) – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 8 mars 1960,
matin
18. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous le
savons tous. N’importe quel ministre qui prêche est un prophète, un
prophète du Nouveau Testament, s’il prophétise, prêche, pas pour
chercher à s’édifier lui-même et se faire un grand nom, ou pour édifier
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son organisation; en fait, il doit être dans une organisation. Me voici,
moi, sans organisation, mais je prêche que vous devriez vous y trouver.
C’est vrai.
Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui.
Vous devriez avoir un endroit, et non pas simplement errer, mais avoir
un endroit que vous fréquentez comme l’église et que vous appelez
votre église, un endroit où vous payez votre dîme, et un endroit où
vous aidez à soutenir la Cause. Faites votre choix, mais alors ne coupez
jamais la communion avec cet autre homme parce qu’il n’est pas
membre de votre groupe. Vous voyez? Discernez son esprit et voyez
s’il a le même objectif dans le cœur, alors ayez communion l’un
49. POURQUOI? – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 9 mars 1960,
soir
51. Sondez les Ecritures, mes amis, adhérer à une église ne suffit
pas. Eh bien, adhérer à l’église, c’est une bonne chose. Je crois que
chaque personne devrait adhérer à une église. Je crois absolument que
chaque personne devrait se tenir à son poste du devoir, et… quand son
pasteur est là en train de prêcher, un évangéliste ou quelqu’un d’autre,
je pense qu’elle devrait se tenir à son poste du devoir. Elle devrait
supporter cette église avec tout ce qu’il y a en elle, avec ses dîmes,
ses offrandes, tout ce à quoi elle est appelée à faire. Soyez disposé et
heureux, si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans
votre église. Vous devriez le faire. C’est bien. Mais ne laissez pas
simplement que cela soit l’unique chose à faire, soyez premièrement
inoculé. C’est ce que j’essaie de vous dire; recevez premièrement le
Saint-Esprit, ensuite le reste viendra de soi. Alors, allez dans n’importe
quelle église que vous voudriez, n’importe laquelle que vous – de votre
choix.
50. LA PORTE DU CŒUR – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 12
mars 1960, soir
2.
[…] Et, naturellement, nous… si vous n’avez pas d’église, nous
serons heureux de vous recevoir ici demain soir. Mais si votre église
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tient un service demain soir, c’est pour vous un devoir, c’est là votre
poste du devoir, dans votre église. Nous ne voulons jamais que
quelqu’un se détourne de son église. Nous ne voulons jamais que
quelqu’un prenne de l’argent pour sponsoriser une de ces réunions,
s’il veut l’utiliser pour son église.
51. DES CE MOMENT – Klamath Falls, Oregon, USA – Samedi 16
juillet 1960, soir
28. Merci ma petite sœur pour cette dîme. En tant que ministre, je
suis censé recevoir des dîmes. Alors, tous mes remerciements, ma
petite amie. Et que Dieu te bénisse à jamais. Et ne laisse pas ta mère te
dire que tu es grasse. Tu ne l’es pas. Voyez? Très bien. Elle a écrit ici
(Je n’ai pas lu cela.); elle a dit: «Maman dit que je suis grasse, mais je
ne le suis pas.» Moi non plus je ne pense pas que tu l’es. Ainsi, si tu
l’es, que Dieu t’accorde le désir de ton cœur, chérie; c’est ma prière,
si Dieu trouve que c’est important pour toi.
52. MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT – Yakima,
WA, USA – Dimanche 31 juillet 1960, après-midi
6.
[…] Et je – je n’ai jamais de ma vie prélevé une offrande. Je me
souviens qu’une fois, j’étais – j’étais fauché. Combien savent ce que
cela signifie?
Ma femme est assise là cet après-midi, généralement, elle – elle
est un peu timide. Elle me regarde pendant que je dis ceci, mais je
venais d’arriver du… je travaillais. J’étais pasteur au tabernacle à
Jeffersonville pendant dix-sept ans, et je n’avais jamais touché un sou
comme salaire. D’ailleurs, je donnais comme offrande, l’argent que
je pouvais épargner, j’ai toujours payé mes dîmes, et autres
53. PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE – Yakina,
Washington, USA – Jeudi 4 août 1960, soir
75. C’est ainsi qu’est un aigle quand il est en quelque sorte dépaysé
parmi les poulets. Voyez-vous? Alors, la mère poule va sur ce grand
tas de fumier et se met à gratter en disant: «Cot, cot, cot, cot, nous
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aurons un… nous sommes – nous aurons un grand souper ici ce soir,
il nous faut payer le pasteur. Il nous faut organiser une sorte de vente
pour payer le…» Quand on en arrive à ce point-là, l’église doit fermer
ses portes. Payez vos dîmes et le pasteur sera payé. «Nous
organiserons un jeu d’arnaque; nous aurons toutes ces autres choses
ici.»
54. L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana,
USA – Mercredi 7 décembre 1960, soir
130. Or, organiser des soupers de bienfaisance, des soirées dansantes
aux sous-sols, et toutes ces choses-là qu’on fait pour payer le pasteur
et tout cela, n’a jamais été le plan de Dieu. Si l’on enseigne simplement
aux gens à payer leurs dîmes, cela suffirait. C’est cela le plan de Dieu.
Et Dieu a un plan, mais l’homme veut faire son propre plan, hybridant
le plan de Dieu. Très bien.
55. BAUME EN GALAAD – Long Beach, Californie, USA – Samedi
8 février 1961, soir
17. […] Et j’espère que personne de ceux qui vont dans ces bonnes
églises ici dans les parages, ne va manquer à son service demain soir,
je – j’espère qu’on ne le fera pas. S’ils ont un poste du devoir, qu’ils y
restent. Restez à votre poste du devoir dans votre église et payez-y
votre dîme où que vous alliez, et aimez votre pasteur et priez pour lui.
Et si vous voulez qu’on prie pour vous, demandez-lui; c’est un homme
de Dieu, il Priera pour vous. Et Dieu exaucera sa prière, de la même
manière qu’Il exaucera la mienne ou celle de n’importe qui d’autre;
car, après tout, c’est votre propre foi en Dieu qui produit l’effet.
56. L’EGLISE CHOISISSANT LA LOI AU LIEU DE LA GRACE –
Middletown, Ohio, USA – Jeudi 16 mars 1961, soir
31. Dieu pourvoira aux oeuvres. Si vous marchez simplement dans
la grâce, vous serez plus à l’oeuvre que vous ne l’êtes maintenant avec
l’association d’assistance des dames et toute cette autre absurdité qu’on
a ajoutée dans l’église. Des dîners de bienfaisance pour payer le
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prédicateur; où trouvez-vous une telle Ecriture? C’est avec les dîmes
que le prédicateur est payé. Il doit vivre des dîmes du peuple. Mais
nous devions chercher autre chose à faire. Nous devons y mettre du
nôtre. Et puis si le – s’ils n’arrivent pas à y pourvoir, une autre
association le fera, une autre association. La voie de Dieu est la bonne.
Les dîmes et les offrandes reviennent à Lévi qui était le prédicateur.
Si tout le monde payait sa dîme, vous n’auriez pas besoin des dîners
de bienfaisance. Vous voyez, vous avez adopté autre chose et avez laissé
les dîmes de côté. Vous direz que c’est un ar-... argument de l’Ancien
Testament. J’aimerais que vous me le prouviez. C’est vrai. Vous ne
pouvez pas le faire avec la Parole de Dieu; c’est une ordonnance du
Nouveau Testament aussi. Quand Dieu donne une ordonnance, elle ne
peut jamais être modifiée. Elle doit rester telle quelle.
57. LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA –
Dimanche 19 mars 1961, après-midi
53.
Un chien, c’est la pire des choses selon Dieu. Même la dîme
des chiens ne peut pas être payée dans la maison de Dieu. Il en est de
même pour la prostituée, pour la dîme de la prostituée, dit la Bible.
Et pourtant, c’est bien cela. Elles pratiquent le contrôle des naissances
et dépensent mille dollars, presque, pour un petit chien bizarre,
l’amenant partout, lui accordant l’amour destiné à l’enfant, ainsi elle
peut courir toute la nuit; et elle veut pratiquer le contrôle des
naissances.
54. Qu’est-ce qui reste sinon le chaos? Il se peut que vous
n’entendiez plus jamais ma voix, mais j’aimerais que vous vous
souveniez de ceci: nous sommes à la fin.
58. DES CE MOMENT-LA – Dawson Creek, Colombie Britannique,
Canada – samedi 20 mai 1961, soir
23.

Il a dit: «Voudriez-vous me donner vingt-cinq cents?»

J’ai dit: «Que voulez-vous faire avec vingt-cinq cents, mon bon
monsieur?»
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Il a dit: «Je – j’aimerais encore me procurer à boire.»
J’ai dit: «Je suis un ministre de l’Evangile. Ce que j’ai comme
argent vient de dîmes des enfants de Dieu. Par conséquent, je ne
pourrais pas vous donner l’argent pour boire, ai-je dit, je vais vous
acheter un sandwich, une tasse de café ou quelque chose d’autre, mais
quant – quant à la boisson, je ne le peux pas.»
Il a dit: «Etes-vous un révérend?»
J’ai dit: «Oui, oui.»
Il a dit: «Pardonnez-moi, monsieur.»
Et j’ai dit: «J’aimerais vous poser une question, mon bon
monsieur, qu’est-ce qui a fait que vous soyez dans cet état?»
Il a dit: «J’ai honte de vous le dire, mais si vous pouvez lever la
tête et monter au sommet de ce tréteau, vous pouvez voir la porte de la
banque dont j’étais président.»
«Oh,» j’ai dit: «Certainement pas.»
Il a dit: «Je suis un tel.»
59. QUESTIONS ET REPONSES (DIEU MAL COMPRIS) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 23 juillet 1961, soir
42. Maintenant, vous avez raison: «Père, Fils et Saint-Esprit» sont
trois fonctions du même Dieu; mais pas trois Dieux, cela est
scripturairement faux.
136. Est-ce qu’un chrétien peut aller au ciel si il ou elle ne paie
pas la dîme?
43. Maintenant, celle-là en est une à laquelle je ne pourrais pas
répondre par les Ecritures.
44. Mais, pour ce qui est de ce «Père, Fils, et Saint-Esprit»... si ce
pasteur [minister] est sincère, faites-le-nous savoir, voyez-vous, nous
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serions heureux frère Neville et moi-même... Frère Beeler, frère
Collins ou n’importe lequel des prédicateurs [ministers] ici qui est
ordonné à ce ministère, peut... peut le faire.
Bon, mais revenons à ceci: Est-ce qu’un chrétien n’ira pas au
ciel parce qu’il ne paie pas la dîme?
45. Je... je ne pourrais pas répondre «oui» ou «non» à cela. Mais
je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes, car
c’est un commandement du Seigneur. Et «heureux celui... ceux qui
gardent tous Ses commandements, afin d’avoir le droit d’entrer dans...
la Vie, l’Arbre de Vie.» Donc, je crois réellement que payer la dîme
est essentiel à l’expérience chrétienne. Car... J’aborderai cela avec
une autre question dans quelques instants, je sais qu’il y en a une autre
qui se rapporte à cela.
137. Frère Branham, je suis sauvé et ai été baptisé au Nom de
Jésus-Christ, mais comment me défaire d’un esprit d’entêtement
dont j’ai de la peine à me débarrasser?
110. Jésus s’y référa en disant, entre parenthèses: «(que celui qui lit
comprenne).» Voyez-vous? Alors, Il alloua tant de jours à partir de là,
jusqu’à ce que... après le Prince, et tant de jours, et ainsi de suite; c’est
ce que nous aborderons dimanche prochain. Et j’essaierai, au mieux
de ma connaissance, d’inclure cela dans ce que je vous apporterai
dimanche prochain. Mais cette abomination est la mosquée d’Omar
qui prit la place du temple. «Quand vous verrez l’abomination qui
cause la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le
Lieu Saint», voyez-vous, établie là où se trouvait le temple (le Lieu
Saint), il s’agit donc de la mosquée d’Omar.
146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne
qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme... d’apporter
ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S’il vous plaît
donnez des passages bibliques là-dessus.
111.

Très bien, si vous... Cela est exact, la Bible dit bien dans
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Malachie au chapitre 4: «Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites,
‘En quoi T’avons-nous trompé?’ Dans les dîmes et les offrandes.
Apportez à Ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes, et
mettez-Moi à l’épreuve, dit l’Éternel, et vous verrez si Je n’ouvre pas
les écluses des Cieux, et ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance (jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez de place).»
112. Voilà un défi pour n’importe quel individu! Et si seulement j’avais
le temps, et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire
aborder d’ici dix minutes, j’aimerais vous donner mon témoignage làdessus, et vous dire que, même lorsque j’étais affamé, que ma mère et
les miens étaient affamés, et que mon père était malade, je prélevais
d’abord mes dîmes pour les donner à Dieu, et vous auriez dû voir ce
qui s’est passé. Jamais de ma vie je n’ai vu quelqu’un, homme ou femme,
même si vous ne gagnez qu’un dollar par semaine, si vous apportez dix
cents sur cet argent, et les placez dans votre maison du trésor, ou l’église
que vous fréquentez... si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d’hypocrite.
Oui, monsieur. C’est un défi à n’importe qui. Et tout chrétien, – cela
répond à cette autre question, – tout chrétien devrait payer la dîme!
C’est exact. Cela devrait être fait.
Très bien, maintenant
60. LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin
14. Maintenant, pensez-vous que ces gens qui sont ici… En
regardant, j’en vois qui viennent de Chicago, et de différents endroits,
qui font des centaines et des centaines de milles en voiture, rien que
pour assister à la réunion. Et, quand ils arrivent, il n’y a pas de place
pour s’asseoir. La salle n’est pas climatisée; il faut rester debout dans
un vieux bâtiment surchauffé, à s’éponger la sueur. En prenant l’argent
de la table des enfants, pour pouvoir venir ici écouter le Message.
Vous voulez me dire qu’il n’y aurait pas… de l’autre côté de cette
rivière, quelque part, un endroit où ils iront un de ces jours? Bien sûr
que oui. Ça, c’est être fidèle! Ces gens-là sont des gens qui paient leur
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dîme. Non seulement ils viennent, mais ils apportent leurs dîmes et
leurs offrandes, ils les apportent à la maison du Seigneur, ils essaient
de faire ce qui est bien. Que Dieu bénisse abondamment des gens si
fidèles! Que la miséricorde et la grâce de Dieu soient avec eux.
61. QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 15 octobre 1961, matin
174. Il n’y a pas longtemps, j’ai marié un couple, ici, qui s’était marié
avant, et ils avaient divorcé et s’en étaient allés et – un vieux couple.
Oh! c’était frère et soeur Puckett; c’est exactement d’eux qu’il
s’agissait. Ils ne pouvaient simplement pas s’entendre et ils avaient de
petites prises de bec entre eux. Ils avaient divorcé. La femme a vécu
tout aussi fidèle et aussi sincère que possible; et l’homme a vécu de
même. Et quelque temps après, ils se sont rendu compte combien
stupides ils étaient, et ils sont revenus et ont désiré être mariés. J’ai
dit: «Certainement!» Voyez-vous? «C’est très bien, c’est ainsi que vous
devez agir.» Ainsi, ils... Eh bien, tout ce temps, ils étaient mariés. Ils
n’avaient jamais divorcé; il fallait simplement leur donner des
documents pour qu’ils vivent ensemble comme mari et femme; c’est
tout, parce qu’ils étaient mariés dès le départ.
160. Que signifient les trois lettres sur le crucifix catholique?
(Voyons). Que signifient les trois lettres sur le crucifix
catholique?
175. Eh bien, je pense que tous les crucifix sont les mêmes, si je ne
suis pas... Je ferais mieux de vérifier cela. Mais il est écrit dessus: IR-N-I, ce qui signifie: «Jésus de Nazareth, le Roi des Juifs». Voyezvous? Si c’est de cela qu’il s’agit, je ne savais pas qu’ils avaient une
autre chose de spéciale ou autre chose. Mais ces lettres signifient:
«Jésus de Nazareth, le Roi de Juifs». I-R-N-I, c’est ce qui est mentionné
sur le crucifix. Très bien.
161. Serait-il mal d’affecter les dîmes aux fonds pour la
construction de l’église?
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176. Eh bien, maintenant, ici – voici une petite chose délicate pour
l’église maintenant. Non, en principe, les dîmes doivent aller au
ministre. C’est vrai! Dans la Bible, dans l’Ancien Testament, on avait
une boîte qui était placée à la porte lorsque le – bâtiment. C’est dans
cette boîte que les gens mettaient le fond pour la réfection... Vous
avez lu cela bien des fois dans l’Ancien Testament. On entretenait les
bâtiments et tout le reste comme cela... C’est de ce fond qu’on se
servait pour toutes les réfections du bâtiment. Mais le dixième de
cela était destiné – le dixième des dîmes – toutes les dîmes étaient
destinées à leurs sacrificateurs, à leurs pasteurs. Oui, les dîmes ne
doivent pas être destinées à autre chose.
177. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la
veuve. Ce n’est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la
veuve, donnez-le-lui, mais ne lui donnez pas l’argent de Dieu. Cela ne
vous appartient pas, pour commencer. C’est pour Dieu.
179. Le dixième est censé être la dîme qui doit être apportée à la
maison du trésor et Dieu a promis de bénir cela, et c’est une épreuve.
Il a dit: «Si vous ne croyez pas cela, venez m’éprouver et voyez si Je
ne le ferai pas.» Voyez-vous? C’est vrai!
180. Les dîmes sont données à l’église pour le pasteur et ainsi de
suite comme cela, afin qu’il en vive. Et alors les – les – les fonds pour
la construction et tout le reste constituent un fond tout à fait à part. Eh
bien, ce – c’est scripturaire.
181. Une fois, quand nous venions de commencer, je voulais prendre
une soirée... Il n’y a pas longtemps, avant que je ne quitte le tabernacle,
j’ai parlé ici, juste sur ce genre de sujets, et j’ai pris deux ou trois
semaines et je suis allé en plein dedans, montrant ce qu’étaient les
dîmes dans l’église.
62. LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLATRIE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 17 décembre 1961, matin
4.
Et maintenant, beaucoup d’amis – de mes amis viennent, certains
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de très loin, de très loin, de la Géorgie, de l’Ohio, du Tennessee, des
divers endroits; de l’Illinois, du Missouri et de Michigan. Ils viennent
de là à Chicago, juste pour assister à une petite réunion de ce genre,
ici au Tabernacle. Je suis vraiment reconnaissant pour de telles gens.
Et non seulement cela, mais j’aimerais aussi dire ceci, non pas dans
l’intérêt de..., mais dans l’intérêt de la Parole de Dieu; presque toutes
ces personnes ne se contentent pas simplement de venir, mais elles
apportent aussi leurs dîmes qu’elles payent à l’église en guise de
soutien.
63. TA SEMENCE POSSEDERA LA PORTE DE L’ENNEMI –
Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 21 janvier 1962, matin
E-98. Inclinons la tête juste un moment pour la prière. Oh! église…
si vous saviez ce que je ressens quand je termine la prédication comme
cela, que l’Esprit me quitte, et que je regarde là-derrière. Je vois des
gens qui mettraient certainement la main dans la poche et prendraient
l’argent destiné à la nourriture de leurs enfants pour me le donner. Et
je vois des petites femmes ici, peut-être avec des cheveux courts. Que
feraient-elles? Elles feraient tout ce qu’elles peuvent pour moi.
L’homme qui vit avec une femme comme ça, et moi, je le taille en
pièces avec cette parole, je le blesse, sa conscience devient abattue.
Cependant, cet homme irait là, agirait comme un esclave, et m’enverrait
sa dîme. C’est vrai.
64.

LES NOCES DE L’AGNEAU – Phoenix, Arizona, USA –
Dimanche 21 janvier 1962, soir

40. Et il en est de même quand vous venez à Christ: «Seigneur, si
Tu me reçois dans Ton Royaume, je promets... «Voilà. «Je T’aimerai.
Je Te serai fidèle. Je Te servirai jour et nuit.» C’est dommage que
nous oubliions cela. «Je Te servirai jour et nuit. Je jeûnerai; je prierai;
je Te serai loyal. J’apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je – je
– je prierai plusieurs fois par jour. Je – je ferai tout. Et je Te promets
tout mon amour.» C’est ce que vous devriez faire. C’est tout à fait
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juste, quand vous promettez cela, et ça devrait venir de votre coeur.
Si vous promettez cela à votre mari, sans que cela vienne de
votre coeur, vous ne vivez absolument pas correctement avec lui. C’est
comme une mascarade.
52. Mais, maintenant, qu’en sera-t-il si cette femme se marie, fait
tous ces voeux et tout, et devient le mari de cet homme, et qu’elle soit
héritière de tout ce qu’il possède, et ainsi de suite, mais que finalement
elle mène une vie déréglée, qu’elle pique une crise de rage, qu’elle se
mette à courir après d’autres hommes? Non seulement ça, mais qu’elle
partage son amour avec d’autres. Malgré toutes les promesses qu’un
homme et sa femme se sont faites, si par la suite la femme sort et se
met à partager sa vie avec d’autres, son amour et son affection avec
d’autres personnes...
C’est ce que font beaucoup de soi-disant chrétiens: vous
partagez votre amour avec le monde, vous vous divertissez, vous dansez,
vous jouez à l’argent, et vous restez à la maison pour regarder la
télévision, vous absentant de la réunion de prière. Toutes sortes de
mondanités ont pris la place de l’amour de Dieu dans le coeur de
l’église. Elle a piqué une crise de rage. Elle mène une vie déréglée.
Elle a couru après d’autres hommes. Elle partage son amour. Elle prend
sa dîme qu’elle devrait donner à l’église et la dépense à d’autres choses
là dans le monde. Elle va... Au lieu d’aimer Dieu comme elle le devrait,
et de vivre pour Dieu, et d’aimer venir à l’église, il vous faut presque
la persuader à venir.
65. ABANDONNANT TOUT – Tempe, Arizona, USA – Jeudi 23 janvier
1962, soir
14. Et maintenant, Père, nous prions pour cette église. Nous
sommes si heureux que ce lieu… Quand nous lisons ce qui est arrivé
là au premier âge, où les chrétiens étaient si détestés qu’ils ne pouvaient
même pas avoir d’église, ils étaient si pauvres qu’ils n’auraient pas pu
en construire une, s’ils devaient le faire, et quand nous voyons cela ou
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plutôt quand nous avons cette opportunité de… Et maintenant,
aujourd’hui, quand nous voyons s’élever ces grands et beaux édifices
propres, où les gens sont… où ils peuvent venir et adorer Dieu, nous
sommes très reconnaissants pour cela et aussi pour les sacrifices que
ces gens, par leurs dîmes, leurs offrandes, et – et leurs contributions,
ont consenti pour construire cette maison pour le Seigneur.
53. C’est ainsi qu’il nous faut parfois faire aujourd’hui. Laisser ces
vieux credos et la dénomination qui disent: «Le temps des miracles
est passés. Ces gars sont fous. Ce n’est qu’une bande des saints exaltés.
«Laissez tomber cette affaire-là, venez ici boire à la Fontaine remplie
du Sang tiré des veines d’Emmanuel, où les pécheurs plongés dans ce
flot perdent toutes leurs tâches de culpabilité. Oui, oui.
Quittez cette vieille eau boueuse, toute mélangée avec les
doutes, les agitations, les raisonnements, les troubles et toutes sortes
de choses; et des choses telles que descendre au sous-sol la nuit pour
organiser des repas de bienfaisance, faire une sauce d’un vieux poulet
et le vendre à cinquante cents le plat pour pouvoir payer le prédicateur,
alors que si vous vous soumettez aux lois de Dieu et à Ses saints
commandements, pour marcher avec Dieu, vous payerez vos dîmes et
le prédicateur serait mieux, si vous vouliez seulement accepter la
manière de Dieu de le faire. C’est vrai. Les vieilles eaux boueuses,
pour boire au rocher…
66. PRESUMER – Cleveland, Tennessee, USA – Dimanche 8 avril
1962, matin
13. Si Dieu dit… Vous – vous allez à l’église (C’est très bien.),
vous payez vos dîmes (C’est très bien.), vous faites ces choses de
l’église (C’est très bien). Mais alors, quand on revient à ce point où il
faut recevoir le Saint-Esprit ou à une certaine chose qui est Sa Parole,
vous vous en allez, disant: «Je – je n’en sais rien. «C’est juste là que
vous Le laissez, juste là. Vous n’irez jamais plus loin. Si jamais vous
Le retrouvez, vous reviendrez juste là. Si vous quittez la grande route,
vous deviez, revenez aussitôt sur la grande route, vous Le retrouverez
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juste là, en train d’attendre.
Eh bien, c’était la démarche de cet aumônier. Il a dit: «J’ai dit à
cet homme, a-t-il dit, réfléchis vite.»
Il a dit: «Eh bien, je n’arrive pas.»
Il a dit: «Tu ferais mieux de réfléchir. «Et le… il a dit: «Une
lumière a illuminé le visage du capitaine et il a dit: «‘Je me souviens.’»
Il a dit: «Commence à partir de là.»
Il a dit: «Maintenant, je me couche pour dormir. Je prie que le
Seigneur garde mon âme.
Où L’avait-il laissé? Au berceau, sur les genoux de sa mère. Et
c’est là qu’il L’a retrouvé. Voyez-vous? Vous devez revenir juste là où
vous L’aviez laissé.
67. LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 22 avril 1962, matin
12. Une petite – une petite chose originale a été dite ce matin dans
la cour arrière, au moment où je sortais du service du lever du soleil.
J’ai un vieux et précieux ami (il est probablement ici quelque part; il
vient de Chicago), il s’appelle Stewart, il a presque… Ed Stewart (je
pense qu’il est dans les soixante-quinze ans ou plus), et il m’a rencontré
là dehors. Et il met de côté sa dîme en pièces de dix cents, et il m’a
remis tout un paquet de pièces de dix cents, tout un paquet gros comme
ça, et… Oh, je ne sais pas, je… Bien sûr, c’est utilisé pour une œuvre
missionnaire à l’étranger. Et son ami intime qui est aussi mon ami,
frère Skaggs, Leonard Skaggs de Lowell, dans l’Indiana, se tenait là, et
je ne le connaissais pas avant; il était franc-maçon. Il portait un insigne
de franc-maçon, et nous parlions de l’ordre de franc-maçon. Et alors,
le vieux frère Stewart me dit, il a dit: «Je vous aime, Frère Branham, et
j’aimerais vous parler», (excusez-moi cette expression), mais il a dit:
«Il est plus difficile de vous atteindre que d’accéder à un harem turc.»
17.

Eh bien, les Indiens… Il n’y aura pas un seul sou (comme vous
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le savez, je ne prélève jamais d’offrande dans mes réunions, et je ne
prends pas d’argent.), mais c’est cette église-ci qui supporte ces
réunions chez les Indiens. Une partie de vos dîmes et autres sera
utilisée pour payer – apporter ce Message de salut et de délivrance à
ces pauvres Indiens illettrés. Après tout, ce sont eux les Américains,
vous le savez. Nous sommes des étrangers (voyez?); nous sommes
venus ici et nous leur avons arraché cela. Et nous aimerions… Je ne
saurais pas leur rendre leur pays, mais je peux leur apporter l’espérance
qui est en Christ, qui nous rassemblera un jour dans une communion
fraternelle dans un Pays où il n’y aura plus de guerre et où les uns ne
vont pas déposséder les autres de leur terre. Ce sera un Pays où il y
aura de la place pour tous. Et je serai reconnaissant quand viendra ce
temps-là, si tous mes bien-aimés sont sauvés et prêts en ce temps-là.
68. LAISSER ECHAPPER LA PRESSION – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 13 mai 1962, soir
137. J’impose la main à ma sœur et je reconnais que beaucoup
d’épreuves l’ont assaillie. Je sais qu’elle prie pour son fils bien-aimé.
Je connais le père; ce soir, alors qu’il donnait cette petite dîme, les
larmes lui coulaient sur les joues. Et ce matin quand nous avons prié
et que nous avons remis le garçon entre les mains du Seigneur Dieu…
Cette mère et ce père aiment cet enfant. Et, ô Dieu, ils cherchent un
endroit où ils peuvent simplement laisser échapper la pression et être
sûrs que tout va très bien. Père, nous T’avons confié ce cas. Toi, Tu
l’accorderas; nous n’avons aucune crainte. Donne-lui cette assurance
maintenant même, Père, je prie au Nom de Jésus.
69. SE RANGER DU COTE DE JESUS – Jeffersonville, Indiana,
USA – Vendredi 1er juin 1962, soir
1.
[...] quelque part à Louisville où l’on – l’on mange d’habitude et
ça s’appelle ... Voyons! Restaurant Dogpatch. J’en ai pris un aujourd’hui.
Lorsque quelqu’un y mange, ils prennent alors l’argent qu’on leur a
payé et ils en envoient la dîme à l’église. C’est quelque part au 319,
rue West Jefferson. Je pense que c’est pour cette raison que Billy a
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placé cela ici; c’était afin qu’on puisse s’en apercevoir. C’est très bien.
70. SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU – South Pines,
Caroline du Nord, USA – Jeudi 7 juin 1962, soir
71. Mais quand on en est arrivé au vrai courage en lui, il n’en avait
pas. Non, il n’en avait pas. Quand il a vu cette Parole … Eh bien, je vais
devenir religieux. Après qu’il eut vu cette Parole être rendue manifeste,
et qu’il eut reconnu que c’était le jour où Elle devait être là, et qu’il
L’a vu confirmer exactement ce que Dieu avait dit devoir arriver, et
alors avec toute sa force intellectuelle, de tout son être physique…
C’est pareil aujourd’hui. Des hommes qui s’avancent tout
bonnement et qui inscrivent leurs noms dans un registre, ceux qui
serrent la main à un prédicateur… Et quand il est au bureau, le patron
lui offre un verre, il l’accepte. Ils ont peur à cause de leur travail.
Quant à payer des dîmes dans l’église, vous avez peur de faire
cela, parce que vous craignez de crever de faim; même si c’était le
cas, Dieu a promis de prendre soin de vous. Toutes ces choses…
Et quand vous venez à l’église, et que le Saint-Esprit descend
parmi les gens, alors quelque chose dans votre cœur vous dit: «C’est
ça. C’est la Parole. «Quand vous voyez le baptême et tout le reste être
présentés dans la Parole, vous avez peur de recevoir cela. Qu’y a-t-il?
Vous n’avez pas de courage, le courage spirituel de prendre position.
71. COMPTE A REBOURS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
9 septembre 1962, matin
6.
Merci à vous tous. Quand vous êtes ici, je vois par les – les
dîmes et par ce que vous payez, que vous avez confiance en nous,
comme quoi cela ira dans le Royaume de Dieu. Eh bien, nous en
sommes responsable (Voyez-vous?), et nous devons en rendre compte.
Aussi aimerions-nous veiller sur tout ce que nous faisons, afin que
chaque action soit faite aussi parfaitement que possible, comme le
veut notre Seigneur; en effet, nous ne savons pas quand Il va nous appeler
pour répondre et pour rendre compte de tout ce qui est mis à notre
disposition.
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72. JOUR V, JOUR DE VICTOIRE – Sierra Vista, Arizona, USA –
Dimanche 21 avril 1963, matin
7.
J’ai attendu impatiemment le jour où je pourrai venir ici pour
rencontrer ce précieux frère et vous aussi. J’ai reçu vos dîmes que le
frère m’a envoyées plusieurs fois depuis cette petite assemblée ici.
De tels trésors, je les considère comme sacrés pour moi, parce que je
sais qu’un jour je dois répondre de l’affectation de ces choses-là.
Je veux certainement apprécier… j’apprécie vraiment; je veux
exprimer ma reconnaissance pour votre loyauté, vis-à-vis de la pensée
que vous avez eue, sachant que les dîmes que vous avez… Et vous
vous rencontrez dans des maisons comme ceci – et néanmoins vous
voulez que le peu que vous avez soit utilisé au mieux de votre
connaissance, pour soutenir le ministère. Et alors à partir de là, je
dois en être responsable. Je désire être un bon intendant pour notre
Seigneur, quand j’aurai à répondre en ce jour-là des choses que nous
avons faites sur la terre.
167. Jacob avait un ardent désir dans son cœur. Tout semblait mal
aller, il voulait retourner dans sa patrie. Le Saint-Esprit le conduisait.
Il avait fait une promesse à Dieu; il devait aller à Béthel pour y payer
ses dîmes et tout… Et sur son chemin de retour, il apprend qu’Esaü,
son frère ennemi était juste de l’autre côté de la rivière en train de
l’attendre avec une armée.
Jacob était donc un lâche. Cependant il avait les bénédictions
de Dieu. Dieu avait promis de le bénir. Il avait le droit d’aînesse. Amen.
Quel type de l’église aujourd’hui avec le baptême du Saint-Esprit, avec
la promesse de la Parole de Dieu pour la confirmer, [Espace vide sur
la bande. – N.D.E.] en effet, vous devenez une partie de cette Parole –
le droit d’aînesse.
73. LE SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er
septembre 1963, matin
444. Regardez, je me rends bien compte que, savez-vous, ce sont
vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C’est grâce
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à votre soutien, à vous de cette Eglise, que je peux trouver des gens à
qui prêcher. C’est grâce à votre amour, et à vos «Amen», et à votre
communion fraternelle, et à vos bonnes paroles, partout où vous allez,
au milieu de ce monde, dans les différents Etats de cette nation... Ce
sont vos paroles qui aident à propager ce Message. C’est vous. Nous
sommes associés dans ceci, avec Christ. Nous sommes frères et sœurs;
et Il est notre Roi. Et je vous aime. Je... je... je... je... Là où je suis, je
veux que vous y soyez aussi. Je parcours tout le pays en voiture, rien
que pour vous parler une ou deux fois. Je suis impatient de vous voir
le dimanche matin. Je vous aime. Je vous ai toujours aimés. Il arrive
que je sois obligé de parler d’une manière très dure, mais ce n’est que
pour corriger. Vous voyez, c’est simplement... c’est parce que je vous
aime, voyez-vous, et je ne veux pas que vous manquiez le but. Vous...
vous ne devez pas faire cela.
74. ALLEZ REVEILLEZ JESUS – Shreveport, Los Angeles, USA –
Samedi 30 novembre 1963, soir
128. C’est comme cela qu’un isme universel est né ici. Voilà
pourquoi nous avons un conseil des églises. Voilà pourquoi nous entrons
dans cette confédération et faisons des choses que nous faisons, c’est
parce que les gens ont rejeté la Parole. Pourquoi ont-ils un souper de
bienfaisance dans l’église pour payer le pasteur? C’est parce qu’ils
rejettent la voie de Dieu, celle de payer les dîmes. Certainement.
Pourquoi prennent-ils un credo? C’est parce qu’ils ne veulent pas de
la Bible. Pourquoi acceptent-ils une erreur? C’est parce qu’ils ne
veulent pas la vérité.
75. LA PAROLE DE DIEU EXIGE UNE SEPARATION TOTALE
D’AVEC L’INCREDULITE – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 21
janvier 1964, soir
174. Et si vous vous rappelez, vous les jeunes gens, le soir avant de
partir. Un pauvre petit vieux frère est venu là, il n’avait pas attrapé une
biche. Comment s’appelle-t-il? Palmer, il est venu là et il a mis dans
ma main une dîme de dix dollars. Il a dit: «Frère Branham, voici ma
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dîme, mettez cela dans l’église.» Il a dit: «Pouvez-vous m’attraper une
biche?» Oh! je…
76. INFLUENCE – Beaumont, Texas, USA – Dimanche 15 mars 1964,
après-midi
E-30. J’étais en train de lire l’histoire de Martin Luther. Et l’histoire
dit que le mystère, ce n’était pas tellement le fait que Martin Luther
ait protesté contre l’Eglise catholique et qu’il s’en soit tiré, mais c’était
le fait qu’il a gardé sa tête au-dessus de tout ce fanatisme qui avait
accompagné son réveil. C’est vrai. Restez pur et sobre vis-à-vis de
votre appel. Tenez-vous-en à la Parole de Dieu et ne bougez pas pour
quoi que ce soit. Restez, demeurez dans votre appel. S’Il vous donne
un travail là-bas comme fermier, soyez un bon fermier. Que Dieu vous
bénisse dans cela, payez vos dîmes et tout ce qui est… vos offrandes,
pour aider à ce que le ministère avance. S’Il a fait de vous un
mécanicien, et qu’Il vous a béni dans ce travail là, restez comme tel et
remerciez-Le pour cela. Demeurez simplement là où Dieu vous
appelle.
77. LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE
L’EPOUSE TERRESTRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 août 1964, matin
422. Abraham la cherchait. «Et il reconnut qu’il était un pèlerin et
un étranger, car il cherchait une Ville dont Dieu était l’architecte et le
constructeur.» Ce prophète, qui savait qu’elle était quelque part! Jean
l’a vue descendre, mais Abraham pensait qu’elle devait déjà être sur
terre. Pourquoi? Il avait rencontré Melchisédek, qui en était le Roi, et
il Lui avait donné une dîme. «Qui n’avait ni père, ni mère. Il n’avait ni
commencement de vie, ni fin de vie.» Abraham L’a rencontré, et ils
ont pris la communion à l’endroit précis où la Ville s’élèvera, la
Montagne sainte du Seigneur, où les Rachetés vont vivre. Oh! la la!
78. QUESTIONS ET REPONSES N°2 – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 23 août 1964, soir
179. J’ai justement de bonnes questions ici, qui rejoignent celle-là:
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«Qui était cet homme en robe qui était entré et qui n’avait pas la robe
de noces?», ainsi que toutes les questions qui se rattachent
directement à cela.
307. Une personne devrait-elle payer ses dîmes à un individu,
ou un chrétien devrait-il travailler?
180. Certainement qu’il devrait travailler. S’il y en a un qui aime
travailler, c’est bien le chrétien.
181. «Payer les dîmes à un individu?» Cela dépend de quel
individu il s’agit, voyez-vous? C’est juste. Dans Hébreux 7, la première
fois qu’il nous est parlé de la dîme, de – de telle sorte que nous...
Attendez une minute, je crois que c’est la question numéro 2. Non!
Hum, hum! Non! Pour frère... il est dit: «Deux questions pour frère
Branham.»
182. Quand... Dans Hébreux chapitre 7, quand Abraham, revenant de
la défaite des rois, rencontra Melchisédek, il Lui paya la dîme. C’était
Melchisédek, le Roi de Salem, c’est-à-dire le Roi de Paix et le Roi de
Justice, Lequel n’était autre que Dieu Lui-même, voyez-vous?
183. Mais lorsque vous payez vos dîmes... En fait, c’est là où vous
recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. «Apportez
toutes vos dîmes à Ma maison du trésor, dit l’Eternel. (Est-ce juste?)
Et mettez-Moi par ce moyen à l’épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez
si Je n’ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas la
bénédiction en abondance.» J’invite tout homme ou toute femme qui
ne paie pas la dîme à accepter cela.
184. Je pourrais me tenir ici jusqu’au matin à vous raconter
simplement ce qui est arrivé quand j’ai compris cela, et dans quelle
situation j’étais. Et je payais mes dîmes, aussi loyalement que possible.
Et lorsque je prenais de l’église ici ou de mes campagnes l’argent qui
me revenait, je prenais plus... je donnais le dixième. Alors je le donnais
à des ministres, et je donnais le reste à des ministres. Et, quand je ne
pouvais pas faire cela, alors voici ce que je faisais: je gardais 10% et
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donnais à Dieu 90%. Puis, lorsque la loi m’a dit que je ne devais pas
faire cela, que je devais prendre... et que si je le faisais il fallait payer
pour tout cela, alors j’ai dû prendre cela et le faire passer dans des
oeuvres missionnaires à l’étranger, et ainsi de suite. Et j’ai donc dû
prélever juste un salaire de 100 dollars par semaine sur cela, et je paie
mes dîmes là-dessus.
185. Oui, monsieur! Je crois au paiement des dîmes. C’est une des
bénédictions de Dieu prouvée comme telle. Vous dites: «Cela
concernait l’Ancien Testament.» Cela concerne aussi le Nouveau
Testament! Oui, monsieur!
79. LE CHEF-D’OEUVRE IDENTIFIE DE DIEU – Yuma, Arizona,
USA – Samedi 5 décembre 1964, soir
72. Ainsi pour être cela, en tant qu’Américain… Je vais vous faire
comprendre cela afin que vous soyez sûrs de voir cela, alors que je
termine. Pour être un Américain, il faut que je m’identifie à tout ce
que cette nation a déjà fait. Alors, j’ai débarqué à Plymouth Rock avec
les – avec nos ancêtres. J’étais à Plymouth Rock avec les pèlerins.
J’étais là avec eux. J’ai chevauché avec Paul Revere une nuit pour
avertir cette nation des dangers qui la guettaient. Je devais le faire, si
j’étais Américain.
Vous dites: «Oh! Frère Branham.» Attendez une minute. La
Bible dit dans Hébreux chapitre 7 que Lévi qui recevait des dîmes
avait payé des dîmes, car il était dans les reins d’Abraham, son arrièrearrière-grand-père, lorsque ce dernier rencontra Melchisédeck, et cela
lui a été imputé. Lorsque son arrière-arrière petit-fils était dans ses
reins, quand Abraham paya la dîme à Melchisédeck, Dieu a permis
que cela… L’a-t-Il fait? C’est vrai.
80. QUI DITES-VOUS QUE C’EST? – Phoenix, Arizona, USA –
Dimanche, 27 décembre 1964, matin
120. Et vers quoi se tourna-t-elle, finalement? Elle se tourna vers
le «certainement». Et c’est exactement ce que l’église fait aujourd’hui,
exactement. «Oh! certainement... Nous sommes une grande église.
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Nous sommes un grand peuple. Cela fait longtemps que nous sommes...
Tout ce fatras qu’ils appellent fanatisme ici, ce – ce fatras qu’ils
appellent baptême du Saint-Esprit et tout... Ce sont des bêtises! Voyez,
ce... Cela n’existe pas. Oh! certainement... Je paie mes dîmes. Je vais
à l’église. Ma mère allait à... Certainement que Dieu...» Mais Dieu a
dit autre chose. Et c’est comme ça que ça va être. Vous voyez? Ça
aurait juste le goût de Sa Parole. Il a dit ce que cet âge de l’église de
Laodicée serait. J’ai un livre spécial qui va bientôt paraître, Dieu voulant
(vous voyez), sur cette Laodicée, pour montrer que c’est déjà terminé;
qu’elle est déjà scellée à l’intérieur et que Christ est dehors. Il n’est
jamais dit qu’Il y était revenu, vous savez.Ainsi nous la trouvons aujourd’hui,
mettant la Parole dehors, comme cela a toujours été le cas.
81. LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE – Phoenix,
Arizona, USA – Mardi 19 janvier 1965, soir
32. C’est comme Melchisédek qui a reçu d’Abraham la dîme, et
cela a été compté à son arrière-petit-fils, Lévi, qui était encore dans
les reins d’Abraham; il avait payé la dîme, car il était encore dans les
reins d’Abraham quand celui-ci a rencontré Melchisédek. J’ai
l’intention de parler de ça, là-bas dans l’autre ville, un matin. Qui est
ce Melchisédek? Maintenant, remarquez ça. Bien longtemps avant,
Dieu savait que ce garçon allait venir. Il savait toutes choses.
82. LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI – Jeffersonville,
Indiana, USA – Samedi 20 février 1965, soir
115. Vous dites: «Frère Branham, j’adore en toute sincérité!» Caïn
aussi. Il a fait toutes les sortes d’offrandes qu’Abel a faites, mais ce
n’était pas la bonne offrande. Vous pouvez bien aller à l’église, et payer
vos dîmes, et vous acquitter de votre devoir comme un chrétien doit
le faire, avec tout autant de sincérité que n’importe quel homme ou
femme.
Voilà maintenant une trentaine d’années que je suis ici, autour
de cette ville ici, à crier ce même Message. Je me fais vieux. Je ne
peux pas rester avec vous encore très longtemps. Mais souvenez-vous,
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au Jour du Jugement, ma voix est enregistrée, et elle s’élèvera contre
vous.
83. LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche, 1er août 1965, matin
63. Les fils de la désobéissance! Et si l’antichrist a commencé à se
manifester là au début de la désobéissance, qu’en sera-t-il lorsqu’il
arrivera à son point culminant dans la personne de l’antichrist? Combien
ce sera séduisant? Combien la séduction d’un adulte est plus puissante
pour le monde que celle d’un enfant? Et il est écrit: «L’esprit de – de
séduction qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance»,
la désobéissance à la Parole. Remarquez bien. Eh bien, j’aimerais rester
juste une minute là-dessus, les enfants de la désobéissance, un enfant.
64. Saviez-vous que, vous – votre origine, je peux vous prouver par
la Parole de Dieu que vous, ou n’importe quelle personne qui est ici,
vous existiez dans votre arrière-grand-père. Et votre arrière-grandpère... Vous aviez été transmis à votre grand-père, ensuite à votre père,
et vous voilà. Savez-vous cela?
La Bible dit, je pense que c’est Hébreux 7, que Melchisédek...
Lorsqu’Abraham revenait du massacre des rois, Abraham paya à
Melchisédek la dîme de tout le butin. Et ici Paul dit donc que Lévi,
celui qui recevait les dîmes, était encore... Il avait payé les dîmes, en
effet, il était encore dans les reins d’Abraham lorsque ce dernier
rencontra Melchisédek. Ainsi, tout ce que faisait Abraham, nous
trouvons donc que Lévi était en ce temps-là dans Abraham qui était
son arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob;
Jacob engendra les patriarches: Lévi...
Maintenant donc, vous voyez, la prédestination apparaît
clairement ici.
84. CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 22 août 1965, matin
13.

Je me souviens d’avoir été malade à un certain moment dans
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ma jeunesse. Je suis sorti de l’hôpital avec une dette d’environ deux
mille dollars. Il y avait à l’époque la pharmacie de Monsieur Swaniger;
je lui devais une facture de trois à quatre cents dollars pour des
médicaments. Il ne me connaissait même pas. Et cet homme... je suis
allé le voir. Je ne le connaissais pas, et il les livrait de toute façon; il
n’a jamais refusé de les livrer. Je lui ai dit: «Je suis en dette avec
vous.» Et j’ai dit... Non pas Swaniger, mais je crois qu’il s’agissait
plutôt de Monsieur Mason, là à l’angle de l’avenue Court et de la rue
Spring. Et j’ai dit: «Je suis en dette avec vous. Et je... je suis encore
terriblement faible, mais j’essaie d’aller travailler. Maintenant, si je
ne peux pas vous payer...» Je venais juste de devenir Chrétien. J’ai dit:
«Monsieur Mason, j’ai en premier lieu, un devoir envers Dieu, je Lui
dois ma dîme. Je veux premièrement Lui payer ma dîme.» Et j’ai dit:
«Et mon devoir suivant, c’est de payer mes dettes. «J’ai dit: «Mon
père est souvent malade, et il... et nous avons... nous sommes une
famille de dix enfants. Mais, ai-je ajouté, je vais... Si je ne peux pas
vous payer plus de vingt-cinq cents sur le montant de cette facture à
chaque jour de paie... Si je n’arrive même pas à rembourser ces vingtcinq cents, je passerai vous le dire. Je vous dirai: «Je... je ne peux pas
le faire cette fois-ci.» Et, avec le secours de Dieu, j’ai remboursé
jusqu’au dernier sou. Voyez-vous? Mais c’est ce que je veux dire, voyezvous.
27. Il y a tant de confusion aujourd’hui au sujet de l’évidence du SaintEsprit, et ainsi de suite. Satan peut imiter n’importe lequel des dons
que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette Parole mot pour
mot. C’est là qu’il a échoué dans le jardin d’Éden; c’est là qu’il a toujours
échoué. C’est là que ces... La bande sur les faux oints, ou les oints...
ils peuvent être oints de l’Esprit, parler en langues, danser, crier,
prêcher l’Evangile... et être malgré tout un démon. C’est l’intérieur
qui compte! Rappelez-vous, Jésus a dit: «Tout ce que le Père M’a donné
viendra à Moi. Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père ne l’attire
premièrement.»
Au cours de cette leçon, nous avons montré comment,
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physiquement parlant, vous étiez dans votre arrière-arrière-arrièregrand-père dès le début. C’est donc ce que vous êtes par nature, quant
à l’être physique. Il arrive parfois qu’un enfant roux naisse dans une
famille; cela étonnera beaucoup le père, parce qu’il ne connaît personne
de sa famille (ou de celle de la mère) qui soit roux. Mais, si vous
remontez plusieurs générations, vous découvrirez que quelqu’un était
roux. Cette semence se transmet continuellement de l’un à l’autre, et
vous prenez la nature de quelqu’un très loin en arrière. C’est ainsi
qu’il est déclaré dans Hébreux, au chapitre 7, que Melchisédek...
qu’Abraham Lui paya la dîme lorsqu’il revenait de la défaite des rois.
Et Lévi, qui perçut la dîme, paya la dîme, car il était dans les reins de
Melchisédek... ou plutôt dans les reins d’Abraham, lorsque celui-ci
alla au-devant de Melchisédek.

La dîme
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gens sur leurs – leurs enfants, de génération en génération, tant qu’ils
n’observent pas Sa Parole.

85. ETRE CONDUIT (SUIS-MOI) – Prescott, Arizona, USA – 31
octobre 1965, après-midi
6.
Mais je me souviens d’une petite histoire que j’aimerais que
vous sachiez. Un jour, il y avait une veuve, elle avait une ribambelle
d’enfants, peut-être que ses... le papa de ces petits enfants était mort.
Et elle avait seulement deux centimes. Et, une fois, elle passait dans la
rue... Et c’était l’argent de la dîme, simplement des centimes comme
vous en avez épargné, et elle a placé cela dans la maison de trésor de
Dieu. Jésus se tenait là et l’observait.

Ces citations sont tirées du Message prêché par le
prophète de Dieu, William Marrion Branham. Elles sont
ici compilées, traduites et distribuées gratuitement par
Shekinah Publications, grâce aux contributions
volontaires des croyants.

86. LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER – Rialto, Californie,
USA – Dimanche 5 Décembre 1965, soir
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30. Dans l’Epître aux Hébreux, je crois que c’est le... vers le chapitre
7, il est parlé (Paul, ici, puisque je crois que c’est lui qui en est l’auteur)
– il est parlé d’un – d’un grand événement qui a eu lieu avec Abraham:
il a payé la dîme à Melchisédek, en revenant de la défaite des rois. Et
là, il est dit que Lévi était dans les reins d’Abraham quand ce dernier a
rencontré Melchisédek en revenant de la défaite des rois; et il a imputé
à Lévi le fait d’avoir payé la dîme aussi, alors qu’il était dans les reins
d’Abraham, son arrière-arrière-grand-père. Et Il punit les péchés des
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