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LE CHOIX D'UNE EPOUSE
CHOOSING A BRIDE
29 avril 1965, jeudi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Pour choisir l'Epouse de Christ, Dieu recherche par la Parole
un caractère, et il ne regarde pas à la beauté extérieure.

§1 à 18 [1.1 à 5.1]- Faute de place, beaucoup n'ont pas pu entrer. On m'a demandé si le
tremblement de terre de ces derniers jours pourrait frapper ici. Je ne sais pas. Le frère
Shakarian a noté que, dans les lignes de prière, ce que je révélais aux malades était
toujours conforme à ce que les gens avaient inscrit sur leur carte. Si je parlais par moi-
même, je ferais erreur. Une jeune fille m'a demandé d'interpréter un songe, mais le
Seigneur ne m'a rien dit, et j'ai expliqué à cette personne que je ne donne pas
l'interprétation d'un songe, même si je pense la connaître, avant de voir moi-
même le songe et d'en recevoir de Dieu la signification. C'est pourquoi je ne me
trompe jamais quand je dis “Ainsi dit le Seigneur”. J'ai un message dont je suis
responsable. Lisons Genèse 24: 12-14

“Eternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire,
et use de bonté envers mon Seigneur Abraham ! - Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les
filles des gens de la ville vont puiser de l'eau; - Que la jeune fille à laquelle je dirai : Penche ta
cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes
chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac ! Et par là je connaîtrai que tu uses de
bonté envers mon Seigneur”.

Lisons aussi Apocalypse 21: 9
“Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la
parole, en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau” .

§19 à 30 [5.2 à 7.4]- Nous devons souvent faire des choix : la façon de vivre, l'éducation,
la destination éternelle, le conjoint, l'église. Au Mont Carmel, Elie a demandé au peuple de
choisir [1 Rois 18:21]. Les gens dans les dénominations devront bientôt choisir : entrer dans
le Conseil Mondial ou ne plus être dans une dénomination. L'année du Jubilé, il fallait
choisir : être libre ou rester esclave avec l'oreille percée. Cela signifiait que la personne ne
voulait pas entendre la trompette du Jubilé. Souvent les gens ne veulent pas entendre la
Vérité confirmée, et ils ne l'entendront plus jamais.

§31 à 40 [7.5 à 9.2]- La nature a été ma première Bible, et le naturel typifie le surnaturel.
Choisir un conjoint est une chose sérieuse et il faut prier avant de s'engager, car c'est pour
la vie. S'il y a autant de divorces, c'est parce que les gens se sont éloignés de Dieu. Un
mauvais choix peut détruire une vie. Il en est de même dans le choix d'une église. Les
églises ont des esprits, et généralement une église agit comme son pasteur. Parfois,
c'est l'esprit de l'homme au lieu du Saint-Esprit. Choisissez une église fondamentaliste du
plein Evangile authentique.

§41 à 49 [9.3 à 10.3]- Le chanteur Fred Barker se mourait d'une hémorragie cérébrale.
J'ai téléphoné et fait mettre l'écouteur à son oreille. Au grand étonnement des médecins, il a
repoussé le tube de respiration artificielle, et il était assis parmi nous l'autre jour.
Choisissez bien votre église. J'ai été informé ce matin du décès d'une Baptiste de mon
église. Avant qu'elle soit embaumée, un groupe de chrétiens consacrés a prié pour elle, et
elle est revenue à la vie. Ils avaient été enseignés à croire que toutes choses sont possibles
à celui qui croit. Le choix du conjoint reflète votre caractère. Un homme me disait être
chrétien, mais je ne l'ai pas cru, à cause des photos accrochées dans son bureau.
L'important, c'est le caractère, pas la beauté extérieure.

§49 à 63 [10.4 à 13.1]- Choisissez une femme vraiment née de nouveau. Je ne crois pas
qu'une femme puisse être policier à moto. La femme est la meilleure chose que Dieu
puisse donner à l'homme, mais elle peut devenir la pire chose. Voyez-vous l'application
spirituelle de cela ? J’ai demandé un jour à un éleveur pourquoi il choisissait ses vaches en
les regardant de face. Il m'a dit que le regard d'une vache lui permettait de déceler si elle
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serait une bonne mère. Il en est de même avec certaines soi disant chrétiennes. J'ai voulu
un jour prier pour une femme qui me semblait avoir la lèpre. Mais c'était son maquillage !

§64 à 69 [13.2 à 14.3]- De même, comment Christ pourrait-il prendre pour Epouse
une église mondaine d'aujourd'hui, “ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce
qui en fait la force” [2 Tim. 3:5] ? Une vraie église chrétienne doit avoir le caractère de
Christ, car le mari et la femme sont UN. L'Epouse ne peut pas être une dénomination, car
sinon elle serait contrôlée par une commission éloignée de la Parole. Pour conduire
l'Eglise dans toute la Parole, Dieu n'a pas envoyé des cardinaux, mais le Saint-
Esprit. Choisir une dénomination reflète une faible compréhension de la Parole.

§70 à 121 [14.4 à 20.1]- Un jour, peu de temps après la perte de ma femme, je suis allé
conduire la cérémonie de mariage d'un camarade de chantier de mon frère Doc qui lui avait
dit que je faisais cela gratuitement. Le jeune couple était très pauvre et mal habillé. Je les ai
d'abord interrogés, et j'ai vu qu'ils s'aimaient vraiment. Ils logeaient dans une cabane. Six
mois plus tard j'ai marié la fille du riche E.V. Knight au fils du riche E.T. Slider. Le
mariage a été somptueux, et ils vivaient dans un palais. Plus tard, je suis passé par là, et je
les ai entendus se quereller par jalousie. Quand ils m'ont vu, ils se sont empressés de
s'embrasser. Ils essayaient de repeindre un feu déjà éteint. Je suis allé voir le couple
pauvre. Ils étaient toujours pauvres, et elle essayait une robe qu'il venait de lui offrir. Dans
lequel de ces deux foyers croyez-vous que j'aurais aimé vivre ? Choisissez d'abord un
caractère !

§122 à 125 [20.2 à 20.5]-  Adam n'a pas eu à prier pour choisir sa femme, mais ce n'est
pas votre cas. Les objectifs d'Eve étaient mauvais, et elle a dévoyé Adam par un
éclairage moderne contraire à la Parole. Un mauvais conjoint peut éloigner son
compagnon de la volonté de Dieu. Cela a causé la mort de l'humanité, et c'est pourquoi il
est interdit à la femme d'enseigner. Elle peut prétendre que Dieu lui a dit de le faire, mais,
comme Balaam, elle agit selon la volonté permissive de Dieu, mais non selon la Parole
d'origine.

§126 à 131 [21.1 à 21.6]- Le naturel typifie le spirituel. La femme a été faite pour
l'homme, et non l'inverse. C'est pourquoi la polygamie de David ou de Salomon était
légale, mais une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Cela a été expliqué dans
“Mariage et divorce” [prêché le 21 février 1965], après que la Colonne de Feu soit montée et
descendue au-dessus de la montagne où je me tenais près de Tucson [février 1965], les
élèves des écoles sont sortis pour observer cela. Nous avons été faits pour Christ, et
l'Epouse de Christ est composée de l'ensemble des croyants.

§132 à 139 [22.1 à 23.2]- Faites attention à la beauté, elle est souvent du diable. Satan a
séduit des anges par sa beauté. “La beauté est vaine” [Prov. 31:30]. Il n'y a que chez
l'homme que la femme est plus belle que le mâle. Rien ne peut être plus immoral qu'une
femme. C'est la femme qui été changée pour la perversion. A la fin se reproduit comme
au commencement la femme dominant l'homme. Or la femme représente l'église.
Observez-la, et vous verrez l'état de l'église. La femme n'était pas une création originelle,
mais un dérivé, par qui la mort est venue. Alors Dieu a apporté son Fils au travers d'une
femme obéissante.

§140 à 146 [23.3 à 24.3]-  Caïn, un fils de Satan, a cru que Dieu acceptait la beauté et a
offert un beau sacrifice. Aujourd'hui les églises veulent de beaux bâtiments, et Dieu en est
parfois très éloigné. Si Dieu devait accepter la seule sincérité, il aurait accepté le sacrifice
de Caïn. Mais il fallait une révélation pour comprendre qu'il fallait du sang et pas des
pommes. Mieux vaut jouer du tambourin au coin de la rue avec la présence du Saint-
Esprit, plutôt que d'avoir un grand clocher, et d'entrer en compétition avec les autres
églises. Choisissez donc votre église mieux que vous avez choisi votre conjoint !
Choisissez le caractère de sa Parole.

§147 à 153 [24.4 à 25.5]- Selon la Bible, une femme qui se coupe les cheveux est
méprisable et peut être répudiée par son mari. L'église d'aujourd'hui est elle aussi
maquillée, une beauté humaine qui n'est pas la beauté selon Dieu. Satan agit ainsi pour
séduire. Et cette église avec ses diplômes de théologie ne correspond pas à la femme que
Jésus-Christ vient chercher. Si un Chrétien épouse une telle femme, cela prouve qu'il est
déchu de la grâce, car c'est une femme du pire niveau spirituel. L'église d'aujourd'hui a
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vendu son caractère-Parole à Satan pour une église rationaliste humaine, au lieu d'avoir le
Saint-Esprit agissant en elle, et d'être unie dans la Parole et l'amour. Elle a vendu son droit
d'aînesse aux dénominations, comme l'avait fait sa mère à Nicée.

§154 à 158 [26.1 à 26.5]- Une nonne est totalement vendue à son église. C'est une
imitation de la véritable Eglise. La véritable Eglise est si bien vendue à Christ et à sa Parole
promise que l'Esprit de Christ est en vous. L'église mondaine et l'Eglise spirituelle
sont toutes les deux enceintes. La première va donner naissance au Conseil Mondial
des Eglises et à l'anti-christ, et cela s'achèvera par la marque de la Bête. La seconde est
enceinte de la Parole et enfantera le Corps achevé de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Epouse.
Un mari et sa femme sont UN. Christ est la Parole, et avec l'Epouse cela forme un seul
Corps, comme Adam au début. L'Epouse est si bien vendue à Christ, qu'elle ne pense plus
par elle-même, mais par la Parole.

§159 à 163 [26.6 à 27.4]- L'église d'aujourd'hui est une moderne Jézabel
ensorcelée par son Achab, une prostituée de la Parole, une église de Laodicée aveugle :
“Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, - je te conseille
d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements
blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies” [Apoc. 3:17-18]. Quand on leur dit qu'ils doivent
être baptisés du Saint-Esprit et Naître de nouveau, ils considèrent que c'est de la folie.
Dans une telle église, on trouve des esclaves. Christ n'attire pas ceux qui sont attirés par
les belles dénominations, mais la Parole attire l'Epouse.

§164 à 169 [27.5 à 29.1]- Les églises attirent les gens par de beaux chœurs de femmes
maquillées et aux cheveux courts, qui chantent comme des anges et mentent comme le
démon. C'est la Parole falsifiée ! Mais l'Epouse attire l'attention de Dieu en gardant la
Parole. Jésus “n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards” [Es. 53:2]. Il vient
toujours dans la beauté du caractère, et non dans la beauté mondaine de Satan. Quand
Samuel est allé choisir l'oint dans la famille d'Isaï, l'Eternel a désigné David, un caractère
de pauvre apparence [1 Sam. 16:7]. Jésus recherche un caractère, celui de Christ, et il choisit
l'Epouse par la Parole. Une église mondaine déteste cela, et comme elle est passée à côté
de la révélation, il a divorcé d'elle. Il choisit une Epouse pour qu'elle reflète son
caractère, pour qu'elle soit modelée à sa ressemblance.

§170 à 178 [29.2 à 30.5]- Voici pourquoi je vous dis tout cela. Souvenez-vous que le
“Ainsi dit le Seigneur” ne s'est jamais trompé. A 3 heures du matin j'ai été réveillé [NDT :
allusion à la vision des trois constellations, dont l'une formée de sept anges, du 21 décembre 1962], puis il y
a eu la rencontre effective avec ces anges et le nuage pyramidal [28 février 1963 sur la Sunset
Mountain], et la prédication sur les Sept Sceaux [mars 1963]. Puis, alors que j'étais en
compagnie de plusieurs personnes ici présentes [lors d'une partie de chasse en février 1964, sur la
Sunset Mountain également], le Saint-Esprit m'a dit de ramasser une pierre et de la jeter en l'air.
Elle est retombée avec un petit tourbillon, et j'ai dit [NDT : à Banks Wood] : “Ainsi dit le
Seigneur, tu verras la main de Dieu dans moins de 24 heures”. Le jour suivant, vers 10
heures, j'ai dit [NDT : à Roy Roberson] : “Va te mettre à l'abri sous la voiture, quelque chose
est sur le point d'arriver”. Le ciel était clair. Un Tourbillon a surgi soudainement du ciel,
enlevant mon chapeau, creusant un sillon dans le rocher à un mètre au-dessus de ma tête,
avec une explosion. Cela s'est produit trois fois, et les arbres ont été décapités. Dieu m'a
parlé dans ce Tourbillon. Et il y avait la Colonne de Feu. J'ai dit : “Le jugement va
frapper la Côte Ouest”. Blair, Terry Sothmann, Billy Paul, etc. étaient présents.

§179 à 186 [31.1 à 32.5]- Il y a quelques semaines [juillet 1964], je faisais face à l'ouest, et
un groupe de femmes ravissantes est passée, les cheveux longs, marchant en rythme.
L'Esprit m'a dit : “C'est l'Epouse”. Puis l'église moderne des différentes nations, y
compris celle des USA, est passée, des femmes indécentes et vulgaires, dansant en se
dandinant. J'ai failli m'évanouir de désespoir. Je ne voyais pas cet Etre surnaturel, mais je
l'entendais. Je signale en passant à Carl Williams qu'il s'agit là de son rêve qui l'a tellement
troublé : le volant m'échappe des mains. Puis soudain l'Epouse est passée à nouveau
devant moi, avec ces femmes en costumes nationaux, semblables aux premières. Elles sont
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montées vers le ciel. J'ai remarqué un couple de ces jeunes femmes, Suédoises ou Suisses,
qui regardaient ailleurs. Je leur ai dit : “Ne faites pas cela, ne quittez pas le rythme !”

§187 à 193 [33.1 à 34.2]- Voilà pourquoi je vous ai parlé ainsi. Il est plus tard que nous
ne le pensons. L'Epouse est-elle déjà scellée ? Dans l'accouplement, une seule semence sur
des millions vient à la vie. C'est Dieu qui décide. La naissance naturelle obéit à l'élection.
Deux millions d'Hébreux ont quitté l'Egypte. Tous ont été au bénéfice de l'agneau, tous
ont entendu Moïse et ont été baptisés dans la Mer Rouge, tous ont dansé avec Myriam,
mangé la manne. Mais deux seulement sont arrivés au bout. Si l'Enlèvement avait lieu
maintenant, cela concernerait donc cinq cents personnes seulement, et personne
ne s'en rendrait compte. “Les disciples lui firent cette question : Pourquoi donc les
scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement ? - Il répondit : Il est vrai qu'Elie doit
venir, et rétablir toutes choses. - Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas
reconnu ...” [Mat. 17:10-12]. Les gens diront de même : “L'Enlèvement ne devait-il pas
précéder la tribulation ?” - “Il a déjà eu lieu, et vous ne l'avez pas su”.

§194 à 200 [34.3 à 35.4]- Si vous croyez que je suis prophète de Dieu, écoutez ce que je
vous ai dit ! Examinez vos credo, vos églises. Sont-elles selon la Parole ? Hommes,
femmes, pasteurs, examinez-vous. Membres d'églises, si votre église n'est pas selon la
Parole, sortez-en et allez en Christ ! C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas
quel jour cette ville va aller au fond de l'océan. Sodome et Gomorrhe sont déjà “au fond
de la mer”.

§201 [35.5]- Los Angeles, qui te dis “ville des anges”, tu t'es exaltée jusqu'aux cieux,
tu as contaminé le monde avec tes souillures, tes modes, tes belles églises. Un jour, tu
seras au fond de la mer ! Un rayon de ruche est sous tes pieds, la colère de Dieu est
juste au-dessous. Combien de temps va-t-il retenir la couche de sable qui est au-dessus,
quand cet océan sur une profondeur de un kilomètre et demi va glisser jusqu'à la
Mer Salton [NDT : grand lac salé au sud-est de Los Angeles, à environ 140 km de la côte]. Ce sera pire
qu'à Pompéi. Repens-toi Los Angeles ! Repentez-vous les autres, et tournez-vous vers
Dieu ! L'heure de sa colère est sur la terre. Fuyez en Christ tant qu'il est encore temps !

§202 [35.6 à 37.5]- [Prière]. “I kabod” [= “point de gloire”; cf. 1 Sam. 4:21] est inscrit sur
toutes les portes de ce pays, c'est à nouveau le festin de Belschatsar [Dan. 5]. J'ai un
pressentiment, et c'est la première fois que je dis publiquement : “Si vous croyez que je
suis prophète de Dieu”. J'ai hésité avant de dire ces choses. C'est “Ainsi dit le Seigneur” :
Pentecôte, fuis pour ta vie, fuis vers les cornes de l'autel et crie, car l'heure vient où crier
ne servira à rien. C'est en vain qu'Esaü a cherché à retrouver son droit d'aînesse ! Fuyez
vers Christ ! L'Epouse doit être une “messiette”, la Parole ointe. Je vous ai dit la Vérité.
C'est un moment solennel, je n'arrive pas à quitter le pupître. L'Epouse est presque
achevée. Les vierges folles manqueront tout. [Prière].

______________

[NDT : A notre connaissance, c’est la dernière prédication de W.M. Branham à Los Angeles]

Selon le témoignage de Billy Paul, après la réunion de Los Angelès, W.M. Branham a eu la conversation
suivante avec son fils : “… Où sommes-nous en ce moment ?” – “A Los Angeles” – “Soit plus précis” – Au
centre ville, devant la May Company” – “Le même Dieu qui m’a dit que Florence allait mourir [il s’agit de
Florence Shakarian, sœur de Demos; cette prophétie énoncée en avril  1965 s’est accomplie en septembre 1965]
m’a dit de te dire, et il se peut que je ne sois plus là, que tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins ne
nagent où tu te tiens aujourd’hui”. Billy Paul est né le 13 septembre 1935.

Sur le thème de la destruction de Los Angeles et de la Californie, cf. “Ashamed of Him” du 11.7.1965, §33-
43, “A Thinking Man’s Filter” du 22.8.1965, §145, et “Faith is Work Expressed” du 26.11.1965, §60-64.
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