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- Lecture de la Parole :  

Genèse 14.18 

18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il 

était sacrificateur du Dieu Très Haut. 

19 Il bénit Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très Haut, 

maître du ciel et de la terre! 

20 Béni soit le Dieu Très Haut, qui a livré tes ennemis entre tes 

mains! Et Abram lui donna la dîme de tout. 

1 Corinthiens 9.9 

9 Car il est écrit dans la loi de Moïse: Tu n'emmuselleras 

point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en 

peine des bœufs, 

1 Corinthiens 9.13 

13 Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les 

fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux 

qui servent à l'autel ont part à l'autel? 

14 De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui 

annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 
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I. INTRODUCTION 

La gestion financière d’une église locale est un sujet délicat 

étant donné qu’il touche à l’une des trois choses qui font tomber 

les serviteurs de Dieu, dont le prophète a parlé, c’est-à-dire 

l’argent. Et nous en parlons surtout dans l’intérêt des 

prédicateurs qui gèrent les églises afin que chacun examine sa 

manière de faire pour savoir si elle est conforme à la parole en 

vue de corriger si nécessaire en toute humilité. 

L’EXPECTATIVE     LOS ANGELES CA USA    Lun 07.05.51 

6. Eh bien, ce n’est pas pour paraître–pour paraître humble, ou 

ce n’est pas pour faire parade, mais du fonds de mon cœur, 

je souhaiterais avoir un endroit où travailler pendant ces 

réunions (C’est vrai), de sorte que je n’aie même pas à 

prélever une offrande ou quoi que ce soit. C’est la vérité. Je 

redoute vraiment l’idée d’avoir à prélever une offrande. Je ne 

sais pas pourquoi, mais j’ai souvent vu qu’il y a trois 

choses qui font obstacle à un ministre. Trois choses 

principales : L’une d’elles, c’est l’argent ; l’autre, ce sont 

des femmes. L’autre, c’est la popularité. C’est tout à fait 

exact.  

Quand un homme en arrive au point où il doit 

simplement pousser des cris, crier, faire des histoires, 

penser trop à l’argent, il oublie Dieu ; ça en est fini de lui. 

C’est tout ce qu’il y a là. C’est vrai. 

Commençons d’abord par considérer la position du 

Prophète vis-à-vis des saintes écritures et quelle attitude nous 

devons avoir en tant que serviteur de Dieu devant chaque 

écriture. 
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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET 

ETERNELLEMENT     CAMPBELLSVILLE KY USA    Sam 06.08.55 

6. Eh bien, nous sommes très fondamentalistes. Nous 

croyons que–que tout ce qui est contraire à la Parole de 

Dieu n’est pas de Dieu. Nous croyons que cela doit 

provenir de la Bible, que la Bible est la base de toute 

Vérité. Ceci est le Livre de Dieu, Ceci est Son fondement, 

Ceci est Son plan. Et nous ne pouvons en aucun cas passer 

outre Cela. Nous devons suivre la voie qu’Il nous 

demande de suivre. Et je vous assure, jusqu’ici, je vais–je 

vais rester exactement dans les pages des Ecritures. Et 

vous qui avez des crayons et du papier et qui aimeriez noter 

les Ecritures, vous êtes les bienvenus, ou des bandes afin 

que vous puissiez vous souvenir de votre cas. 

L’AVEUGLE BARTIMEE     COLUMBIA SC USA    Sam 14.04.56 

11. Maintenant, tout ce qu’un individu a à faire, c’est sa propre foi 

personnelle, non pas la foi d’un prédicateur, pas la foi d’une 

autre personne, mais votre propre foi dans le Seigneur Jésus 

ressuscité, acceptant ce qu’Il a fait pour vous au Calvaire. 

Tout vrai don divin pointera toujours le Calvaire. 

Or, la première voie initiale, c’est la Bible, la Parole de 

Dieu. Et tout ce qui se fait dans l’église doit reposer sur 

la Parole éternelle de Dieu, qui est la Bible. Il n’y a aucun 

autre fondement qui peut être posé en dehors de celui 

qui est déjà posé. Et Ceci est le Livre. Et un ange avait dit 

cela à Jean, ou L’a apporté à Jean plutôt, au dernier Livre. Il 

a dit : « Scelle le Livre », et tout. Et Il est scellé. Et Il a dit : « 

Celui qui retranchera ou ajoutera à ce Livre… » Rien ne peut 

être retranché de Cela ou ajouté à Cela. Par conséquent, ce 

Livre est le plan de Dieu que nous devons suivre. Et cela 

doit provenir du Livre. Rien de plus, ni rien de moins, 
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nous devons recevoir tout l’Evangile, sans rien y ajouter, 

recevoir cela tel que c’est écrit ici dans le Livre. Et c’est 

le tout. Chaque croyant de la Bible croit cela. Et nous 

aimerions bien communier autour de cela. 

64-0719M   LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN  V-9.N-3  DIMANCHE_    

107 † Or, ces actes, Malachie 4, et tout ça, et Hébreux 13.8 : 

“Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour toujours”, Il 

demeure la Parole pour toujours, la Parole manifestée. C’est 

exactement ce qu’Il a démontré par les prophètes. Un 

prophète, ça ne veut pas seulement dire “un voyant ou 

quelqu’un qui annonce quelque chose”, ça veut dire 

“quelqu’un qui révèle la Parole qui est écrite”. Par sa 

propre vie, ses propres œuvres, la Parole de ce jour-là 

est révélée et confirmée; par exemple, Noé, qui a construit 

l’arche, Moïse, qui est allé là-bas, et tout ce qu’il y a eu 

d’autre, n’importe quelle promesse, la Parole promise pour 

cette heure-là. 

Ainsi donc tout ce qui se dit ou se fait dans l’église doit se 

faire sur base de la Bible. Même quand nous soutenons quelque 

chose par le Message, sachons que cela restera toujours 

conforme à la Bible, seule source de vérité. Ceci vaut pour tous 

les aspects de la parole Dieu. 
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II. DEUX POINTS DE VUE : LA BIBLE ET LE MESSAGE 

Nous allons considérer la gestion financière dans une église 

locale sous deux points de vue : selon la Bible et selon le 

Message pour voir l’institution de la dîme et la révélation que le 

prophète a reçue à ce sujet, afin de faire le lien entre les deux.  

1. SELON LA BIBLE 

a) Ancien Testament 

La Dîme est une institution divine : elle peut être en nature 

comme en espèce (argent). 

Nombres 18.21-32 

21 Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme 

en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente 

d'assignation. 

22 Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente 

d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et 

qu'ils ne meurent. 

23 Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et 

ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de 

possession au milieu des enfants d'Israël: ce sera une loi 

perpétuelle parmi vos descendants. 

24 Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que 

les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation; 

c'est pourquoi je dis à leur égard: Ils n'auront point de 

possession au milieu des enfants d'Israël. 

25 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 

26 Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras: Lorsque vous 

recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne 
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de leur part comme votre possession, vous en prélèverez 

une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme; 

27 et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on 

prélève de l'aire et comme le moût qu'on prélève de la 

cuve. 

28 C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour 

l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des 

enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron 

l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. 

29 Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez 

toutes les offrandes pour l'Éternel; sur tout ce qu'il y aura 

de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. 

30 Tu leur diras: Quand vous en aurez prélevé le meilleur, la 

dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire 

et comme le revenu de la cuve. 

31 Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre 

maison; car c'est votre salaire pour le service que vous 

faites dans la tente d'assignation. 

32 Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché, quand vous 

en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les 

offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez 

point. 

Hébreux 7.5 

5 Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, 

d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-

à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des 

reins d'Abraham; 

Hébreux 7.9-10 

9 De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi 

dire, par Abraham; 



13 
 

10 car il était encore dans les reins de son père, lorsque 

Melchisédek alla au-devant d'Abraham. 

Néhémie 10.35-39 

35 Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de 

l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de 

tous les fruits de tous les arbres; 

36 d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs 

qui font le service dans la maison de notre Dieu, les 

premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est 

écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos 

brebis; 

37 d'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la 

maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos 

offrandes, des fruits de tous les arbres, du moût et de 

l'huile; et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui 

doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes 

situées sur les terres que nous cultivons. 

38 Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand 

ils lèveront la dîme; et les Lévites apporteront la dîme de 

la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de 

la maison du trésor. 

39 Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront 

dans ces chambres les offrandes de blé, du moût et 

d'huile; là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent 

les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les 

chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas 

abandonner la maison de notre Dieu. 

Néhémie 12.44 

44 En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance 

des chambres qui servaient de magasins pour les 
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offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea 

d'y recueillir du territoire des villes les portions 

assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car 

Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les 

Lévites étaient à leur poste, 

45 observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des 

purifications. Les chantres et les portiers remplissaient 

aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon, 

son fils; 

46 car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des 

chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions 

de grâces en l'honneur de Dieu. 

47 Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna 

les portions des chantres et des portiers, jour par jour; 

on donna aux Lévites les choses consacrées, et les 

Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses 

consacrées. 
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b) Nouveau Testament 

La Dîme est aussi valable dans le sacerdoce selon l’ordre de 

Melchisédeck.   

Matthieu 10.9-10 

9 Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos 

ceintures; 

10 ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; 

car l'ouvrier mérite sa nourriture. 

Luc 10.5-7 

5 Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: Que 

la paix soit sur cette maison! 

6 Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera 

sur lui; sinon, elle reviendra à vous. 

7 Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce 

qu'on vous donnera; car l'ouvrier mérite son salaire. 

N'allez pas de maison en maison. 

1 Corinthiens 9.13-14 

13 Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les 

fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux 

qui servent à l'autel ont part à l'autel? 

14 De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui 

annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 

1 Timothée 5.17 

17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes 

d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la 

prédication et à l'enseignement. 

18 Car l'Écriture dit: Tu n'emmuselleras point le bœuf quand 

il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. 
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2. SELON LE MESSAGE 

La Dîme est scripturaire, c’est le moyen de Dieu pour prendre 

en charge ses serviteurs. 

64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_  

183 Mais, quand vous payez la dîme, en fait, l’endroit où vous 

devez payer la dîme, c’est celui où vous recevez votre 

nourriture. “Apportez toutes vos dîmes à Ma maison du 

trésor, dit l’Éternel. (Pas vrai?) Et mettez-Moi de la sorte à 

l’épreuve, dit Dieu, et vous verrez si Je n’ouvre pas pour vous 

les écluses des Cieux, si Je ne déverse pas pour vous la 

bénédiction, au-delà de toute mesure.” J’invite tout homme 

et toute femme qui ne paient pas la dîme à relever le défi, 

à accepter ça. 

L’EGLISE CHOISISSANT LA LOI AU LIEU DE LA GRÂCE     MIDDLETOWN 

OH USA    Jeu 16.03.61 

31. Dieu pourvoira aux œuvres. Si vous marchez simplement 

dans la grâce, vous serez plus à l’œuvre 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 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 
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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. 

61-1015M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

161. Serait-ce mal d’employer les dîmes pour alimenter le 

fonds de construction de l’église? 

176 † Bon, eh bien, voici–voici un point délicat pour l’église en 

ce moment. Non, ce qui est correct, c’est que les dîmes 

aillent au ministre. C’est vrai! Dans la Bible, ils avaient une 

boîte qu’ils plaçaient près de la porte – dans l’Ancien 

Testament – lors de la construction. Cette boîte était un 

fonds que les gens alimentaient pour les réparations... 

Vous avez souvent lu ça dans l’Ancien Testament. Ils 

entretenaient les bâtiments et tout ça. Toutes les 

réparations effectuées sur le bâtiment étaient couvertes 

par ce fonds. Mais le dixième de cela allait, le dixième 

des dîmes... toutes les dîmes allaient à leurs 

sacrificateurs, leurs pasteurs. Oui, les dîmes ne doivent 

pas servir à autre chose. 

61-1015M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_ 

180 Les dîmes sont apportées à l’église, pour que le pasteur 

et ainsi de suite puissent vivre de cela. Et puis, le–le–le 

fonds de construction et tout ça, c’est un fonds tout à fait 

distinct. Or ça–ça, c’est conforme à l’Écriture. 

59-1216   QU.EST.CE.QUE.LE.SAINT.ESPRIT_ JEFF.IN  S-E  MERCREDI_    

115 † Quand Dieu mettait de l’ordre, Il a dit : “Vous les 

Lévites, Je vous ai tous appelés pour que vous soyez 
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des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, les 

douze tribus et... les onze autres tribus vous 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’Éternel. 

Vous ferez l’offrande agitée, les offrandes par élévation, les 

différentes offrandes. Vous donnerez la dîme à l’Éternel.” 
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III. COMMENT GERER LE FONDS DE L’EGLISE ? 

Souvenons-nous pour commencer que l’église locale est 

souveraine et autonome. Ceci implique aussi la gestion de fonds 

de l’église. Le prophète donne à cet effet deux situations dont il 

est lui-même le cas d’illustration : le cas où l’ordre n’est pas 

encore établi et celui après que l’ordre soit établi. 

HEBREUX CHAPITRE 7, 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.09.57S 

276. Et à propos, pendant que je parle, quelqu’un dans... quelque 

part dans cette contrée s’est rendu coupable d’écrire des 

cartes pour que frère Neville quitte cette chaire. Vous allez 

devoir régler la chose avec moi! Oui, oui, c’est vrai! Oui, oui, 

bien sûr! Maintenant je veux que vous... Il était mentionné 

que les dia... quelque chose au sujet du conseil des diacres. 

Le conseil des diacres n’a rien à voir avec ce pasteur. Non, 

monsieur! C’est l’assemblée tout entière qui a la pleine 

autorité. Ce n’est pas... un conseil de diacres, ce n’est que la 

police, ici, dans cette église, juste pour maintenir l’ordre, etc.. 

Mais si on s’en tient aux principes, c’est l’église tout entière 

qui doit décider.  

Le principe de base de cette église, c’est la souveraineté 

de l’église locale. C’est pourquoi, je n’ai rien à dire quant à 

destituer ce pasteur, ou à en établir un. C’est moi qui détiens 

le droit de propriété, il a été transféré à l’église. Vous tous, 

vous êtes l’église, c’est vous qui dirigez. Vous êtes vous-

mêmes l’église. Et l’Eglise, la sainte Eglise de Dieu, c’est 

la souveraineté, ou plutôt le Saint-Esprit dans cette 

Eglise. Et la seule chose que je fais, c’est de détenir le droit 

de propriété que je cède à cette église en tant que... Je la 

cède à l’église, et elle est exempte de taxes. Et l’église élit 

ses propres pasteurs, je n’ai rien à voir avec cela. Et la 
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seule façon dont ce pasteur puisse jamais quitter, c’est soit 

que ce pasteur décide lui-même de s’en aller, soit que la 

majorité des voix de l’église réclame qu’on change de 

pasteur. C’est l’unique façon, aucun conseil de diacres ne 

peut le faire! Le conseil de diacres ne fait que maintenir 

l’ordre et les choses de ce genre dans l’église. 
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1. LA GESTION DE FONDS DE L’EGLISE AVANT 

L’ETABLISSEMENT DE L’ORDRE 

Dans ce cas-ci, le pasteur gère seul l’argent de l’église locale, 

étant donné qu’il est seul à assumer tous les offices de l’église 

jusqu’à ce que l’ordre soit établi, non sur base des critères 

humains, mais en tenant compte de la maturité de l’église 

caractérisée par la vie du Saint-Esprit. Par ailleurs, le pasteur doit 

gérer le fonds de l’église comme devant en rendre compte ou 

devant être contrôlé. 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

28.09.58M 

67. Vous savez, la Bible déclare : «Ne vous inquiétez pas de ce 

que vous aurez à dire, car cela vous sera donné à l’heure 

même.» Et me tenant là à côté de ces inspecteurs fédéraux 

et chacun d’eux me tombant dessus d’un côté et de l’autre; et 

moi qui connais à peine mon alphabet et ces hommes 

malins, entraînés à vous faire dire des choses que vous 

n’avez pas vraiment voulu dire. Comment pouvez-vous donc 

jouer au plus fin avec de tels hommes? Mais ils ne peuvent 

pas jouer au plus fin avec mon Maître. L’Ecriture déclare «Ne 

vous inquiétez pas quand vous comparaîtrez devant des rois 

et des gouverneurs.» Je sais combien d’argent j’ai 

collecté, et je l’ai dépensé pour... Et ils ne me chicanaient 

pas là-dessus. Je l’ai dépensé d’une manière aussi 

légitime que possible, mais ils m’ont dit : «Cet argent était à 

vous d’abord et ensuite vous l’avez fait passer au Branham 

Tabernacle.» 

J’ai dit : «Mais je suis le trésorier du Branham 

Tabernacle. Et ceci... Alors ils me répliquèrent : «Nous ne 

connaissons pas cette chose. Alors pourquoi vos 
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administrateurs n’ont-ils pas fait ceci, cela et le reste?» Un... 

J’ai répliqué : «Et alors, vous déclarez que je suis 

malhonnête?»  

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

28.09.58M 

71. Je me tenais là avec ces inspecteurs fédéraux. Cet 

inspecteur est venu là et a dit: «Nous n’essayons d’aucune 

façon de dire que vous êtes malhonnête, vous étiez 

simplement ignorant du fait que quand quelqu’un vous 

donnait de l’argent, cet argent vous appartenait 

premièrement. Vous avez signé un chèque, dit-il, émanant de 

Mr Miner Arganbright, venant de–venant de la Californie, de 

l’Association des Hommes d’Affaires Chrétiens, un chèque 

de tant de milliers de dollars. Et le même jour, vous avez 

retiré cela de votre banque et vous avez acheté quatre ou 

cinq billets d’avion pour un voyage outre-mer, d’une valeur de 

quelque vingt-quatre mille dollars. 

J’ai dit : «Oui, monsieur.» 

Il dit : “Vous devez l’impôt sur cette somme. Eh bien, j’ai dit : 

«Nous étions juste dans la même banque et il m’a donné le 

chèque, et je l’ai passé à la banque, et immédiatement j’ai 

écrit pour acheter les tickets.» 

Il a dit : «Si vous avez eu le chèque une minute, eh bien, 

même pour la moitié d’une minute de temps, cela était votre 

propriété. Si vous l’avez eu pendant une demi-minute, il était 

à vous pendant cette demi-minute avant de devenir la 

propriété de l’église. Vous devez l’impôt là-dessus.» «Mais il 

l’a donné à l’église. Il a payé la taxe là-dessus et il l’a donné 

à l’église.» 

«Il vous l’a donné!» 
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J’ai répliqué : «Si vous payez la taxe sur cet argent qui va 

ensuite à l’église, alors vous ne pouvez plus imposer de taxe 

là-dessus.» 

Il m’a répondu : «Nous n’imposons pas votre église, nous 

vous taxons, à vous!» 

J’ai alors dit: «Eh bien, ai-je dit, l’homme qui a apposé sa 

signature, le responsable fédéral des taxes sur les revenus, 

m’a dit d’agir ainsi!» Il me répliqua : « Il n’est plus dans le 

gouvernement.» 

J’ai dit : «Ceux qui ont écrit la constitution ne sont plus dans 

le gouvernement, pourtant est-ce que la constitution est 

toujours valable?» Un jour, vous ne travaillerez plus vous-

même avec le gouvernement, que dites-vous alors? J’ai dit : 

«Quelle sorte de gouvernement servons-nous donc? 

Certainement. Et alors, l’autre homme a dit : «Monsieur 

Branham, dit-il, nous avons découvert ici... Laissez-moi 

vous montrer que nous savons où vous avez dépensé 

chaque centime.» 

J’ai dit : «très bien!» 

Il a dit : «Voici un endroit où vous avez eu une réunion au 

Canada, à Alberta, et il vous a été donné une offrande 

d’amour de trois mille dollars.» 

J’ai dit : «Oui, monsieur!» Il a ajouté : «Le dimanche suivant, 

ou plutôt le dimanche précédent, vous êtes sorti et vous avez 

découvert une vieille église. Les gens venaient adorer dans 

cette église et elle n’avait plus de toit. Alors vous avez donné 

les trois mille dollars à ces gens pour bâtir une église.» 

J’ai dit : «C’est exact.» 

Il a dit : «Mais vous devez l’impôt sur cette somme.» Il a dit : 

«Vous l’avez donné à l’église, voyez-vous, mais, dit-il, il vous 

appartenait avant d’appartenir à cette église.» Il a ajouté: 
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«N’est-il pas vrai qu’un certain homme (je ne citerai pas son 

nom parce que beaucoup d’entre vous le connaissent) a eu 

sa maison incendiée dans la campagne par ici et vous 

reveniez de votre réunion et vous aviez mille cinq cent 

dollars?» Maintenant, ça peut paraître une grosse somme 

d’argent pour quelqu’un d’entre vous tous, mais c’est à peine 

ce qu’il me faut pour quinze jours de nourriture ou de repas, 

ça me coûte plus de cent dollars par jour, que je prêche ou 

pas, pour m’occuper du bureau et du reste. Et il a dit : «Vous 

aviez mille cinq cents dollars et cet homme était... avait perdu 

dans l’incendie sa maison, et il avait six enfants et vous lui 

avez donné les mille cinq cents dollars.» C’est vrai, ils 

avaient mon chèque devant eux. J’ai répondu : «C’est exact. 

Qu’aurez-vous fait à ma place? Un homme vivant avec cinq 

enfants dans une tente, la température étant de zéro degré et 

couvrant la neige le sol? Vous pensez que je pouvais être 

installé tranquillement dans une maison décente sachant que 

cet homme et ses petits enfants sont en train de geler là 

malgré tous les vêtements qu’ils peuvent avoir sur eux et 

sachant que l’argent pouvait les aider? 

Il me dit : «N’est-il pas vrai qu’un homme est mort dans une 

rue par ici. Et il venait du Kentucky et n’avait même pas 

d’argent pour payer son enterrement, et vous avez enterré 

l’homme. Et vous et votre femme avez pris de l’argent et 

vous êtes allés aux magasins J.C Penney (il sortit le chèque 

là) et avez dépensé plus de deux cents dollars, rien que pour 

des vêtements pour ses enfants?» 

J’ai dit : «C’est exact.» 

Il a dit : «Est-ce exact qu’une vieille dame habitant dans telle 

ville (qui vit à New Albany)... Vous lui avez donné trois cent et 

quelques dollars pour payer une facture en retard à l’épicier 
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et on allait lui couper les vivres, et vous avez payé presque 

cinq cents dollars pour son loyer au moment où on allait la 

jeter dehors en plein hiver, et vous avez continué à payer 

son–son loyer jusqu’au mois de juin suivant, puis avez 

encore pris à votre charge les dépenses d’épicerie qu’elle 

pouvait faire qui s’élevaient à mille quatre cents dollars?» J’ai 

dit : Je me rappelle très bien ce cas, une vieille maman de 

quatre-vingts ans ayant une fille malade et un fils prédicateur 

vivant en Géorgie, souffrant de rhumatisme et gisant sur un lit 

sans aucun soutien. Qu’auriez-vous fait à ma place? J’ai dit : 

«Oui, je le fait. Il a dit : «Est-ce que votre conseil 

d’administration connaissait ces choses? J’ai dit : «Non, 

monsieur, ils ne le savaient pas. «Est-ce que votre femme le 

savait?» J’ai dit : «Non, monsieur, ils ne le savaient pas. Il a 

dit : «Alors, pourquoi avez-vous agi ainsi?» 

63-1226   L.ORDRE.DE.L.ÉGLISE_ JEFF.IN  V-4.N-4 COD  JEUDI_    

99 † Maintenant, premièrement, si vous alliez regarder, dans 

mes livres, à la maison, le nombre de personnes qui sont 

passées, en disant : “Je suis le révérend Un tel, de telle 

et telle église, et j’ai–j’ai eu des ennuis sur la route, et 

j’ai–j’ai besoin d’un jeu de pneus”, sachant que je 

revenais justement d’une réunion où j’avais reçu une 

offrande, ou quelque chose comme ça – j’étais prêt à lui 

donner, pour qu’il aille s’acheter un jeu de pneus. Quand 

j’allais ensuite prendre connaissance des registres : jamais 

un ministre de ce nom, et ayant vécu à cet endroit, n’avait 

existé. Et il y a dix ou vingt mille dollars – c’est inscrit sur 

les livres – qu’au fil des années j’ai distribués, comme 

cela; je n’ai jamais rien su d’eux, ni où ils étaient. Je 
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finissais par apprendre... d’autres ministres disaient : “Mais, il 

m’a soutiré, à moi, tel et tel montant!” 

ISRAEL EN EGYPTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 25.03.53 

3. Et je vais faire comme chez moi. J’étais... Quand j’étais ici, 

j’étais le pasteur, j’étais le conducteur de chants, je 

prélevais les offrandes, je payais les dettes, j’étais le 

concierge et j’étais le charpentier, j’enlevais les cendres 

du poêle et faisais simplement tout ce qui devait être fait. 

Et en plus, je travaillais à la Compagnie du Service Public. 

J’ai fait cela dix-sept ans durant. Et je suis très heureux pour 

ce vieux petit bâtiment ce soir. Et c’est certainement comme 

ma maison natale. Pas très travaillé, mais c’est un–ce n’est 

pas très grand; mais c’est un chez-moi, et je me sens 

vraiment bien. Et j’en suis très heureux. 

63-1226   L.ORDRE.DE.L.ÉGLISE_ JEFF.IN  V-4.N-4 COD  JEUDI_    

150 † Regardez comment nous avions l’habitude de faire, il y a 

bien des années. Sœur Gertie était la pianiste. Lorsque 

j’étais le pasteur ici, je devais être pasteur, diacre, 

administrateur, et tout le reste à la fois, voyez-vous. Mais 

je–j’étais obligé de le faire. Maintenant vous n’êtes pas 

obligés d’agir ainsi, voyez-vous, parce que vous avez des 

hommes qui peuvent s’acquitter de cela. Mais, lorsque... 

J’avais des huissiers, Frère Seward, et les autres, à la porte. 

Ils empilaient des livres près de la porte, sur une chaise ou 

quelque chose; lorsque quelqu’un entrait, on leur montrait où 

suspendre leur manteau, ou bien on les menait jusqu’à leur 

siège, on leur donnait un livre de chants, et on leur 

demandait de rester en prière. Alors, tout le monde restait 

assis à sa place et priait silencieusement jusqu’au moment 

où cela commençait. Voyez-vous? Alors, au moment de 
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commencer... Sœur Gertie, la pianiste, s’avançait et 

commençait à jouer avant, tandis que les gens se 

rassemblaient. 

2. LA GESTION DE FONDS DE L’EGLISE APRES 

L’ETABLISSEMENT DE L’ORDRE 

Dans le deuxième cas, Le Pasteur partage sa responsabilité 

dans la gestion avec d’autres. Il doit être conscient de ce qu’il fait, 

car la personne qu’il place devient responsable à part entière et 

devra répondre pour cela devant Dieu. Et cet ordre est constitué 

de sept offices, notamment, le pasteur, le pasteur associé, le 

conseil des diacres, le conseil des administrateurs, le trésorier, 

l’office de musique et l’école de dimanche. De tous ces offices, 

seuls le pasteur, le trésorier et le conseil des administrateurs 

peuvent avoir les informations sur l’état de la caisse.  

a) Prenons l’exemple de frère Branham  

64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

184 †Je pourrais me tenir ici jusqu’à demain matin, à vous 

raconter ce qui est arrivé quand j’ai vu ça, et dans quelle 

situation j’étais. Mais, aussi loyalement qu’il est possible 

de le faire, je payais ma dîme. Et quand je prenais 

l’argent qui me revenait, de l’église ici ou de mes 

campagnes, je prenais plus... je donnais le dixième. 

Ensuite, je donnais ça à des ministres, et, je donnais le 

reste à des ministres. Et, quand je ne pouvais pas faire 

ça, alors voici ce que je faisais : j’en gardais dix pour 

cent, et j’en donnais quatre-vingt-dix pour cent à Dieu. 

Puis, quand la loi m’a dit que je ne pouvais pas faire ça, 

qu’il fallait que je prenne... Et que si je le faisais, le montant 

complet allait être déclaré sur mon compte, alors là, j’ai 
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dû omettre ça et placer l’argent dans les champs de 

mission à l’étranger, et tout, et ne prélever qu’un salaire 

là-dessus, de cent dollars par semaine; et je paie ma 

dîme là-dessus. 

65-1206   LES.ÉVÉNEMENTS.MODERNES_  SAN.BERNARDINO.CA  

LUNDI_    

189† Mes amis, vous qui vous êtes avancés dans cette allée, et 

qui avez déposé là cette offrande, il y a quelques instants; 

vous qui avez fourni la nourriture et le vêtement à mes 

enfants, vous qui avez mis votre argent (durement gagné) 

dans un plateau à offrandes, vous savez où ça va? Ça 

m’aide à aller outre-mer vers les païens qui n’ont jamais 

entendu quoi que ce soit au sujet de Dieu. Voilà ce que je 

fais avec ça, chaque sou, Dieu est mon juge. Il y a ici 

quelques-uns de mes... cet homme, qui est assis juste là 

en ce moment, c’est lui qui s’occupe des–des finances 

de mon église. Je reçois cent dollars par semaine, c’est 

tout; le reste est utilisé pour parrainer des réunions 

outre-mer; là-bas, ils ne peuvent pas venir. 

LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE     JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 22.04.62 

20. Hier, j’étais à l’écoute. En effet, notre église m’a acheté 

comme voiture un–un nouveau break, et je–pour mes 

voyages (l’autre que j’avais étant presque usé); et ainsi, 

je–j’ai allumé la radio et je suivais les informations. Et 

alors, en revenant hier soir de là où Joseph et moi étions 

allés prier, puis nous revenions donc de Green’s Mill, ils–j’ai 

allumé la radio. C’était un bulletin d’informations, et on 

apportait… suivait–cet instructeur suivait un jeune homme au 

cours de son entraînement ; et il avait là les poches pleines 
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de sable et tout, il devait garder sa tête très basse, une 

mitrailleuse tirait de vraies balles juste au-dessus de sa tête, 

pendant qu’il rampait au travers des fils barbelés et tout, il 

suivait un entraînement rigoureux. 

Nous nous rendons compte ici que frère Branham ne prenait 

pas toutes les dîmes. Sinon l’église ne pouvait lui payer toutes 

ces autres choses dont il avait besoin. Il était très humble et très 

correcte et pouvait manifester la stature d’un homme parfait. 

63-1229E   TOURNEZ.LES.REGARDS.VERS.JÉSUS_ JEFF.IN  DIMANCHE_    

6  †Aussi, je tiens à remercier chacun de vous, pour toutes 

les gentillesses que vous avez eues pour nous à Noël. Et 

vous, les sœurs, qui êtes allées à la maison et qui y avez 

apporté de la nourriture et différentes choses pour nous, 

si bien que, quand nous sommes arrivés, là–là, tout était 

déjà cuit et prêt à manger. Je vous en remercie beaucoup. 

Que Dieu vous bénisse à jamais. 

7 Ainsi que l’église, pour le petit bon d’achat qu’on m’a 

remis, pour que je puisse aller m’acheter des vêtements, 

si c’est ce que je désirais, ou un complet. On me donne 

un complet chaque année. Et de gentils amis à moi 

viennent de m’acheter un complet. C’est pourquoi je 

pense que, si vous êtes d’accord, étant donné que j’ai 

besoin d’autres choses, comme de chemises, de maillots 

de corps et autres, j’aimerais utiliser l’argent pour ça, si 

l’église est d’accord. J’ai plus besoin de ça que... c’est 

plus urgent qu’un complet, en ce moment. 

Notons en outre que le Pasteur Branham n’était pas seul, il 

avait aussi frère Neville comme pasteur associé. En effet, le 

pasteur associé n’est pas un garçon de course du Pasteur 
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titulaire. Il est autant berger que ce dernier, car étant élu sur base 

des mêmes critères. Par conséquent, il a aussi droit aux mêmes 

avantages et non se voir réserver seulement des miettes. Ceci 

requière une révélation de ce qu’est un pasteur associé. Sinon, 

ça ne vaut pas la peine de l’avoir dans son église.  
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b) Comment frère Neville, le pasteur associé était 

traité ?  

LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES     

WEST PALM BEACH  FL USA    Dim 29.11.53P 

88. Et l’autre jour j’ai entendu un prédicateur baptiste, qui est un 

grand ami à moi, le docteur Schafer, un cher frère bien-aimé 

et pieux, dire… Et je ne parle pas uniquement des baptistes, 

les méthodistes ont la même chose aussi. Mon pasteur 

associé dans mon église vient de l’université méthodiste 

Asbury. C’est un homme pieux, né de nouveau, rempli du 

Saint-Esprit. Oui, monsieur. Et le vieux Mordecai F. Hamm, 

et bon nombre de ces vieux baptistes étaient remplis du 

Saint-Esprit. Certainement, ils le sont. Que Dieu ait pitié de 

nous…(…) 

UN HOMME APPELE DE DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

05.10.58S 

173. Maintenant suivez. J’aimerais que tout le monde, à 

l’intérieur et à l’extérieur, réfléchisse à ceci, alors que nous 

terminons ces réunions, je remets cette église entre les 

mains du pasteur, frère Neville, je vous remets à lui, et lui 

à Dieu. Frère Neville que voici. Je vous invite tous à 

revenir. Frère Neville est un vaillant soldat. C’est un vrai 

serviteur de Christ. Un ancien prédicateur méthodiste, je 

crois, il a étudié au collège Asbury, et il a été formé, il a 

étudié toute la théologie, au séminaire de théologie, il 

avait l’expérience de ce qu’ils enseignent. Mais, un jour, 

il en était arrivé au point où il savait qu’il lui fallait 

recevoir autre chose, et il a franchi la ligne. C’est lui le 

pasteur, ici, un homme rempli de l’Esprit, un vrai 

prédicateur, un vrai théologien. Et je vous demanderais, 
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vous les gens de cette ville, de cette communauté, si vous 

n’avez pas d’église et que vous vouliez entendre le vrai 

Evangile, venez écouter frère Neville. Il prend position 

pour la même Chose que moi. Absolument, un très 

vaillant soldat. Nous tous, ici, nous aimons frère Neville. 

Ça fait longtemps qu’il est ici avec nous, et nous 

l’aimons. 

POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.01.56 

19. Ainsi, comme je tiendrais ma promesse envers mon 

prochain, je l’ai fait envers Dieu. Je n’ai pas voulu en parler à 

ma femme et à mon garçon sur le chemin du retour... Je me 

suis rendu en Californie et j’ai dû m’arrêter à des réunions 

d’évangélisation. J’ai dit : «Je rentrerai, je me reposerai 

quelques jours et je verrai ce que le Seigneur Jésus dit; et s’il 

n’y a rien d’autre, j’irai aider frère Neville dans sa tâche de 

pasteur au Tabernacle.» J’ai dit : «Je–je ferai quelque 

chose pour prêcher l’Evangile et j’irai travailler comme 

j’en avais l’habitude; je patrouillerai sur les lignes de la 

Compagnie de Services Publics ou quelque chose de ce 

genre, et je prêcherai. Et je lui laisserai le dimanche 

matin ou le dimanche soir et je prendrai l’autre réunion; 

et il aura mercredi et j’aurai mardi ou quelque chose 

comme ça.» J’ai dit : «Nous irons de l’avant avec les 

réunions.» Et j’ai dit: «Je me trouverai un emploi et j’irai 

travailler.» 

LES DIX VIERGES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.12.60M 

5. Oh ! Frère Neville a toujours... Pour les étrangers qui sont 

venus peut-être pour la première fois (je ne le dis pas parce 

qu’il est là), mais c’est un homme bien, et il a toujours été 
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ainsi. Il lit toujours cette–cette… vit toujours cette Ecriture qui 

dit : « ...usez de prévenances réciproques... » Il est toujours 

en Christ, et use toujours de prévenances. Et il est ainsi 

depuis que je le connais ; pas seulement depuis qu’il vient ici 

au Tabernacle, mais depuis que je le connais, et cela fait 

déjà pas mal d’années.  

Je pense que la première fois que je me rappelle avoir vu 

frère Neville, pour le connaître, j’étais allé une fois 

l’écouter prêcher à l’Eglise méthodiste, il… là à Howard 

Park, il y a de cela bien–bien des années. Je pense que 

cela fait vingt ans, je pense, ou plus, depuis que je le 

connais. Ainsi, il... Et il était un... Il travaillait aussi ; il est... 

Oh ! je crois jusque récemment, il travaillait toujours là dans 

la sylviculture et tout, à Henryville, ville dont il est originaire. 

Et il travaillait pour gagner sa vie et prêchait aussi. C’est 

ainsi que j’ai vécu, moi aussi, jusqu’il y a peu de temps 

encore, et ensuite nous en sommes arrivés à ne pouvoir 

rien faire d’autre que ceci. Et j’en suis heureux. Je suis 

content de notre nouveau Patron, pas vous, frère Neville 

? Certainement ! Bien sûr que cela me plaît ! Oh ! oui ! Je 

suis tellement satisfait de Lui ! 

LA REINE DU MIDI     GREENVILLE SC USA    Ven 20.06.58 

5. Billy vient de me dire tout à l’heure qu’on a prélevé une 

offrande d’amour. Est-ce juste ? Une offrande d’amour pour 

moi. J’apprécie cela. Je–je ne suis pas venu pour cela ; je ne 

demande jamais cela. Jamais de toute ma vie je n’ai prélevé 

une offrande. Jamais je n’ai prélevé une offrande. Cela fait 

vingt-sept ans que je suis ministre, et jamais de ma vie je 

n’ai prélevé une offrande, et jamais de ma vie je n’ai reçu 
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un seul sou comme salaire. Je vis tout simplement de 

l’aumône du peuple.  

J’ai travaillé pendant dix-sept ans comme garde-chasse 

et tout en étant électricien, à la compagnie des services 

publics, et j’ai été pasteur au Tabernacle Baptiste à 

Jeffersonville, recevant les dîmes qui étaient données, et 

sans même que je les voie, elles passaient directement 

dans l’église, pour la construction de l’église et ainsi de 

suite. Et j’ai payé mes dîmes et mes offrandes à l’église, 

pendant dix-sept ans, sans recevoir un seul sou. Et je… 

aurais souhaité avoir un travail où je pourrais me rendre 

avec une pioche et une pelle, ou un marteau ou quelque 

chose d’autre, c’est tout ce que je pouvais… je suis 

assez habile pour faire, creuser une fosse ou quelque 

chose comme ça, faire un travail, un travail d’électricité, 

sans devoir à aucun moment prélever une offrande. Si je 

pouvais le faire, je serais content de le faire. Mais je ne 

suis plus aussi jeune qu’autrefois… 

La prise en charge du pasteur par l’église est fonction de la 

capacité financière de celle-ci ou de la maturité atteinte par cette 

dernière. A l’impossible, le Pasteur doit travailler jusqu’à ce que 

l’église soit capable de s’assumer. Ceci vaut autant pour le 

Pasteur titulaire que pour son Pasteur associé. C’est ainsi que le 

Branham tabernacle soutenait aussi bien frère Branham que frère 

Neville. 

59-1227E   UN.SUPER.SENS_ JEFF.IN  V-2.N-6  DIMANCHE_    

2  †Maintenant, je veux simplement parler de ceci quelques 

instants. D’abord, je remercie chacun de vous pour votre 

joli cadeau de Noël, le complet que vous m’avez acheté. 

Y avait-il la même chose dans le vôtre, Frère Neville? 
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[Frère Neville dit : “Oui, oui.”–N.D.É.] C’est ça, un 

complet. Eh bien, les prédicateurs peuvent toujours faire 

bon usage d’un complet. [“Il me va à merveille.”] 

Magnifique, c’est bien. Cela vient qu’on transpire, et cette 

transpiration use les vêtements plus vite que n’importe 

quoi, voyez-vous, et un prédicateur a besoin de beaucoup 

de vêtements; et de bons vêtements. Un tissu de coton 

vraiment bon marché va s’user en un rien de temps. 

Donc un bon habit comme cela va pouvoir durer 

longtemps. 

3 Et, pensez-y, vous soutenez et vous donnez ces 

vêtements aux serviteurs du Seigneur. Que le Seigneur 

vous bénisse! Jésus a dit : “Tout ce que vous avez fait au 

plus petit d’entre Mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait.” 

Donc ce n’est pas à deux serviteurs que vous avez 

acheté un habit. Vous avez acheté deux habits à Jésus. 

C’est ce qu’Il a dit : “C’est à Moi que vous l’avez fait.” 
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c) L’église doit aussi s’occuper des besoins de ses 

membres dans la mesure de ses moyens 

financiers.  

63-1226   L.ORDRE.DE.L.ÉGLISE_ JEFF.IN  V-4.N-4 COD  JEUDI_    

14 Ce n’est pas le devoir du pasteur de s’occuper de la 

nourriture, et ainsi de suite. C’est censé être fait par les 

diacres; ce n’est pas la fonction des administrateurs, 

c’est la fonction des diacres de le faire. Et puis, ceci 

devrait être... Souvenez-vous que, dans la Bible, ils 

pourvoyaient aux besoins des leurs. Une fois, une dispute 

s’éleva entre les Grecs et les Juifs, parce que l’un recevait un 

peu plus que l’autre. Mais il s’agissait là de gens qui avaient 

vendu tous leurs biens et les avaient donnés à l’église pour la 

soutenir. Et cela devait être réparti entre eux à parts égales. 

C’est alors que survint une petite dispute. Voilà d’où sont 

venus nos premiers diacres. Et c’est une de leurs 

fonctions de s’occuper de cela. 

15 † Je pense que, puisqu’ils sont des nôtres, que ce sont 

nos propres fidèles, nous devrions prendre soin d’eux, 

et, s’il y a des plaintes, elles devraient être adressées au 

président du conseil des diacres. Cela devrait ensuite 

être réglé par le conseil des diacres, qui verra ce qu’il 

peut faire à ce sujet. Toutes les demandes relatives au 

vêtement, à la nourriture, à une aide financière, ou quoi 

que ce soit, devraient passer par les diacres. Alors, les 

diacres, une fois qu’ils ont décidé qu’ils–qu’ils... ce qu’ils 

vont faire à ce sujet, devraient alors soumettre cela au 

trésorier, pour savoir si le trésorier est en mesure, en ce 

moment, de débourser ce montant ou–ou d’acheter ces 

vêtements, ou ce dont il peut être question. Le conseil 
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des diacres, donc, devrait se réunir à ce sujet. Cela ne 

concerne ni les administrateurs ni le pasteur. C’est 

entièrement l’affaire des diacres. 

Ainsi, en dehors des pasteurs, du trésorier, des concierges 

qui peuvent toucher un salaire, les membres de l’église qui sont 

dans le besoin peuvent aussi être aidés grâce au fonds 

disponible de l’église. Le conseil des diacres a l’obligation d’en 

apprécier la pertinence ou la nécessité. 

Le trésorier travaille de connivence avec les administrateurs 

qui sont chargés de tracer la politique de la gestion des finances 

dans l’église. C’est le conseil des administrateurs qui fixe le seuil 

de fonds dans la caisse à ne pas dépasser dans les dépenses 

effectuées par le Trésorier. Car la caisse ne doit pas rester vide. 

Il faut qu’il y ait toujours quelque chose.  
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d) L’Église peut aussi dans la mesure de ses 

moyens, s’occuper des étrangers. 

 63-1226   L.ORDRE.DE.L.ÉGLISE_ JEFF.IN  V-4.N-4 COD  JEUDI_    

98 † Bien. Mais, pour ce qui est, par exemple, d’un–d’un 

étranger qui entre ici, un étranger qui entre, par 

exemple... Un homme qui entre et dit : “Eh bien, voici ce 

qui en est : Je–je–je suis en voyage, et un de mes pneus 

a éclaté; il me faut un pneu neuf. Recueillez donc une 

offrande pour moi ce soir, pour un pneu neuf.” 

Maintenant, on ne doit pas faire cela! Non. On ne doit pas 

le faire. Et s’il semble–s’il semble que ce soit quelque 

chose de valable, touchant quelqu’un que vous 

connaissez, le conseil peut se réunir, et décider d’un 

certain montant d’argent à sortir de la caisse afin 

d’acheter un pneu à cet homme, ou ce dont il était 

question. Ou bien, si les fonds de l’église sont peu 

élevés, et que le conseil décide que... Le pasteur ne 

devrait rien avoir à faire là-dedans, les diacres sont 

censés s’en occuper, voyez-vous, ou les conseils. Et 

maintenant, si cela... Si cela a été convenu, alors confiez 

au pasteur... le pasteur pourra avoir soin de recueillir 

l’offrande. Mais, remarquez, si c’est un étranger, et que 

ce soit un besoin urgent, que quelqu’un ait besoin d’un 

peu d’argent et que vous pensiez que c’est pour une 

bonne cause (or ceci, c’est mon opinion), si c’est vraiment 

pour une bonne cause, et que vous savez que c’est pour une 

bonne cause... 

61-0112   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   JEUDI_    

124. L’église locale devrait-elle, ou ne devrait-elle pas, 

veiller d’abord à s’acquitter de ses propres, de ses–ses 
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responsabilités locales (propres), avant de subvenir à 

des besoins à l’étranger, dans d’autres pays? Toutefois, 

après qu’elle... ses... après qu’elle a pourvu à ses 

besoins, il est Scripturaire pour l’église locale d’aider 

l’œuvre missionnaire dans la mesure de ses moyens? 

454†Oui. C’est exact. Charité bien ordonnée commence par 

soi-même, vous voyez. Nous–nous–nous subvenons à nos 

propres besoins, ici, parce que nous... ceci est l’église de 

Dieu, ou quelque, votre petite église, l’église de Dieu. 

Alors, si vous n’avez même pas les moyens de verser un 

salaire à votre pasteur, si vous n’avez même pas les 

moyens de vous procurer des livres de cantiques et tout 

ça, vous ne devriez pas envoyer votre argent ailleurs. 

Voyez? Mais, par contre, une fois que vous avez 

remboursé l’emprunt de votre église, et tout, que toutes 

vos dettes ont été payées, que tout est arrangé, fin prêt 

et que ça roule, alors venez en aide à cet autre frère qui a 

besoin d’un peu d’aide là-bas, vous voyez. Ayez un petit...  

455 Je crois que, pendant que... Si vous êtes toujours à 

rembourser l’emprunt de l’église, moi, ce que je ferais, 

c’est que je mettrais aussi en place un petits fonds, 

quelque part, en vue de recueillir des offrandes pour les 

missions, si les gens ont à cœur de faire des dons aux 

missions. En effet, bien des gens font des dons aux 

missions, alors qu’ils n’en font pas aux églises locales et 

tout ça. Donc, s’ils ne donnent pas aux missions, ils vont 

dépenser cet argent pour autre chose. Alors, je dirais 

ceci : il faudrait avoir une petite boîte destinée aux 

offrandes pour les missions, et je... C’est ce que nous, 

nous avons essayé de faire. 
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VOICI, IL Y A ICI LE PLUS GRAND D’EUX TOUS     SPOKANE WA USA    

Dim 15.07.62 

27. Eh bien, en parcourant la côte, j’essaie de semer chaque 

semence possible que je peux, de tirer tout ce que je sais 

comment tirer vers le Royaume de Dieu. Je vous remercie 

tous encore une fois. 

J’ai demandé aux frères si tous les frais étaient couverts, et 

c’est fait. J’en suis reconnaissant. Ils ont dit qu’ils ont prélevé 

une offrande d’amour. J’affecterai cela directement aux 

missions outre-mer. Je n’utilise pas moi-même l’argent. Je 

reçois un petit salaire de mon église : cent dollars par 

semaine. Et c’est tout ce que je–c’est ce que je reçois. En 

d’autres termes, l’argent qu’on prélève est affecté aux 

missions à l’étranger. Je pars moi-même et je prêche aux 

païens ce même Message que vous tous, vous entendez ici. 

Et je–je et j’essaie de faire de mon mieux, car je sais que 

je dois répondre pour l’argent que vous me donnez.  

Et quant à l’offrande pour moi-même, je n’ai jamais prélevé 

une offrande de ma vie. Je prêche ça fait trente et un ans ; 

j’ai cinquante-trois ans, et je n’ai jamais prélevé une offrande 

de ma vie. Et nous ne venons jamais pour des offrandes et 

autres. Mais j’ai toujours dit aux frères, si nos dépenses ne 

sont pas couvertes, faites-le-moi savoir. Le tabernacle de 

Jeffersonville supportera cela. Voyez ? Nous ne voulons 

donc jamais … Nous ne sommes pas ici pour la popularité. 

Nous sommes ici pour rien d’autre que vous aider. Et nous 

espérons que nous vous avons été d’une petite assistance. 

Et vous l’avez certainement été pour nous aussi. 

On doit prendre soin de l’argent de Dieu pour le dépenser de 

manière à pouvoir en rendre compte. Au besoin, se doter d’un 

cahier de comptabilité pour enregistrer toutes les entrées et 
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sorties de fonds. Selon les principes, tout l’argent des dîmes ne 

pas à prendre entièrement par le pasteur, ceci dans le souci de 

pouvoir aussi alimenter la caisse de l’église pour faire face à 

toute éventualité. Donc, l’argent de Dieu dans l’église, c’est-à-dire 

les dîmes et les offrandes, doit être dépensé à des fins utiles par 

le Pasteur en tant que gestionnaires des fonds de l’église. Par 

conséquent, ces derniers ne doivent pas être affectés 

uniquement aux besoins du Pasteur comme s’il s’agissait d’une 

propriété privée de celui-ci. 
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3. QUELQUES INFORMATIONS SUR LA PRATIQUE DE LA 

GESTION FINANCIERE DANS UNE EGLISE LOCALE: 

- Cas de frère Barilier : après avoir fait le compte des 

entrées de fonds de l’église, il priorisait d’abord les 

besoins majeurs de l’église, notamment, le loyer, l’eau 

et l’électricité et ensuite, le reste était partagé entre 

serviteurs. 

- Cas de frère Collins (consulté par les frères VIBIDILA 

et BOSUKULA) : lecture de la copie de sa réponse en 

ces termes : 

Chers frères, j’étais très content de recevoir votre lettre et de 

connaitre que vous suivez ce Message. Nous ne pouvons pas 

nous rencontrer ici, mais par sa grâce, je vous rencontrerai dans 

l’au-delà. 

A propos de vos questions, voici la manière dont nous 

faisons au Tabernacle. Nous essayons de continuer comme frère 

Branham faisait : 

1) Les diacres au Branham Tabernacle ne sont pas 

payés. 

2) Le trésorier et le secrétaire ont un salaire. 

3) Le concierge est payé. 

4) Le pianiste ne l’est pas. 

5) Le pasteur et le pasteur associé sont payés. 

6) Toutes les dîmes et offrandes sont déposées en 

banque dans un même compte. Toutes les 

dépenses de l’église sont payées avec cela. Et le 

reste y est gardé pour les dépenses futures ou pour 

aider les nécessiteux. 
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7) Les seuls ministres payés sont le pasteur et le 

pasteur associé. 

Puisse le Seigneur vous bénir richement. 

Frère Collins.   

- Récit du journal de la Voix de Dieu « Catch the 

vision »: 

Au Branham Tabernacle, frère Branham a établi un 
règlement financier très simple. Toutes les dîmes et offrandes 
étaient déposées dans la caisse générale de l’église. 

Chaque fois qu’il y avait plus de 5.000$ us dans la caisse, le 
surplus était mis de côté pour le financement des campagnes de 
frère Branham. 

Chaque fois qu’il y avait moins de 1000$ us, aucun des 
employés de l’église n’était payé, pas même le pasteur. 

Ce qui précède constitue pour nous un exemple à adapter à 
chaque cas selon ses spécificités, chaque église locale étant 
souveraine. Les prédicateurs autres que le pasteur et le pasteur 
associé ne sont pas payés dans le cas du Branham Tabernacle. 
Ils ne peuvent être pris en charge que dans le cadre des voyages 
missionnaires. Le principe d’un salaire pour le pasteur est 
fonction de l’évolution des finances de l’église dans sa 
croissance. 

Voilà l’essentiel de ce qui pouvait être dit sur la gestion des 

finances dans une église locale. Je m’arrête là et que Dieu vous 

bénisse.  

- Prière de la fin : Pasteur NKALANI 
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