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Qu’est-ce que le voile  
pour une femme? 

 
J’ai été très touché dans mon cœur lorsqu’un jour dans mon bureau, après la réunion du soir, 
un bien-aimé en Christ, Pasteur d’une Assemblée en France, m’a demandé avec beaucoup 
d’humilité si je pouvais avoir quelques citations du prophète en rapport avec la chevelure, 
démontrant ce qu’était en réalité “ Un Voile “ pour une femme. Etait-ce un tissu que les 
sœurs devaient avoir sur la tête ? 
J’étais très touché par son amour pour la vérité et aussi pour les âmes qui étaient sous sa 
charge. Il voulait vraiment que ces frères et sœurs connaissent et marchent dans la vérité et 
qu’ils soient agréables au Seigneur. 
C’est la raison d’être de cette petite brochure: Répondre à la préoccupation de ce bien-aimé 
frère. Voyant que cela répondrait aussi au besoin de beaucoup, j’ai souhaité mettre cela sous 
la forme d’une petite brochure contenant uniquement les citations du prophète en rapport 
avec la chevelure de femmes. 
 

QUESTIONS.AND.ANSWERS.2_  JEFF.IN  COD  SUNDAY_  54-0103E 
  129-124    She'd drove up in front of the house one day. The Holy Spirit moved down, and 
spoke to her, and told her she was going to get well, said--and "THUS SAITH THE SPIRIT" 
And she--she stayed like that then for a few days, and then she... I went yesterday, was going 
to see the woman with Brother Junior and Brother Funk. And I was within a half a mile. She 
was standing, combing her hair which she going to let--let grow out now, said, "Let the 
neighbors laugh and do whatever they want to." 
And then, the Holy Spirit wouldn't let me go over there. And It spoke to her and told her 
that I was near the place and wanted to come. And last night in a vision, saw the woman 
coming, and told what was wrong with her; and she was healed in my room awhile ago. See? 
Is that right, Brother Junior? That's right. Just awhile ago... See? God wouldn't let me go over 
there for the thing wasn't ready yet. See? He brought me right down to a place and 
confirmed it right there, to show it wasn't a man; It was God. See? 
Now. She said, "Brother Branham, my husband wants me to have long hair." 
I said, "God wants the same thing." That's right. For the women is supposed to have long 
hair. That's their covering. 
 
TRADUCTION: 
 
QUESTIONS ET REPONSES 2 
Un jour, elle s’est arrêtée en voiture devant la maison. Le Saint-Esprit est descendu et lui a parlé et il 
lui a dit qu’elle allait se rétablir, il a dit : “ AINSI DIT L’ESPRIT.” Et là, elle est restée comme ça 
pendant quelques jours, et puis elle…Hier j’allais, j’avais l’intention d’aller voir cette femme, avec 
frère Junior et Frère Funk. J’étais à moins d’un demi-mille (d’un kilomètre) de là. Elle était là entrain 
de se peigner les cheveux  - maintenant elle a décidé de les laisser pousser, elle dit: «Que les voisins se 
moquent et qu’ils fassent ce qu’ils voudront.» Et là, le Saint-Esprit n’a pas voulu que j’y aille. Il lui a 
parlé, lui a dit que j’étais près de chez elle et que je voulais venir. Et hier soir, en vision, j’ai vu venir 
cette femme, et je lui disais quel était son problème; et elle a été guérie dans mon bureau il y a quelques 
instants. Voyez? Pas vrai, Frère Junior? C’est vrai. Il y a juste quelques instants de ça. Voyez? Dieu 
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n’a pas voulu que j’aille là bas, parce que la chose n’était pas encore au point. Voyez? Il m’a amené 
jusque là bas, et c’est là qu’il a confirmé la chose, pour montrer que ce n’était pas un homme, c’était 
Dieu. Voyez?  
Bon. Elle a dit:«ère Branham, mon mari veut que j’aie les cheveux longs».  
J’ai dit: «veut la même chose.» C’est vrai, car les femmes doivent avoir les cheveux longs. C’est LEUR 
VOILE. 
QUESTIONS.AND.ANSWERS.ON.HEBREWS.3_  JEFF.IN  COD  SUNDAY_  57-1006 
   
73. Why hair because of angels of I Corinthians? 
Now, somebody get me I Corinthians the--the 11th chapter, and we'll see there, that you'll 
find out that the--the... In I Corinthians the--the 11th, we find out that Paul is speaking. Let 
me get over to it just a minute, and then we'll read it right quick, and then we'll--we'll have it 
down. 
I got something to say on this other verse here, that I hope the Lord gives it to us the way we 
should have it. If somebody find it... I think that's the 11th chapter. Yeah. All right. Now, 
listen close, real close now, so that you'll understand. Now, take all your conscience and put 
it in your vest pocket till after I read this (You see?), comment on it. Listen real close, this is 
THUS SAITH THE LORD. Be ye followers of me, even as I... am of Christ. (Paul said, "You 
follow me, just as I follow Christ.")   Now, I praise you, brethren, that you remember me in 
all things, and keeping of the ordinances, as I delivered... unto you.   But I would have you to 
know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the 
head of Christ is God.   
 See how it is? God, Christ, man, woman. Now. Every man praying or prophesying, having 
his head covered, dishonors Christ.  But every woman praying or prophesy with her head 
uncovered dishonors her head:...  Now, we get just a minute, and show you that the hair to 
the woman is her covering.... for that... even all one as if she was shaven. (That means that if--
if she's going to cut her hair, then shave it off.)   For if the woman be not covered, let her also 
be shorn: ("Shorn" means "shaven." See?)... but if it be a shame for a woman to be shorn or 
shaven, let her be covered.   
 

TRADUCTION : 
 
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX.3 
Pourquoi, les cheveux à cause des anges dans 1Corinthiens? 
Maintenant si quelqu’un peut me trouver 1 Corinthiens le chapitre 11, et là nous verrons, vous allez 
découvrir que, le …le… dans 1Corinthiens le…le 11ème nous découvrons que c'est Paul qui parle 
.Laissez moi le trouver, juste une minute et nous le lirons rapidement et alors nous le saisirons. J'ai 
quelque chose à dire sur cet autre verset ici, j'espère que le Seigneur nous le  donnera dans le sens qu'il 
voudrait que nous le saisissions. Si quelqu'un l'a trouvé .je pense que c'est le 11ème chapitre. Oui, c'est 
juste. Maintenant, écoutez attentivement, très attentivement maintenant pour que vous puissiez 
comprendre. Maintenant prenez toute votre  conscience (compréhension, interprétation) et mettez la 
dans la poche de votre veste, jusqu'à ce que j'aie lu cette  (vous saisissez?) observation à propos. 
Ecoutez très attentivement, ceci est AINSI DIT LE SEIGNEUR. «mes imitateurs comme je le suis de 
Christ (Paul a dit: «moi, comme je suis Christ.») Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à 
tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux 
cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et 
que Dieu est le chef de Christ. 
Saisissez vous comment est la chose? Dieu, Christ, l’homme, la femme. Maintenant. Tout homme qui 
prie ou prophétise la tête couverte déshonore Christ.  Mais toute femme au contraire qui prie ou qui 
prophétise, avec sa tête non voilée, déshonore sa tête (son chef)… Maintenant, nous avons juste une 
minute et pour vous montrer que la chevelure pour une femme c’est son voile …. Pour cela … de 
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même tout comme si elle était rasée. (Cela veut dire que si…si elle coupe ses cheveux alors qu’elle se 
rase.) Car si une femme n’est pas voilée, qu’elle soit alors tondu: (‘ shorn=tondu ‘ veut dire ‘ shaven = 
rasé ‘. Compris? )…Mais s’il est honteux pour une femme d’être tondue ou rasée qu’elle se voile . 
 
QUESTIONS.AND.ANSWERS.ON.HEBREWS.3_  JEFF.IN  COD  SUNDAY_  57-1006 
  336-802    Now, watch. 
 Does not even nature... (That's that 14th verse.)... teach you, that--it's a shame for a man to 
have long hair? (That belongs to a woman.)   But if a woman has long hair, it is a glory to 
her:...  Now, what's he talking about, a hat that you Catholic people wear in church? No 
indeedy. A little covering over top of your head, with a handkerchief? He's talking about 
your hair. 
Now. And if a woman cuts off her hair, she cuts off her glory, and is not permitted to the 
altar to pray. See, just what it said here, "Isn't it a common thing for a woman to go pray with 
the head uncovered?" Says here, says, "Well, she got to cut her hair." So let her be shaved off 
slick then. "And if she's going to be shaved off slick," said, "that's a dishonor; it's a shame for 
a woman to do that." Then said, "She ought to be covered." Now, I'm just--I'm just reading 
Paul's letter. You all, it's up to you. See? 
 

TRADUCTION : 
 
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX. 3 
Maintenant observez. 
La nature ne … (ça  c’est le 14ème verset.)… ne vous enseigne t-elle pas que c’est une honte pour 
l’homme de porter de longs cheveux? (Cela appartient à la femme.)  Mais si la femme porte de longs 
cheveux, c’est une gloire pour elle…. Maintenant, de quoi parle t il, d’un chapeau que vous catholique 
portez à l’église? Non, effectivement. Un petit voile au dessus de votre tête avec un tissu? Il parle de 
votre chevelure. 
Maintenant. Et si une femme coupe ses cheveux, elle coupe sa gloire, et elle n’est pas permise de venir 
à l’autel pour prier. Voyez, ce qui est juste dit ici «Est-ce une chose normale pour une femme d’aller 
prier la tête non voilée?». C’est dit ici, dit:  «, elle va couper ses cheveux.»  Qu’elle se la rase lisse 
alors. «Si elle se rase lisse», a dit, «’est un déshonneur; c’est une honte pour une femme de faire cela »  
Alors il est dit « Elle doit se couvrir».  Maintenant, je suis juste entrain de lire la lettre de Paul. Vous 
tous, c’est à vous. Voyez? 
 
QUESTIONS.AND.ANSWERS.ON.HEBREWS.3_  JEFF.IN  COD  SUNDAY_  57-1006 
     337-805    But if the woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given to her 
for a covering.  Did it say she'd be given a hat? You Catholic people or you Protestants, either 
one, that goes to church and wants to wear a hat, say, "Well, I'm going to church, ought to 
put on a hat." No, you ought to let your hair grow. That's the difference. See? ... for her hair is 
given to her for a covering. (And it's a shame for her to come into church without covered, to 
go to the altar to pray.)   But if a man seem to be--to be... (I don't believe I can pronounce that 
word, c-o-n-t-e...)... Contentious, contentious... (You know what contentious is.),... we have 
no such custom, neither the Church of God.  Now, if you want to argue about it, you argue 
with That. All right, you want to be contentious about it. Oh, it don't make any difference.  
 

TRADUCTION: 
 
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX.3 
Mais si la femme porte de longs cheveux, c’est une gloire pour elle : car la chevelure lui a été donnée 
comme voile. Est-il dit que c’est le chapeau qui lui a été donné? Vous catholiques ou vous protestants, 
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l’un ou l’autre qui allez à l’église et voudrez porter un chapeau, vous dites, «Bon, je vais à l’église, je 
devrais porter un chapeau.» Non, vous devriez laissez poussez vos cheveux. C’est  ça la différence. 
Avez-vous saisi? … Car la chevelure lui a été donnée  comme voile. (C’est une honte pour elle de venir 
à l’église sans être voilée, d’aller (également) à l’autel pour prier). Mais si quelqu’un se plait à … (Je 
ne pense que je serai capable de prononcer ce mot c-o-n-t-e…)…contester, contester … (vous savez ce 
que contester veut dire.),… nous n’avons pas cette habitude, non plus l’Eglise de Dieu. Maintenant si 
tu veux discuter à ce sujet, discute. C’est bien, tu peux contester à ce sujet ‘ Oh, cela ne fait aucune 
différence.  
 

CONVINCED.THEN.CONCERNED_  TEMPE.AZ  THURSDAY_  62-0118 
  E-121    Here stands these people standing around the altar tonight, after making this call 
and preaching this message of being convinced and then concerned. They realize that their 
life has been shallow, and they--they haven't been able to do the things that they--they 
wanted to do. And they realized that no fault laid in You, but they realized the fault laid in 
themselves. So they've come tonight, Lord, to confess they're wrongs. 
Some of these little women with their hair bobbed, standing up here, like they did last night, 
knowing that that's the truth. The Bible said so. It's a dishonorable thing. Isn't it a common 
thing for a woman to pray with her hair as her covering, with her covering cut off? She 
dishonors her head. How that that's Christian teaching, and the great teacher that taught us 
that, Paul, said in Galatians 1: 8, "If a angel from heaven comes preaching any other thing 
else than that what I've already taught, let him be accursed." We know that it's the truth. 
 

TRADUCTION : 
 
CONVAINCU ALORS CONCERNE 
Ici se tient ce peuple debout autour de l’autel ce soir, après avoir fait cet appel et prêché ce message de 
«alors concerné.» Ils réalisent que leur vie a été  futile, et ils… ils n’ont pas été capables de faire les 
choses qu’ils  voulaient  faire. Et ils se sont rendus compte que ce n’est pas ta faute mais que c’est leur 
faute.  Ainsi, ils sont venus ce soir, Seigneur, pour confesser leurs manquements. Quelques unes de 
ces dames avec leur cheveux coupés se tenant ici comme la nuit  dernière, sachant que c’est la vérité . 
La bible l’a déclaré ainsi. C’est une chose déshonorable. N’est il pas d’usage pour une femme de prier 
avec ses cheveux comme voile qu’avec son voile coupé? Elle déshonore son chef (sa tête). Comment 
cela, cet enseignement chrétien, ce grand docteur Paul nous a enseigné cela; il a dit dans Gal.1: 8. «un 
ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que je  vous ai déjà prêché, qu’il soit anathème.» 
Nous savons que c’est la vérité.  
 
ONENESS_  JEFF.IN  V-10 N-2  SUNDAY_  62-0211 
  129    A woman wrote me a question the other day; she said, "Brother Branham..." Or, no, it 
was a man, a minister. He may be standing here this morning. He's just from Ohio. And he 
said, "We want to say the same thing you do, but we found something on your tapes that's 
not right." So Billy brought the letter to me. Said, "Something on your tapes," says, "is very 
contradictory, Brother Branham, to the Word of God. And we want to--we want to say the 
same thing." Said, "One question I want to say to you; that's I Corinthians the 11th chapter, 
and it says that about the head covering for the women, and the men not to have covering." 
Said, "We believe that. The women should wear hats in the church, and the men should take 
their hats off in the church." Said, "We believe them head coverings, and so forth." And said, 
"Then another question is that the people come to us and say the Angel of the Lord speaks 
everything to you. Every word that you speak is from the Angel of the Lord. And, Brother 
Branham, it's so hard to fight against something like that," said, "in my church." Said, "We 
want to say the same thing. Now, Brother Branham, don't you believe that you was a little in 
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error there?" 
I wrote back, "My precious brother, I'm not in error. The I Corinthians the 11th chapter, said 
a woman should have her head covered, and why? Then the 15th verse said her long hair is 
given to her for a covering, not a hat." That Catholic spirit's dominated the church long 
enough. Her long hair is her covering. Don ‘t nature It self... 
 

TRADUCTION : 
 
Une femme  m’a posé par écrit une question l’autre jour ; elle a dit: “ Frère Branham …” Ou, non, 
c’était un ministre. Il est peut être ici ce matin. Il est d’Ohio. Et il a dit: ‘’ Nous voulons dire la chose 
que tu fais, nous avons trouvé quelque chose sur tes bandes qui n’est pas correcte.’’ Ainsi, Billy m’a 
apporté la lettre. Il a dit, «chose sur tes bandes, ‘’ dit-il, ‘’ qui est très contraire, Frère Branham, à la 
parole de Dieu» . Et nous voulons dire quelque chose, dire la même chose,’’ a-t-il dit. Une question 
dont je veux te dire c’est 1 Corinthiens  le 11 chapitre, et il est parlé au sujet de la tête voilée pour les 
femmes et aux hommes de ne pas se voiler ‘’ dit-il. ‘’ «croyons cela. La femme devrait porter un 
chapeau dans l’église, et les hommes devraient  enlever leur chapeau dans l’église » dit - il. Nous les 
croyons voilés  etc.. Et il a dit, «autre question est que les gens viennent vers nous et disent que l’ange 
du Seigneur te dit toute chose. Chaque parole que tu déclares vient de l’Ange du Seigneur. Frère 
Branham, c’est très difficile d’aller contre (de telles déclarations) quelque chose comme cela «dit-il»,  
«mon église.»«Nous voulons dire la même chose. Maintenant, frère Branham ne penses tu pas que tu 
étais un peu en erreur là?» 
Je lui ai répondu: «Mon précieux frère, je ne suis pas dans l’erreur. Le 11ème Chapitre de 1 Corinthiens 
déclare qu'une femme devrait avoir sa tête voilée, et pourquoi? Le verset 15 dit alors, sa longue 
chevelure lui a été donnée comme voile et non pas un chapeau.» Cet esprit catholique a assez 
longtemps dominé l'église.  La nature elle-même . 
 

ONENESS_  JEFF.IN  V-10 N-2  SUNDAY_  62-0211 
  131    …. somebody asked me sometime ago... I'll explain it while I'm at it. He said, "Well, 
the Bible said that she should have long hair because of the angels. What's the angels got to 
do with a woman?" 
I said, "What is an angel? It's a messenger." What's Paul saying? If a true messenger, an angel 
from God comes by, you'd better have long hair. He'll condemn the thing. That's right. How 
many's got--knows that an angel is a messenger? Exactly right. A messenger sent from God 
will condemn it. Said, "You'd better have long hair, because of the angels." Them messengers 
sent from God comes by will condemn that thing. Yes, indeedy, because, a real messenger 
from God, an angel is connected with God, and His Word can't fail.  
That's exactly. right. Saint Paul said there, that if a--even an angel from Heaven come taught 
anything else, let him be accursed. That's right. Now, we find out that that's true; she should 
have long hair; that's her covering. 
 
TRADUCTION : 
 
… il y a de cela un temps, quelqu’un m’a demandé … je l’expliquerai lorsque j’y serai dessus.  
Il a dit: « Bien, la bible a dit qu’elle devrait avoir de longs cheveux à cause des anges. Qu’est ce les 
anges ont à voir avec une femme?»  
J’ai dit « Que veut dire ange? C’est un messager». Qu’est ce que Paul était entrain de dire? Si un vrai 
messager, un ange venant de Dieu; il vaudrait mieux que vous ayez de longs cheveux, il  va 
condamner la chose. C’est exact. Combien savent qu’un ange est un messager? C’est très juste. Un 
messager  envoyé de Dieu condamnera la chose . «vaudrait mieux que vous ayez de longs cheveux à 
cause des anges».   Les messagers envoyés par Dieu condamneront cette chose. Oui, certainement, 
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parce qu’un réel messager, un ange est connecté à Dieu et sa parole ne peut faillir.  
C’est exactement vrai. Saint Paul a dit que même si un ange venant du Ciel vous annoncerait une 
autre chose, qu’il soit maudit. C’est  juste.  Maintenant, nous découvrons que c’est vrai, elle devrait 
avoir de longs cheveux, c’est SON VOILE.  
 

THE.WAY.OF.A.TRUE.PROPHET.OF.GOD_  JEFF.IN  V-3 N-14  SUNDAY_  62-0513M 
  42-1    That woman come down from Chicago (where I'm going) said, "Brother Branham, 
the ministers up there said if the Angel of the Lord told you to baptize in Jesus' Name, they'd 
accept it; but they say that's your own thought." 
I said, "If the Angel of the Lord said anything contrary to that, it wouldn't be the Angel of the 
Lord." See? 
If the--if any Angel says anything that's contrary to this Word, let it be a lie. And if a man 
tells you, a messenger from God (says he's from God), and tells you it's right to be baptized 
in the name of Father, Son, Holy Ghost, let him be a liar. If a man tells you it's all right for 
you to wear bobbed hair and things like that, that you ought to wear a hat in the church for a 
bonnet to be a covering, let him be a liar: the Word of God, the Truth. Any of these things 
that's against the Word, let it be a lie. It's the Word is the Truth; It'll stand. 
 
TRADUCTION : 
 
Cette femme vient de Chicago (où je vais), elle a dit: «ère BRANHAM, les prédicateurs là bas ont dit 
que si l’Ange du Seigneur vous dit de baptiser au Nom de Jésus, ils l’accepteraient; mais ils disent que 
c’est votre propre pensée». 
J’ai dit: «Si l’Ange du Seigneur disait quelque chose de contraire à cela, ça ne serait pas l’Ange du 
Seigneur.» Vous comprenez?  Si un Ange déclarait quelque chose qui soit contraire à cette Parole, 
qu’il soit menteur.  
Et si un homme vous dit, un messager (disant venir de Dieu) vous dit que c’est juste d’être baptisé au 
nom du Père, Fils, Saint-Esprit, considérez le comme un menteur. 
Si un homme vous dit que c’est juste pour vous d’avoir une coupe carré, des choses comme cela, que 
vous pouvez porter un chapeau ou un bonnet comme voile, qu’il soit considéré comme un menteur, la 
Parole de Dieu vraie. N’importe lesquelles de ces choses qui soient contraires à la Parole de Dieu, que 
cela soit considéré comme un mensonge. C’est la Parole de Dieu qui est la vérité; elle demeurera.  
 

RECOGNIZING.YOUR.DAY.AND.ITS.MESSAGE_  JEFF.IN  V-5 N-1  SUNDAY_  64-0726M 
  155      Making them to cut their hair. Well, they say, "Our church don't pay no attention to 
that." You know why? They're blind. 
"It's no harm to cut your hair." The Bible says it is! It's even an undecent thing for you to even 
cut your hair and even pray. 
You say, "Well, a woman should be covered." And the Bible said that her "hair" is her 
covering. Not a hat; her hair! 
156    What if Moses said, "I'll take off my hat instead of my shoes"? It wouldn't have worked. 
God said "shoes," and God meant shoes. 
He said "hair," not hat! Glory to God! He liked that, I'm sure. Praise be to God! He means just 
what He says. The Scripture is of no private interpretation. Doesn't mean just for your 
denomination; It means just what It says, and He's the interpreter. 
 

TRADUCTION : 
 
Pourquoi vous, femmes, coupez-vous vos cheveux? Oh, vous pouvez dire: «Notre communauté 
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n’attache pas d’importance à cela». Savez-vous pourquoi? Ils sont aveugles! Vous pouvez dire : «Il n’y 
a pas de mal à ce que je coupe mes cheveux». La Bible dit que s’en est un et vous êtes une femme 
indécente si vous priez en ayant les cheveux coupés. Peut-être répondrez-vous : «Une femme devrait 
être voilée ». Et la Bible dit que sa chevelure  c’est son voile. Non, pas un chapeau, mais sa chevelure. 
Que penseriez-vous si Moïse avait dit: «veux enlever mon chapeau au lieu de mes souliers, Seigneur». 
Cela est impensable, car lorsque Dieu dit des souliers, cela signifie des souliers. Et lorsqu’il dit 
chevelure, il entend chevelure  et non pas un chapeau. Gloire à Dieu! Sa Parole exprime sa pensée 
exacte et l’Ecriture n’a pas besoin d’interprétation particulière. Cela ne signifie pas ce que votre 
dénomination dit, mais cela signifie ce qu’Il dit, Lui, car il est son propre interprète. 
 

THE.GOD.OF.THIS.EVIL.AGE_  JEFF.IN  V-4 N-9  SUNDAY_  65-0801M 
 Say, "What's wrong with them slacks," or whatever they call it, "pedal-pushers?" or ever 
what it is. 
The Bible said, that, "Any woman that'll wear a garment that pertains to a man, it's an 
abomination in the sight of God."  
That's THUS SAITH THE BIBLE. 
And a woman that'll cut her hair, dishonors her head. And it's not even... It's a sinful thing 
for a woman to offer prayer with short hair, the Bible said so, pray in public with her head 
uncovered. And her... 
Oh, you say, "I wear a hat." 
You hypocrite, teach them women such things as that! When, the Bible said, "Her hair is 
given her for a covering," not some man-made hat. That's what the Bible said. I'm not 
responsible; I'm only responsible to tell the Truth. Don't be dishonest, as the Bible said, 
"Handling the Word of God with deceit," to--to fix or--or meet the request of a bunch of 
rickettas. 
 

TRADUCTION : 
 
LE.DIEU.DE.CET.ÂGE.MAUVAIS_ JEFF.IN DIMANCHE_ 65-0801M 
Vous direz : «mal y a-t-il à ça, les pantalons,» ou le nom qu’ils donnent à ça, «pantalons corsaire?», 
ou peu importe ce que c’est. 
La Bible dit que «femme qui porte un vêtement d’homme est en abomination devant Dieu». C’est 
AINSI DIT LA BIBLE. 
Et une femme qui se coupe les cheveux déshonore son chef. Et ce n’est même pas... C’est un péché pour 
une femme de prier les cheveux courts, — la Bible le dit, — de prier en public la tête non voilée. Et 
sa... 
Oh, vous dites : «porte un chapeau». 
Hypocrite que vous êtes : Enseigner ce genre de chose à ces femmes! Alors que la Bible dit : «chevelure 
lui a été donnée comme voile», pas un chapeau fabriqué par l’homme. Voilà ce que la Bible dit. Je n’en 
suis pas responsable; je suis seulement responsable de dire la Vérité. Ne soyez pas malhonnête, comme 
la Bible le dit, en «altérant la Parole de Dieu», pour—pour correspondre ou—ou pour répondre à la 
demande d’une bande de Ricketta. 
 

AND.KNOWETH.IT.NOT_  JEFF.IN  V-2 N-10  SUNDAY_  65-0815 
That's why that woman will wear them shorts. She is counted a prostitute, the same as the 
woman in the act. See? She doesn't know that that spirit... How does she know? Her 
ultimate. 
What is an ultimate? Is the last word. The ultimate is the amen.  
It's the end of all strife, your ultimate. 
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And if your church, a Pentecostal church, that tells you that, "Long hair and stuff is just 
fanaticism. You got a spare tire, the back of your head," and so forth, them kind of things, the 
man is possessed of the devil. 
For, God's Word said, "It's a shame for a woman to cut her hair. She'll dishonor her head." If 
she dishonors her husband, and her husband is the Church, and the Church is Christ, she is a 
dishonorable religious prostitute; naked and don't know it. Naked! Don't the Bible said, "The 
woman's covering is her hair"? Isn't the hair give to her for a covering? 
 
 
 
TRADUCTION: 
 
ET TU NE.LE SAIS PAS_ JEFF.IN DIMANCHE_ 65-0815  
C’est pour ça que cette femme-là met des shorts. Elle est considérée comme une prostituée, exactement 
comme celle qui commet l’acte. Voyez? Elle ne sait pas que cet esprit... Par quoi est-ce qu’elle sait? Par 
son absolu. 
Qu’est-ce qu’un absolu? C’est le dernier mot. L’absolu, c’est l’amen. C’est la fin de toute contestation, 
votre absolu. 
Et si votre Église, une Église pentecôtiste, vous dit que “les cheveux longs et tout ça, c’est du 
fanatisme. C’est une vraie roue de secours, ce chignon”, et ainsi de suite, ce genre de choses, l’homme 
qui vous dit ça est possédé du diable. 
Car la Parole de Dieu dit : “Il est honteux pour une femme de se couper les cheveux : elle déshonorerait 
son chef.” Si elle déshonore son mari, et son mari, c’est l’Église, et l’Église, c’est Christ, alors elle est 
une infâme prostituée religieuse; nue, et elle ne le sait pas. Nue! La Bible ne dit-elle pas que “le voile 
de la femme, ce sont ses cheveux”? Sa chevelure ne lui a-t-elle pas été donnée comme voile? 
 

A.THINKING.MAN'S.FILTER_  JEFF.IN  V-5 N-6  SUNDAY_  65-0822E 
Now this is going to be a--a little bitter maybe to somebody. But when she started through 
God's Filter, and It says in there for them not to cut their hair, then (what?) she lodges on the 
other side. If It said it's a sin for a woman to do such, and she's dishonorable to do such. 
"If she wants to," he says, "well, she's got to have her hair cut." 
Said, then, "Shave it off then." And said, "We know that that's a shame for a woman to have a 
head shorn." Said, "Then let her have her head covered." And her hair is her covering; not a 
hat, lady.  
Her hair is her covering, the Bible said. Right. Shows she's a Nazarite unto the Lord. Long 
hair, to a woman, means a Nazarite to the Lord. Now, we find that that's true. 
But we find if the thinking man, so-called in the world, can smoke and still get his taste, he 
ought to have sense enough to know he's getting tar from the tobacco. But it only, what it's 
done, is to sell him more, make him buy more cigarettes. 
 
TRADUCTION : 
 
LE.FILTRE.D’UN.HOMME.QUI.RÉFLÉCHIT_ JEFF.IN DIMANCHE_ 65-0822E 
81 Maintenant, peut-être que ceci va être un—un peu amer pour quelqu'un. Mais, quand elle 
commence à passer à travers le Filtre de Dieu, et qu'il y est dit qu'elles ne doivent pas se couper les 
cheveux, alors (quoi?) elle va rester de l'autre côté. S'il Y est dit que c'est un péché pour une femme de 
faire une chose pareille, qu'il est déshonorant de sa part de faire une chose pareille. 
“Si c’est ce qu’elle veut,” il a dit, “eh bien, qu’elle veut se couper les cheveux.” 
Alors, il a dit : “Alors, qu’elle les rase complètement.” Il a dit : “Nous savons qu’il est honteux pour 
une femme d’avoir la tête rasée.” Il a dit : “Alors, qu’elle se voile la tête.” Et sa chevelure est son voile; 
pas un chapeau, madame. Sa chevelure est son voile, c’est ce que la Bible dit. C’est vrai. Ça montre 
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qu’elle est naziréenne, consacrée au Seigneur. Une longue chevelure pour une femme, ça veut dire 
qu'elle est naziréenne, consacrée au Seigneur. Or, nous voyons que c'est vrai. 
82D'autre part, nous voyons que, si l'homme qui réfléchit, comme on l'appelle dans le monde, peut 
fumer tout en retirant le goût qu'il cherche, il devrait avoir assez de bon sens pour savoir qu'il absorbe 
du goudron qui vient du tabac. Mais le seul but qu'ils poursuivent, c'est de lui en vendre plus, de lui 
faire acheter plus de cigarettes. 
 

344-1    LAODICEAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK CPT.9 
Now I know you ladies don't like this kind of preaching, but sister, you are dead wrong in 
what you are doing. The Bible forbids you to cut your hair. God gave it for a covering. He 
gave a command for you to wear it long. It is your glory. When you cut your hair you 
signified that you left the headship of your husband. Like Eve you walked out and went on 
your own. You got the vote. You took men's jobs. You left off being females. You ought to 
repent and come back to God. And if all this wasn't bad enough, a whole lot of you took the 
idea that you could invade the pulpits and the church offices that God reserved for men and 
for men only. Oh, I touched a sore spot then didn't I? Well, show me one place in the Bible 
that God ever ordained any woman to preach or take authority over a man, and I will 
apologize for what I have said. You can't find that I am wrong. I am right, for I stand with 
the Word and in the Word. If you were Spiritually rich you would know that is true. There is 
nothing true but the Word. Paul said, "I suffer not a woman to teach nor to usurp authority 
over the man." You can't possibly take a place amongst the five-fold ministry of Ephesians 4 
and not take authority over men. Sister, you had better listen to that Word. It was not the 
Spirit of God manifesting in a Spirit-filled life that told you to preach because the Spirit and 
the Word are ONE. They say the same thing.  
 

TRADUCTION : 
 
L’AGE DE LAODICEE 
Je sais que vous mesdames, vous n’aimez pas ce genre de prédication, mais sœur, vous êtes mortes et 
dans l’erreur dans ce que vous faites. 
La Bible vous interdit de couper vos cheveux. Dieu le lui a donné pour voile. Il a donné un ordre pour 
que vous les gardiez longs. C’est votre gloire. Lorsque vous coupez vos cheveux, vous montrez le signe 
que vous refusez l’autorité de votre mari. Comme Eve, vous avez quitté la voie (de Dieu)   et vous vous 
êtes engagés dans la vôtre. Vous avez le droit de vote. Vous avez pris le travail des hommes. Vous avez 
abandonné votre nature féminine. Vous devrez vous repentir et revenir à Dieu. Et comme si cela 
n’était pas assez mauvais, un grand nombre parmi vous a eu l’idée que vous pouviez envahir la chaire 
et les offices dans les églises que Dieu a réservé aux hommes uniquement. Oh, J’ai touché un point 
sensible, alors ne le devrai-je pas? Et bien, montrez-moi ne fut ce qu’une place dans la bible où Dieu 
ait jamais ordonné une femme pour prêcher ou pour prendre autorité sur un homme, et je présenterai 
mes excuses pour ce que j’ai dit.  
Vous ne trouverez pas que je suis dans l’erreur. J’ai raison car je me tiens avec  la Parole et dans la 
Parole. Si vous étiez spirituellement riche vous sauriez que c’est vrai. Il n’y a aucune chose qui ne soit 
vraie si ce n’est la Parole de Dieu. Paul a dit: «Je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre 
l’autorité sur l’homme». Vous ne pouvez jamais prendre une place parmi les 5 ministères d’Ephésiens 
4 et ne pas avoir autorité sur les hommes. Sœur, vous devriez mieux prêter attention à cette Parole. Ce 
n’était pas l’Esprit de Dieu se manifestant dans un Esprit rempli de vie qui vous a dit de prêcher parce 
que l’Esprit et la Parole sont UN. Ils disent la même chose.   
 

QUELQUES QUESTIONS QUI ONT ETE POSEES A FR. BRANHAM CONCERNANT LA 
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CHEVELURE DE LA FEMME: 
 
Question:  
 
Si c’est mal pour moi… est-ce mal pour moi de tenir un-un institut de beauté? Je suis 
esthéticienne et je ne crois pas que ce soit bien pour une Chrétienne de se couper les cheveux; 
par contre, je coupe ceux des autres et je les teins et colore aussi. 
Frère Branham:  
Chère sœur, je ne saurais quoi te dire. Ecoutez, je ne peux pas me prononcer là – dessus, à 
propos des femmes qui se colorent les cheveux. Je n’ai pas de passage de l’Ecriture contre ça; 
je ne peux m’en tenir qu’à l’écriture. Voyez? L’Ecriture ne dit pas qu’elles ne doivent pas 
faire ça. L’Ecriture dit qu’elle doit avoir de longs cheveux, et après ça, je ne sais plus où aller. 
Voyez? Je ne m’y connais dans ce genre de chose. 
Il y a un brave ministre, je sais qu’il est ici quelque part, un de mes chers amis; nous causions 
ensemble l’autre jour, au Blue Boar, pendant que nous dinions. Il m’a dit: «Ma femme a un 
peu honte de venir devant vous.» Une petite femme très sainte, très consacrée, et c’est une 
belle petite dame, elle est grand-mère, et. Mais c’est quelqu’un de très bien, très soigné, 
vraiment … ma femme raffole de cette femme-là, et c’est bien simple, et moi je trouve  que 
c’est une vraie femme. Je ne sais pas si elle est ici, je suppose que oui. Je pense que son mari 
est ici. Et il m’a dit: «Elle a laissé poussé ses cheveux après vous avoir entendu prêcher, elle  a 
vu que c’était juste, mais «il a dit» «se teignait les cheveux; et elle fait de son mieux  pour 
faire disparaître cette couleur  avant de se présenter à vous». 
Maintenant, regardez, ma chère sœur, j’ai un respect profond pour ça. J’ai de l’estime pour 
une femme qui fait ça. En effet, une femme qui se présenterait là et se coifferait n’importe 
comment ou qui vous cracherait sur les pieds et se promènerait avec arrogance, et, sans 
aucun respect, souvenez- vous, Jésus a dit: «Ce que vous faites à ceux –ci, c’est à moi que 
vous l’avez fait.» Voyez? Je respecte ça en vous, et Dieu vous bénira pour ça. 
Mais, sœur, pour ce qui est de la coloration des cheveux, ou de ce genre de chose, ça, je ne 
sais pas. Je n’ai aucun passage de l’Ecriture à l’appui, alors c’est vraiment à vous de décider. 
Voyez? Si vous voulez le faire, je n’y vois pas du tout d’objection. Autant que je sache, 
l’église n’a pas cette coutume. Si vous voulez … Pour tout ce qui n’est pas dans cette Bible, 
eh bien, vous n’avez qu’à, c’est à vous de décider. Vous voyez? Mais, je vous donnerai mon 
conseil, vous voyez, et pour autant que je sache … Vous savez, c’est tout simplement dans la 
nature de la femme de vouloir être belle; elle est sensée être comme ça. 
 
Question:  
 
Fère Branham, est ce que le passage de 1Timothée 2:9 signifie qu’une femme ne peut pas 
tresser ses cheveux? Est-ce «broided hair» signifie «tressés»? 
Frère Branham: 
 Bon, regardez, sœur, bon, ceci. Je suis content que celle –là ait suivi l'autre. Je ne l'avais pas 
placée là exprès, mais c'est vraiment bien qu'elle ait suivi l'autre. Remarquez, les cheveux 
tressés, dans ce temps – là, c'était le signe d'une femme qui faisait le trottoir, c'est ce qu'elle 
faisait, elle tressait ses cheveux. Et Paul a dit aux Chrétiennes: «Or, cette parure, qu'elle ne 
consiste pas dans les cheveux tressés.(ou «» et « braid» en anglais , c'est la même chose )  de 
tresser leurs cheveux , parce que comme ça , elles ressemblaient au reste du monde .  Or vous 
n'êtes pas sensés ressembler au monde ni agir comme le monde, voyez? Les femmes sont 
sensées être différentes, là. Voyez? Non, maintenant, les cheveux tressés . Aujourd'hui, les 
cheveux tressés, c'est joli et c'est bien loin de la mode du monde. Bon, vous voyez les femmes 
et la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui .vous arrangez vos cheveux 
n'importe comment, mais ne ressemblez pas au monde, c'est tout, voyez? Ne ressemblez pas 



… Qu’est ce que le voile pour une femme ? 

 
International Mission Center 

11 

ou ne vous habillez pas comme le monde, si elles portent des shorts, vous portez une robe. Si 
elles arrangent leurs cheveux tout . si elles les tondent, les coupent, les arrangent de quelque . 
vous, laissez les vôtre tranquille. Voyez? 
Pour ce qui est des tresses; mais les cheveux tressés …. 
La question, c’était: Est-ce que «» signifie ...«broided» signifie «és»? Oui, c’est ça. Or, j’ai fait 
des recherches sur les cheveux «és» pour savoir ce que ça voulait dire il y a des années. 
Voyez? Les femmes, en fait, les femmes d’autrefois, elles ramenaient simplement leurs 
cheveux vers l’arrière et elles les attachaient, un peu comme la queue de cheval 
d’aujourd’hui. Et, elles portaient des robes comme ça, mais les femmes qui faisaient le 
trottoir, elles, leurs cheveux, elles les tressaient sur la tête, elles les enroulaient comme ça; et 
ça, c’était en quelque sorte la «dévergondée» dans la rue; tout comme la dévergondée 
d’aujourd’hui, nous pouvons voir comment elle s’habille. Je dis dévergondée, parce que, 
vous le savez, je suis un vieil homme; et, à mon époque, c’est comme ça qu’on les appelait. 
Comment est ce qu’on les appelle aujourd’hui? Oh, je ne sais pas. Des poulettes, ou quelque 
chose comme ça. 
 
Question:  
 
Frère Branham, est ce mal pour une jeune personne qui n’est pas mariée de couper ses 
cheveux? 
Frère Branham:  
Oui, oui, c’est mal pour n’importe quelle femme de couper ses cheveux. 
 
Question:  
 
Frère Branham, est ce mal pour une femme de se faire friser les cheveux? 
Frère Branham: 
J’ai déjà répondu à ça. Bien sûr, ça m’est égal, ça, seulement gardez – les longs. Voyez? 
Je pense qu’il n’est pas nécessaire de dire quelque chose de plus à ce sujet et que les frères et 
sœurs qui ont un cœur sincère et qui aiment la parole de Dieu et qui ont la bible pour absolu 
réaliseront que les saintes écritures n’ont pas besoin d’une interprétation particulière. Le 
Seigneur a pris soin d’interpréter lui-même sa parole. 
Il n’est pas besoin d’avoir une doctrine particulière pour la chevelure des sœurs mais bien de 
suivre avec un cœur droit ce que les saintes écritures disent et de ne pas imposer aux sœurs 
ce que la Bible ne déclare pas. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'obligation mais bien 
l'obéissance venant d'un cœur sincère et consentant.  
Il faut abandonner les traditions et les interprétations dans lesquelles beaucoup ont évolués 
et revenir à la manière juste de la parole de Dieu. La bible déclare: «Nous, nous sommes de 
Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas: c’est 
par là que nous connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur ».  1 Jean 4: 6 
Je vais conclure par cette parole de l’écriture: 
«Si quelqu’un se plaît à contester, nous n’avons pas cette habitude, non plus que les Eglises 
de Dieu ».  1Cor.11: 16 
 

Que le Seigneur vous bénisse 
Bro. Leonard LIFESE 
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