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LA LECTURE DE LA BIBLE 

 

 

 

L'EXPECTATIVE     CLEVELAND OH USA    Jeu 10.08.50 

25. De grands hommes, depuis Adam jusqu’ici, ont attendu que la Semence de la femme 
vienne écraser la tête du serpent. Ils ont attendu le Christ pendant quatre mille ans. C’est vrai, 
amis ; vous le savez. Mais il y a ici un vieil homme, avancé en âge, qui a dit : « Je ne mourrai 
pas avant de voir le Christ, car le Saint-Esprit me l’a dit. » Une raison très valable, n’est-ce pas 
? Il croyait ce qui lui avait été dit. Croyez-vous ? Le Saint-Esprit lui avait donné la révélation : « 
Tu ne mourras pas, Siméon, avant de voir le Christ du Seigneur. » 

Et il a dit : « Amen. Je crois cela. » Il s’y est accroché.  

Très bien. Maintenant, nous n’avons pas deux Saint-Esprit ; il n’y en a qu’un Seul. Et ce même 
Saint-Esprit qui avait révélé cela à Siméon est dans la salle ce soir.  

J’aime la Parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la Parole de Dieu. Les chrétiens devraient 
toujours lire la Bible, car le Saint-Esprit se nourrit… Sa nourriture, c’est la Parole de Dieu. « 
L’homme ne vivra pas de pain seulement (Amen ! Ça y est.), mais de toute Parole qui sort 
de la bouche de Dieu. » C’est ce dont les chrétiens vivent, la Parole. Et le Saint-Esprit aime la 
Parole, Il est ici ce soir pour recevoir la Parole. Il est en vous. Et quand la Parole sort, alors le 
Saint-Esprit reçoit la Parole de Dieu et révèle Cela.  

Siméon, c’est un vieil homme donc. Il croyait. Il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu’il ne 
mourrait pas avant de voir le Christ du Seigneur.  

 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE     CLEVELAND OH USA    Mar 22.08.50 

13. Il est allé de l’avant. Et il est resté dans cette situation environ une année, il a vécu une 
bonne vie chrétienne. Finalement, la jeune dame chez qui il vivait était une multimillionnaire, 
elle avait vu son intégrité. Il était un chrétien juste comme Daniel à Babylone.  

Un jour, elle alla le voir, elle dit : «John, dit-elle, tu sais quoi? Hier soir, le Seigneur m’a parlé 
dans un songe, et il a dit que je dois te prêter dix mille dollars pour une affaire.» 

«Eh bien, a-t-il dit, bon…?… a-t-il dit, Madame, je–je ne peux même pas…?… Je ne serai jamais 
un homme d’affaires.»  

Elle a dit : «Mais le Seigneur m’a demandé de le faire, et voici le chèque.»  

Il a répondu : «Bien, ah, je–je–je ne peux pas vous laisser faire ceci.» Il a dit : «Je–je ne veux 
pas de dix mille dollars dans mon… non, huh-uh» 
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Alors, elle a dit : «Mais le Seigneur m’a dit de te les donner.» J’ai vu que tu es un homme bon 
et honnête, je t’ai vu lire la Bible. Et je me suis procuré une Bible et je L’ai lue. Et le Seigneur 
m’a dit de te donner le chèque, de te prêter cela, dix mille dollars pour faire des affaires.» 

 

CROIRE EN DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.02.52 

157. Quand le médecin m’a dit : « Une bouchée de nourriture solide vous ôtera la vie. »… 
Quand j’ai pris… Ma mère est assise là comme témoin. On me donnait du sirop d’orgeat et du 
jus de prune filtré ; je me suis nourri de cela pendant près d’une année. Et les médecins 
disaient : « Eh bien, une seule bouchée de nourriture solide le tuerait. » 

158. Je me suis simplement mis à lire la Bible, et dans mon âme j’ai trouvé Dieu. Et j’ai lu 
là où il est dit : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu. » 

 

DIEU REND TEMOIGNAGE A SES DONS     HAMMOND IN USA    Dim 13.07.52S 

11. Et je vais juste… Il faut que je prenne ces passages des Ecritures, car je veux lire une 
Ecriture chaque soir ; en effet, j’espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la 
Bible chaque jour et que vous priez. Voyez-vous ? Faites-le toujours. C’est cela le foyer 
chrétien à l’ancienne mode, et Dieu sait que nous avons plus besoin de cela, nous avons plus 
besoin de cela que des bombes atomiques, en Amérique. La meilleure chose que nous 
pourrions avoir, c’est une forteresse de l’amour de Dieu et de Sa puissance autour de nous. 
Cela vaincra toutes les puissances atomiques, ne le pensez-vous pas ? Dans la prière…  

Très bien. Dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 4, je souhaite lire ceci maintenant 
pour une leçon basée sur les Ecritures.  

Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice il a reçu le 
témoignage d’être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons ; [Version Darby] 

Dieu rendant témoignage à Ses dons…  

 

CROIS-TU CELA ?     CHICAGO IL USA    Dim 06.09.53P 

72.  Quand Jésus s’est éloigné de cette maison, la maladie et le chagrin sont entrés ; et 
quand Jésus s’éloigne de votre maison, la maladie et le chagrin vont y entrer. Absolument. 
Observez. Quand vous chassez Jésus de votre maison, que vous cessez d’avoir la prière en 
famille, que vous cessez de lire la Bible et ainsi de suite dans votre maison, attendez-vous à 
ce que les ennuis y entrent. C’est exact. Ils sont en route dès ce moment-là.  

Jésus s’était éloigné, le cas était différent ici ; Il n’avait pas été chassé. Ce n’est pas que Jésus 
ait été chassé par une vie immorale de leur part, mais Il s’était retiré parce que le Père Lui 
avait montré une vision. Il s’est éloigné.  
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Ils L’ont envoyé chercher pour qu’Il vienne prier quand Lazare est tombé malade. Il a continué 
Son chemin. Oh ! la la ! Qu’arriverait-il aujourd’hui si votre pasteur faisait cela ?  

 

LA MARQUE DE LA BETE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 13.05.54 

161. Ces Etats-Unis d’Amérique vont en arriver à un temps où l’église et l’Etat vont s’unir. 
Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. 
Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. 

162. Et vous, les protestants, qui êtes étendus là-bas, profondément endormis, en train 
de lire une histoire d’amour dans un magazine au lieu de lire votre Bible, en train d’errer 
quelque part à une espèce de fête au lieu d’être quelque part à une réunion de prière; en 
train de vous disputer au sujet de toutes petites choses qui ne valent pas ça [Frère Branham 
fait claquer les doigts.–N.D.E.]. Vous devriez être quelque part à genoux, si vous savez ce 
que représente l’Éternité. 

 

LA MARQUE DE LA BETE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 13.05.54 

172. Vous taxez Cela de fanatisme. J’admettrai qu’il y en a beaucoup. Mais, frère, il en existe 
aussi un qui est authentique. C’est vrai, il y en a aussi un qui est authentique. Le diable vous 
envoie toutes les imitations qu’il peut, en plein sur le chemin, pour vous troubler. Et si vous 
ne vous souciez pas assez de Dieu pour vous mettre à lire votre Bible, à prier et à demander 
à Dieu, alors ça montre que vous ne vous souciez pas beaucoup de votre âme. 

 

LE PROPHETE ELISEE     CHICAGO IL USA    Ven 23.07.54 

10. Eh bien, ils se sont précipités, sans même avoir consulté Dieu. Et après sept jours, eh 
bien, la réserve d’eau était épuisée. Ils n’avaient plus d’eau à boire. Et là, ils étaient là avec 
leur bétail et avec leurs bêtes, et sans réserve d’eau. Et on dirait que c’était pratiquement leur 
fin. 

Eh bien, c’est ce que nous faisons. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à 
Dieu, sans prier pour cela, pour demander au Seigneur si nous devrions faire cela ou pas, et 
nous nous retrouvons à court de bénédictions. Alors, parfois nous nous demandons : « Eh 
bien, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédictions. » Vous ne faites pas 
attention, vous vous êtes relâché dans la vie de prière. Vous dites : « Eh bien, je suis chrétien. 
» Eh bien, c’est le plus grand signe que vous devriez prier, plus que jamais. Lisez la Bible 
chaque jour. Priez chaque jour. Ne prenez pas de décisions trop à la hâte ou trop vite, sans 
avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Demandez-Lui : « Dois-je faire ceci, Père ? » 
Demandez-Lui : « Est-ce Ta volonté que je fasse ceci ? » Alors voyez ce que le Saint-Esprit vous 
dira. Il peut ne pas vous donner une vision, mais Il vous parlera d’une façon ou d’une autre, 
pour vous faire savoir, si vous êtes sincère et que vous le Lui demandiez. 
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LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.04.55 

78. N’est-ce pas simple? Les prédicateurs rendent cela si compliqué. Vous devez venir et–
et avoir des interdits, et toutes ces autres choses. Ce n’est pas cela. La Bible dit: «C’est si simple 
que même un insensé ne s’égarera pas.» Simplement en acceptant cela, en croyant cela, 
quelque chose arrive ici à l’intérieur. Ensuite Dieu entre donc, avec Son Esprit, dans ce petit 
creux, là dans le coeur, cette âme. Maintenant, vous croyez la Parole de Dieu et vous avez la 
Vie Eternelle. 

Eh bien, ce qu’il vous faut maintenant, si vous n’avez jamais été baptisé d’eau, c’est d’être 
baptisé pour le pardon de vos péchés. Ensuite, Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit, 
à la minute même où vous êtes baptisé. Il peut le faire tout de suite, sans que vous soyez 
même baptisé. 

Puis, la paix entre dans le coeur et tout. Alors vous commencez. Alors vous pouvez réellement 
crier comme un chrétien devrait crier. Alors le parler en langues, alors les dons de l’Esprit 
commencent à se manifester derrière un coeur pur, un véritable fondement. Observez alors 
ce qui arrive. Alors, c’est le véritable Saint-Esprit. Mais si vous ne venez que sur base d’une 
petite émotion, ça ne marchera jamais. Vous sortirez directement de là et aurez de la haine. 

Observez vos coeurs maintenant, combien vous allez désirer lire la Bible, combien vous allez 
désirer vous retrouver seul pour Lui parler et dire: «Ô Père, oh, je T’aime vraiment!» C’est 
cela la communion. Voyez. C’est ce qu’il nous faut. Ne le pensez-vous pas, mes amis? Que 
Dieu vous bénisse. 

 

LA COMMUNION     CHICAGO IL USA    Dim 01.05.55P 

42. Job, je pense à Job ce jour-là en tant que papa. Il avait une ribambelle d’enfants. Ceux-
ci étaient quelque peu têtus. Et il se souciait toujours de ses enfants. Ne serait-ce pas de loin 
mieux si tous les membres des églises de Chicago avaient ce même genre d’idée au sujet de 
leur ville ? Vous n’auriez pas de délinquance juvénile. Vous ne verriez pas ces émeutes 
raciales–ou plutôt je veux dire ces émeutes et tout qu’ils ont par ici aujourd’hui : des coups de 
fusil, des meurtres, des vols, des viols, et toutes ces choses. C’est parce que les gens ne se 
soucient pas de leurs enfants. Tout d’abord ils disent : « Eh bien, je les ai inscrits dans le 
registre des enfants lorsqu’ils étaient petits, j’ai confié le reste à la monitrice de l’école du 
dimanche, » et cette dernière passe peut-être toute la nuit à des parties de danse, et elle 
rentre, maquillée comme une sorte de–comme si elle allait au cirque plutôt qu’à l’église. Et 
vous confiez vos enfants aux mains d’une telle personne, mère, honte à vous ! Vous devriez 
placer cet enfant qui a un besoin là-dedans et lui faire lire la Bible. Posez vos mains sur sa 
tête, invoquez Dieu en disant : « Ô Dieu, aie pitié. Epargne ma fille, épargne mon fils. » Oui.  
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POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 01.01.56 

184. Maintenant, Père, nous Te prions, au Nom de Jésus, de les amener dans une 
communion plus étroite. Ils ont été ballottés. Satan les bat. Ils peuvent entendre les 
gémissements et les plaintes du diable, qui les pousse toujours à faire le mal, à dire du mal et 
à tout écouter. Nous Te prions, Père, afin que le voile tombe aujourd’hui entre eux et le 
monde et qu’ils soient cachés en Christ pour ne plus errer; rester bien là, dans Sa gloire, 
chaque jour, à lire la Bible, à Le louer, doux, humbles, tranquilles, des chrétiens remplis de 
l’Esprit. Accorde-le, Seigneur. Nous Te les recommandons maintenant tout en Te les confiant. 
Au Nom du Seigneur Jésus-Christ et pour Sa gloire. Amen. 

Il y a une fontaine remplie de sang 
Tiré des veines d’Emmanuel 
Et les pécheurs, plongés dans ce flot, 
Perdent toute trace de leur culpabilité. 

 

REMPLIR DE FOSSES LA VALLEE     SHREVEPORT LA USA    Sam 28.07.56 

49. Plutôt que de lire la Bible, nous lisons des histoires d’amour. Au lieu de la lire, nous 
lisons n’importe quoi d’autre. Nous devrions lire la Bible de Dieu, nous mettre à genoux, 
prier constamment Dieu de nous aider, tenant nos âmes en éveil, criant vers le Seigneur. 
Mais nous ne le faisons pas.  

Maintenant, remarquez. Et ensuite, quand il a dit qu’il a vu comment… l’issue… «Maintenant, 
a-t-il dit, la première chose que je voudrais que vous fassiez, c’est d’aller là et de remplir cette 
vallée de fosses. Creusez autant que vous le pouvez. Car, AINSI DIT LE SEIGNEUR, vous 
n’apercevrez pas de vent, et il n’y aura point de pluie, mais cette vallée se remplira d’eau: plus 
il y aura des fosses, plus il y aura d’eau.» 

Qu’a-t-il vu? Il a vu une vision de ce Rocher spirituel que Moïse avait déjà frappé, et auquel il 
parlait. Il avait juste parlé à ce Rocher, et Celui-ci était prêt à faire couler de l’eau, lorsque les 
fosses seraient creusées pour que l’eau y coule.  

 

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.09.56 

15. Combien… guère… Comment les hommes dans le passé et dans… même en ce jour-ci, 
combien ils ont mal jugé les choses en ne les considérant pas du point de vue de la Parole de 
Dieu ! Quelle erreur fatale l’Angleterre avait alors commise ? Quelle erreur fatale ont-ils 
commise en restituant à l’Inde ses droits ? 

Mais ils ne se rendent pas compte de ces choses, parce qu’ils ne lisent pas la Bible. Mais si 
c’est vrai parmi les nations, combien plus cela l’est-il ce soir pour l’humanité, qui n’accorde 
pas de valeur à leur vie au jour le jour pour lire la Bible et voir ce que Dieu a placé dans Sa 
Parole pour chaque homme ? Et votre attitude envers Dieu et envers Sa Parole… 
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LA JEZABEL AU VISAGE FARDE     CHICAGO IL USA    Ven 05.10.56 

27. Alors, après tout, mais, oh! la la! c’est en ordre. Mais vous petit homme faible, j’ai 
honte de vous en tant que frère chrétien, que vous laissiez votre femme faire pareille chose ; 
cela montre de quoi vous êtes fait. C’est vrai. 

Eh bien, vous les femmes, vous devriez dire « Amen», après qu’on vous a embêtées comme 
cela, en effet c’est lui le chef. C’est vrai. Et c’est sa faute s’il vous laisse vivre comme ça. Dieu 
l’en tiendra responsable. C’est vrai. Si vous n’êtes pas assez homme pour vous occuper de 
votre maison et la mettre en ordre, que Dieu ait pitié de vous. C’est vrai. En effet, la Bible dit 
tout au commencement, qu’il dominera sur toi. Or, elle n’est donc pas un paillasson ; c’est 
votre chérie. Voyez-vous ? Vous devriez vous asseoir, lui parler, essayer de raisonner avec 
elle là-dessus, lui en parler, lui lire la Bible et prier ensemble. Ces choses ne se retrouveraient 
donc pas dans l’église, si vous faisiez cela. C’est vrai. 

 

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE     CHICAGO IL USA    Ven 05.10.56 

45. Ainsi donc, il a dit : «Fais-les venir ici sur le Mont Carmel et nous découvrirons qui est 
Dieu. Que le Dieu qui répond par le feu soit Dieu. Apportons des preuves, voyons qui est Dieu.» 
Oh, je–je suis si heureux de savoir que nous avons encore le même Dieu. Que le Dieu qui est 
Dieu réponde encore comme Dieu, parle comme Dieu, marche comme Dieu, guérisse comme 
Dieu, sauve comme Dieu, purifie comme Dieu. Amen. C’est toujours le même Dieu… cela est 
prouvé ; Dieu visite les gens aujourd’hui. Dieu est dans Son Eglise, essayant de purifier la 
chose, de la débarrasser de la levure, là. Il envoie des messagers, des signes, des prodiges, des 
miracles et tout le reste, essayant de démontrer qu’Il les aime et qu’Il veut les purifier. 
Débarrassez-vous de cela ici, de toutes ces histoires, rester à la maison le mercredi soir, 
manquer d’aller à l’église pour rester regarder ces histoires, une vielle femme de Hollywood 
mariée quatre, cinq fois, et un gars qui est allé avec la moitié des femmes qui sont sur la Côte 
Ouest, et «Qui aime Lucys», et des histoires semblables. Et vous les chrétiens, vous restez à la 
maison pour voir cela, vous restez loin de la maison de Dieu, cela montre le genre d’esprit qui 
est en vous. Amen. 

J’ai ça à la maison, c’est tiré des archives du FBI ; n’importe quel prédicateur qui le veut peut 
avoir cela. Si seulement vous saviez la souillure et des choses que font des gens que vous 
prenez pour exemple : vous vous habillez comme eux, vous agissez comme eux, vous parlez 
comme eux. Frère, lisez la Bible. Parlez comme un chrétien ; agissez comme un chrétien ; 
soyez un chrétien ; vivez comme un chrétien, c’est ce dont nous avons besoin aujourd’hui. 
Amen. 

 

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     OAKLAND CA USA    Lun 25.03.57 

7. Maintenant, j’aimerais lire juste dans les Ecritures ce soir, le Seigneur voulant, un petit 
texte ici dans la Bible, et que le Seigneur nous en donne le contexte. Ça se trouve dans Saint 
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Jean, chapitre 1, verset 29 pour commencer, et nous allons lire jusqu’au verset 32 compris. 
Maintenant, suivez attentivement la lecture de la Parole, car Sa Parole ne faillira pas, la 
mienne faillira, la Sienne, non. Alors si vous n’avez rien d’autre à part la lecture de la Parole… 
Combien lisent la Parole chaque jour ? Faites voir vos mains. Oh ! c’est merveilleux ! Allez-y 
carrément et faites-en une–une habitude en lisant un chapitre chaque soir avant de vous 
coucher, et un chapitre chaque matin dès que vous vous levez. Et, oh ! cela ne prendra pas 
beaucoup de temps, à moins que vous… Vous savez, le Saint-Esprit se nourrit de la Parole 
de Dieu, et il vous est avantageux de lire.  

Maintenant, nous lisons à partir du verset 29 :  

Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde. 
C’est celui dont j’ai dit : Après moi vient un homme qui m’a précédé, car il était avant 
moi. 
Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël que je suis venu 
baptiser d’eau. 
Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 
s’arrêter sur lui. 

 

DIEU TIENT SA PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.04.57M 

19. Je crois que la génération actuelle, qui est sur terre en ce moment, c’est celle qui verra 
la Venue du Seigneur Jésus. J’ai quarante-huit ans. Il se peut que je ne la voie pas. Je ne sais 
pas. C’est peut-être pour demain. Mais je crois qu’il y a des gens ici qui verront la Venue du 
Juste, la fin du temps. Et je crois que la plupart d’entre nous, surtout ceux qui sont dans cette 
église ce matin, ne mourront jamais de vieillesse, avant d’avoir vu une des choses les plus 
horribles qui soient jamais arrivées à un peuple, ce qui va arriver ici même dans ce pays. C’est 
la vérité. 

Frère, nous avons dépassé les frontières de la miséricorde, si bien qu’il ne reste plus que le 
jugement. Mais le juste n’aura pas à être puni avec l’injuste. Dieu viendra, Jésus rachètera Son 
Eglise, et nous monterons Le rencontrer dans les airs, et ça sera bien au-delà de toutes les 
bombes et de toutes les détresses. Et nous serons protégés pendant ce temps. 

Alors, enfants, revenez à votre Dieu, rapidement. N’ayez en aucun cas un lien avec le monde. 
Ne vous mêlez pas à ce monde moderne. Ne vous mêlez pas à ces théologies modernes. 
Comptez seulement sur l’Agneau de Dieu. Lisez votre Bible et priez tout le temps. Ne soyez 
pas abattus. Réjouissez-vous, soyez heureux, car la rédemption de l’Eglise est proche, le 
moment où nous verrons Celui qui est mort pour nous. 

 

DIEU TIENT SA PAROLE     INDIANAPOLIS IN USA    Jeu 13.06.57P 

121.  Bien que quatre-vingt-dix pour cent de ces Américains peuvent faillir, mais pourtant, 
Tu vas avoir une église qui sortira de l’Amérique, aussi certain que deux fois deux font quatre. 
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Et je Te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui vont prendre position. Ils sont assez honnêtes et 
sincères pour prendre position. Je Te prie de leur accorder le désir de leur coeur. Que ce soit 
la convoitise, que ce soit l’indifférence, que ce soit la peur, ou quoi que ce soit dont ils ont 
besoin, Seigneur, purifie leurs coeurs et leurs âmes en ce jour, et puissent-ils partir d’ici des 
personnes changées. S’ils négligeaient la lecture de la Bible, puissent-ils La lire chaque jour, 
car il est écrit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de 
la bouche de Dieu. » Accorde-le, Seigneur. Puissent-ils La lire, vivre de Cela, se développer 
en Cela, conformer leur vie à la Parole de Dieu, et ils auront la promesse de Dieu.  

 

LA REINE DE SEBA     CHICAGO IL USA    Mar 07.01.58 

44. Pourquoi ? C’était plus parce qu’elle avait expérimenté la chose à ce moment-là, elle 
qui était une femme païenne. Qu’elle se tienne en jugement contre les presbytériens 
d’aujourd’hui, les baptistes, les méthodistes, les catholiques, les pentecôtistes, les nazaréens, 
les pèlerins de la sainteté, les adventistes du septième jour et les gens de la Science 
chrétienne. Que ces gens… Qu’elle se tienne là, ce jour-là, elle qui était une païenne, contre 
les gens qui sont censés lire la Bible journellement et prier. Observez son témoignage contre 
les gens de ce jour-ci. Oui, oui.  

Elle était une femme païenne, mais elle y est allée. Et lorsqu’elle a vu que c’était la vérité, ce 
grand don que Dieu avait donné, elle a alors reconnu que c’était la vérité, puisqu’elle avait vu 
cela de ses propres yeux. Et Jésus a dit qu’elle se lèvera au jour du Jugement et condamnera 
les prêtres, les prédicateurs ainsi que ces soi-disant religieux. Elle se lèvera au jour du 
Jugement et condamnera cette génération qui Le taxait de démon. Pensez-y. 

 

POUR ACCOMPLIR SES PRODIGES     CHICAGO IL USA    Dim 12.01.58P 

29. Ô ami, j’espère que la petite dame n’en fait pas une affaire trop personnelle, mais c’est 
ma belle-fille, elle est assise ici présentement. Celle-ci a été la semaine la plus glorieuse de sa 
vie. Hier soir, pendant que nous étions assis ensemble dans le hall de l’hôtel, attendant que 
Billy ramène la voiture, et dans la salle de danse, on dansait le rock-and-roll, ou une espèce de 
musique amusante. Et les petits enfants, les petits garçons de pas plus de douze ans ou un peu 
moins, fumaient la cigarette, ainsi que les petites filles. Et la petite dame m’a regardé, elle a 
dit : « Billy, prie pour moi. » Et toute la semaine, je l’ai entendue chanter des cantiques dans 
sa chambre. Hier soir, je l’ai entendue chanter, avant d’aller à l’église, ma chanson favorite : Il 
descendit de Sa Gloire. Elle s’est mise à lire la Bible et elle a pratiquement lu toute la Bible 
cette semaine. Mettez-vous à chanter les hymnes, mettez-vous à lire la Bible, et cet Etranger 
vous apparaîtra aussi. Méditez sur Sa Parole. C’était pendant que ceux qui étaient partis à 
Emmaüs, en chemin, se sont mis à parler de Lui qu’Il est sorti des bois, et a marché avec eux 
toute la journée. La raison pour laquelle nous n’avons pas de bénédictions spirituelles, c’est 
que nous consacrons trop de temps à regarder la télévision, trop de temps à lire les journaux 
ou à écouter quelque chose que nous ne devrions pas écouter. Et nous ne rachetons pas le 
temps, mais nous le consacrons aux choses du monde plutôt que de consacrer notre temps 
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au Seigneur Jésus. Et la Bible dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les chrétiens vivent de la Parole. 

 

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.03.58M 

28. Eh bien, j’aimerais vous faire remarquer, ce roi, oh ! c’était un grand homme. Oh ! il 
était un bon Arthur Godfrey, avec toutes ses plaisanteries malsaines. Et vous les femmes qui 
restez à la maison au lieu de consacrer votre temps aux réunions de prière le–le matin, vous 
allumez votre radio sur un tel coquin, et vous le suivez, et puis vous vous dites chrétiennes. 
Que se met-il à faire sinon coucher là avec ces jeunes filles et tout ? Eh bien, c’est la plus grosse 
dette que cette nation ait jamais contractée. « Oh ! oui, c’est un vrai Américain. » Si vous 
appelez cela Américain, c’est… ça peut être un bon Américain, mais c’est loin d’être le 
christianisme. Mais vous n’avez pas le temps pour des réunions de prière ou pour lire la 
Bible. Eh bien, vous pouvez voir où nous en sommes. 

 

ECOUTEZ-LE     MIDDLETOWN OH USA    Ven 28.03.58S 

27. Eh bien, je vais vous mettre tous ensemble. Vous qui restez à la maison le mercredi soir 
pour regarder une espèce de film vulgaire du genre Nous aimons Suzy, ou quelque chose 
comme cela, et vous ratez la réunion de prière, cela montre de quoi vous êtes faits tous deux. 
C’est tout à fait vrai. Et c’est ça l’église. 

Et les mardis et les mercredis et les autres jours, le matin à neuf heures ou dix heures, vous 
aimez suivre une personne immorale du genre Arthur Godfrey, avec toutes ces plaisanteries 
sales et désagréables, plutôt que de vous retrouver dans un lieu secret, dans une chambre, 
priant et lisant la Bible. C’est exact. Vous savez cela.  

Et dans votre maison, cette malveillante et sale histoire de rock-and-roll et boogie-woogie 
d’Elvis Presley… Il n’y a qu’une différence entre Elvis Presley et Judas Iscariot. Judas a reçu 
trente pièces d’argent pour avoir trahi. Elvis a reçu quelques millions de dollars et un parc de 
Cadillacs. Voilà toute la différence. Vendre ses droits d’aînesse en tant que chrétien pour 
suivre un tel non-sens. Et du fait qu’il se lève et chante quelques chansons religieuses, vous 
qualifiez cela de religieux ? On ne peut pas mélanger l’huile et l’eau. Vous savez que c’est la 
vérité. 

 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 
27.09.58 

256. Ainsi, un peu plus tard, elle regarde autour d’elle et dit : «Chéri, regarde là-bas, le soleil 
se couche, c’est le moment d’aller à l’église.»  

Vous savez, il y a quelque chose qui fait que, lorsque le soleil se couche, vous avez le désir 
d’adorer. Si vous n’allez pas à l’église ce soir-là, vous aimeriez aller dans une chambre lire la 
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Bible. Combien aiment faire cela, vous mettre à l’écart ? Voyez-vous? C’est simplement dans 
l’homme de faire cela. Vous devriez le faire. «C’est le moment d’aller à l’église.» 

 

LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 01.10.58 

16. Puis, nous avons aussi une crise dans la vie de famille. Il semble que la vie de famille 
entre dans une eau peu profonde. Autrefois, au foyer, le père, le chef de la maison, s’asseyait 
le matin et s’entretenait avec sa famille, et tous prenaient la vieille Bible de la famille et 
lisaient juste un peu et–et ils s’assemblaient tous autour de la table et priaient. On ne voit 
plus cela. Et à la fin de la journée, après que maman avait fait la vaisselle, ils se rassemblaient 
à l’intérieur, lisaient quelque chose de plus dans la Bible et priaient avant d’aller au lit.  

C’était vraiment rare de trouver de la délinquance juvénile en ce temps-là. Tous les garçons 
se rendaient au champ pour travailler, et les filles aidaient maman à faire la vaisselle et la 
lessive au ruisseau. Mais aujourd’hui, nous appuyons juste sur un petit bouton et toutes les 
assiettes sont lavées, et maman prend la voiture et s’en va à une partie des cartes, ou bien 
elle est sortie et est en train de déambuler dans les rues et… Et le–le travail est fait par un 
tracteur. Et nous n’avons qu’une bande de gens fainéants et oisifs. Et la vie de famille est 
tellement négligée que la Bible a été mise au rancard, au point qu’il leur faut une heure de 
fouille pour en trouver une dans bien des maisons en Amérique.  

 

LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 01.10.58 

22. J’ai entendu un ministre ici, il n’y a pas longtemps dans la ville, qui a fait cette 
remarque, il a dit: «Le matin de Pâques, je souhaite à tous mes fidèles un joyeux Noël.» Il a 
dit: «Je ne les reverrai plus jusqu’à la Noël ou à la prochaine Pâques. Un ‘joyeux Noël’». 

Et pendant que nous nous tenons ici, observant ces choses se dérouler, et chacun de nous les 
mortels, nous savons que quelque chose doit arriver; les choses ne vont simplement pas 
continuer comme cela. Personne n’a le temps de s’arrêter ne serait-ce que pour cinq minutes. 
Ils se bousculent, filent, se précipitent pour se retrouver bloqués dans un embouteillage sur la 
rue.  

Lorsque les enfants venaient sur l’autoroute cet après-midi, je venais–ou plutôt, c’était à midi–
je venais de New Albany. Et voilà qu’une dame dévalait la route, parmi ces enfants, roulant 
presqu’à… dans une zone où la vitesse est limitée à vingt miles [32 km–N.D.T.]; elle roulait à 
peu près à soixante [96,5 km] ou à soixante-dix miles à l’heure [112,6 km], roulant à tombeau 
ouvert. Et où allait-elle? Quelques minutes après, j’ai dit à la personne qui était avec moi: 
«Qu’en pensez-vous?» Deux autres voitures sont passées à vive allure, comme des bolides, 
juste au milieu de ces enfants. Sur notre avenue où nous habitons, le matin, cela ressemble à 
une piste de course. Il leur faut se précipiter en rentrant chez eux pour faire la vaisselle, ou 
écouter Arthur Godfrey, ou autre chose. Où allez-vous? Qu’est-ce qui ne va pas? La chose 
entière connaît un dérèglement, parce que les hommes et les femmes sont devenus des 
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amoureux de ce monde présent. La chose glorieuse devrait être, serait de rentrer à la maison 
pour lire la Bible et de… le temps de prier. 

 

QUAND J’AI REFLECHI A MES VOIES     CHAUTAUQUA OH USA    Ven 14.08.59 

42. Il y a ici ce soir un buisson ardent pour répondre à chaque frère qui a fui l’appel de 
Dieu. Réfléchissez à vos voies. Le Saint-Esprit est ici pour guérir les malades, accomplir des 
signes, des prodiges et des miracles. Beaucoup parmi vous ont voulu devenir chrétiens. 
Beaucoup parmi vous ont désiré faire quelque chose pour Dieu. Mais vous avez négligé cela 
pour une bassine, pour un travail quelque part là dans une usine. 

Certaines parmi vous, femmes, qui devraient être chez vous à la maison avec vos enfants, 
en train de leur lire la Bible, vous avez un travail là pour gagner davantage de dollars. Honte 
à vous. Dieu vous a donné un travail : élever ces enfants. Enseignez-leur les choses de Dieu. 
C’est la vérité. Réfléchissez à vos voies, femmes. Que feront ces dollars ? Ils retentiront comme 
ceux de Judas Iscariot. Réfléchissez à vos voies et tournez vos pieds vers Ses préceptes, vers 
Son Sang, vers Sa grâce, vers Son offre. 

« Quand j’ai réfléchi à mes voies, a dit David, j’ai dirigé mes pieds vers Tes préceptes. » 
Certainement. Réfléchissez à vos voies alors que vous avancez. 

 

UN PROPHETE COMME MOÏSE     SAN JOSE  CA USA    Ven 20.11.59 

13. Je désire que vous qui avez vos Bibles ce soir, vous ouvriez avec moi l’Evangile de Saint 
Marc, au chapitre 6, pour lire juste un passage de la Parole. Je crois que même la lecture de la 
Parole sera d’une grande bénédiction pour chacun de vous. Et suivez-moi pendant que nous 
lisons.  

Je pense que l’un des grands problèmes parmi les chrétiens ce soir, c’est qu’ils ne lisent pas 
assez la Parole. Je crois que dans chaque foyer on devrait lire la Bible deux ou trois fois par 
jour.  

Je me souviens que récemment en Italie, même à table, quand le saint et vieux père avait 
sa Bible posée sur la table, avant même qu’ils puissent manger, ils se mettaient debout, avec 
une main sur la table, la main gauche, et la main droite prête à être levée vers Dieu. Et le 
saint et vieux père lisait un passage des Ecritures, et ils inclinaient la tête et priaient. Ils 
levaient la main et louaient Dieu pour le pain qui était sur la table. Oh! le Saint-Esprit se 
régale de la Parole. «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort 
de la bouche de Dieu.» Et ceci, c’est la Parole de Dieu. Apprenez donc à apporter vos Bibles 
pour lire avec nous.  
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L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 09.12.60 

171. Maintenant, « Tu as peu de choses, tiens-les donc fermement et–et ne les laisse pas 
mourir. Si tu ne t’y accroches pas, Je viendrai rapidement comme un voleur, et tu retourneras 
droit à la dénomination. » C’est exactement ce qu’ils ont fait : ils y sont retournés ! « Tu 
retournes directement au nicolaïsme, parce que tu retournes droit à la dénomination ! Tiens 
ferme ! Continue à lire la Bible, garde la justification, et persévère toujours ! » Mais seul un 
petit reste en est sorti ; un petit reste ! 

 

FILS DE DAVID, AIE PITIE DE MOI     LONG BEACH  CA USA    Mer 15.02.61 

18. Eh bien, mais aujourd’hui, malgré tout notre confort moderne, au lieu de lire la Bible 
aux enfants, nous allumons la télévision et laissons les enfants regarder quelque chose qu’il 
ne leur convient même pas de regarder. Eh bien, c’est juste. C’est juste. Et autre chose, nous 
leur donnons ces vieux petits magazines de bandes dessinées, et ces vieux petits livres de 
contes pris de la tablette de cheminée d’un drugstore, et qui ne devraient même pas être 
vendus pour en faire–faire du bois de chauffage, ou plutôt d’allumage. Et pourtant, nous 
faisons avaler tout ce genre d’histoires à nos enfants. Eh bien, le… américain... Je parie qu’il y 
a… que presque chaque garçon en Amérique peut vous dire qui était Davy Crockett. Mais 
j’imagine qu’il n’y en a pas un tiers qui puissent vous dire qui est Jésus-Christ. C’est juste. Oh 
! le cow-boy masqué [Feuilleton télévisé américain–N.D.T.] ou quelqu’un de ce genre ou une 
vedette de cinéma, ils en savent tout là-dessus parce que c’est ce qui est placé devant eux. Et 
la Bible est le Livre qui est mis de côté. Et quand le ministre vient, ils La déterrent, 
L’époussettent, puis ils La mettent au-dessus comme cela. On ne La lit jamais. Ce dont nous 
avons besoin aujourd’hui, c’est de nouveau de braves mères à l’ancienne mode qui 
ramèneront leurs enfants à la prière. Le meilleur remède que je connaisse pour guérir la 
délinquance juvénile (c’est juste), ce sont de braves mères honnêtes.  

 

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.07.61S 

27. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que le temps se terminait, que la période de 
soixante-dix ans... Et Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie 
avait prononcée. Et je le dis à mon auditoire ce soir : « Devons-nous croire nos prophètes ? » 
Oui, oui. En effet, la Parole de Dieu est venue aux prophètes. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 
Et un vrai prophète ne s’écartera jamais de ce qu’un–un autre prophète a dit. Ils ne lui feront 
jamais dire quelque chose qu’Elle ne dit pas. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a 
dit. Ça fait de lui un prophète. Alors, quand ils saisissent ce qu’il en est, ils prédisent alors ce 
qui va arriver, en sachant ceci, avec la crainte dans leur coeur, de peur de dire quelque chose 
de faux qui égare quelqu’un. Nous ne voulons jamais faire ça. Nous voulons être absolument 
sûrs d’avoir la Parole du Seigneur avant de dire AINSI DIT LE SEIGNEUR. Voyez ? Ça doit être 
un Message absolu, qui vient directement du Trône de Dieu, sinon nous ne devrions jamais le 
dire. 
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28. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que les soixante-dix ans étaient écoulés. Alors, 
comme il était là depuis soixante-huit ans, il ne restait que deux ans encore avant que Dieu 
ramène Son peuple dans sa patrie. 

Nous avons vu que, pendant qu’il était en prière, un ange puissant est venu du Ciel. Quelqu’un 
peut-il me dire son nom ? [L’assemblée répond : « Gabriel.»–N.D.E.] Gabriel. Il est l’ange 
envoyé à l’église juive. Combien savent ça ? C’est toujours Gabriel. Gabriel est le messager de 
l’église, de l’église des Juifs; il est allé auprès de Marie, il est allé auprès de Zacharie. C’est 
toujours Gabriel. Et il est l’un des grands anges du Ciel. Et il a apporté à notre frère Daniel une 
merveilleuse salutation de la part de Dieu, n’est-ce pas ? « Oh ! Daniel, tu es un bien-aimé ! » 

 

N’EST-CE PAS MOI QUI T’ENVOIE ?     PHOENIX AZ USA    Mer 24.01.62 

50. Eh bien, la raison pour laquelle Dieu prépare des hommes comme ça et les envoie, 
c’est que les gens ne veulent pas méditer la Bible. Ils ne veulent pas lire la Bible, ils ne 
veulent pas méditer ; ils ne veulent pas prier, ils se contentent d’écrire une petite prière et la 
dire un matin, l’une ou l’autre chose, ou parcourir un rosaire, et dire l’une ou l’autre chose, 
et… ou Je vous salue Marie, et Dieu-quelque chose. Mais ce n’est pas ça. Voyez ? Mais Dieu 
envoie un vrai prophète, et la Parole du Seigneur vient toujours au prophète. La Parole du 
Seigneur vient au prophète. Et alors, si la Parole du Seigneur est dans le prophète… Et alors, 
les gens peuvent voir Dieu en action, la Parole de Dieu en action dans le prophète (vous y 
êtes.), car, Dieu confirme Sa Parole. 

 

LA COMMUNION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 04.02.62 

97. Eh bien, souvent, c’est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, 
chaque jour nous devons communier avec Christ. Nous devons Lui parler chaque jour. Nous 
devons tout mettre en ordre avec Lui chaque jour. Paul a dit: «Je meurs chaque jour. Voyez-
vous? Chaque jour, je meurs; Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en 
moi.» Alors si votre corps physique a besoin de nourriture et de breuvage chaque jour, pour 
survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de la communion avec le 
Seigneur chaque jour pour survivre. Oui. Jésus a dit: «L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.» Ainsi, nous devons chaque 
jour étudier la Bible. Certaines personnes ne L’étudient pas du tout. Certains La prennent deux 
ou trois fois par an. Mais un véritable, un véritable croyant qui est vraiment affermi 
spirituellement, lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. C’est vrai. Pour lui, c’est 
indispensable. «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la 
bouche de Dieu.»  
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LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.05.62S 

110. –Voilà Sa promesse: ‘Quand Je verrai le sang, Je passerai par-dessus vous.’ Rentre 
prendre tes jouets et commence à jouer, mon fils. C’est inutile de te tracasser. Nous sommes 
dans le refuge de Dieu. Laisse échapper la pression. 

111. Israël pouvait se retirer et lire la Bible. Alors que les autres étaient en train de hurler 
et d’accumuler la pression; Israël était détendu. Pourquoi? Que la mort fût juste à la porte, 
qu’est-ce que cela changeait? Elle ne pouvait leur faire aucun mal. 

 

Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS     HOT SPRINGS  AR USA    Ven 28.06.63M 

194. Je me demande si seulement nous savions la même chose, ou si nous sommes 
tellement absorbés par notre organisation qu’on nous interdit même d’y jeter un coup d’oeil. 
Je me demande si vous ne regardez pas les–les magazines et les photos, et la souillure du 
monde au lieu de lire votre Bible comme vous le devriez. «L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. »  

 

LE SIGNE DE CE TEMPS     NEW YORK  NY USA    Mer 13.11.63 

66. « Oh! dites-vous, ce sont des méthodistes. Ce sont des pentecôtistes. » Elles sont 
toutes concernées. Voyez-vous ? 

67. Pourquoi cela ? Vous aimez vos programmes de télévision plus que vous ne vous 
souciez de lire la Bible. Voyez-vous, vous–vous prenez ces gens pour des modèles à la place 
de la Parole de Dieu. Voyez-vous ? Ainsi donc, le jugement doit venir, et cela va constamment 
de mal en pis. 

 

LE SIGNE     DALLAS TX USA    Dim 08.03.64 

155. Ô Dallas ! Vous êtes un groupe de chrétiens charmants, ne vous laissez pas entraîner 
par toutes ces choses que vous voyez circuler aujourd’hui, parce qu’elles vont périr. Présentez 
toujours ce Signe, montrez ce Signe. Lisez la Bible. Prenez tout. Et si l’esprit que vous avez en 
vous ne dit pas « amen » à Cela, alors vous feriez mieux de revenir, remplacer ce que vous 
avez par le Signe; vous ne L’avez pas. 

 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S 

6. Maintenant, pour entrer directement dans le service, passons à la lecture de quelques 
Ecritures. Je suis–j’aime toujours lire la Bible, car C’est la Parole de Dieu. Je crois cela, et je 
crois qu’Elle est l’infaillible Parole de Dieu. Et maintenant, j’ai quelques passages écrits ici, 
ainsi que quelques notes auxquelles j’aimerais me référer pendant quelques instants, pendant 
quarante- cinq minutes environ; et ensuite nous pourrons sortir à temps pour aller suivre de 
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nouveau ce merveilleux débat, ce soir. Et j’espère que Dieu continuera à vous bénir pendant 
tout ce temps. Je sais ce que vous devez faire, et je suis censé conduire encore ce soir jusqu’à 
Tucson, voyez-vous? Ainsi, vous pouvez vous en rendre compte. C’est un trajet de dix heures 
en voiture. En plus, je voyage outre-mer; et ce matin, je dois passer un test de la fièvre jaune 
auprès du service public. Ainsi je–je dois m’y rendre. L’autre jour, j’ai dû remettre cela à plus 
tard, et maintenant, ils n’accepteront plus encore un «non» comme réponse. Et, je dois aussi 
prendre un vaccin contre le tétanos et le typhus, ainsi que mes piqûres de rappel. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.07.65M 

29. Eh bien, ouvrons un instant nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, et commençons au–
au verset 45, et voyons maintenant, alors que nous passons quelques instants à lire ces 
passages de l’Ecriture. Et ensuite, quand nous en serons arrivés là, eh bien, nous allons vous 
donner... Aussi vous, si nous ne les lisons pas toutes, prenez donc votre Bible, et–et vous 
pouvez aussi lire cela après que nous serons partis d’ici, et que vous serez rentrés chez vous. 
Et lisez ce que la Bible dit là-dessus. 

 

LA SOIF     TUCSON AZ USA    Dim 19.09.65 

131. Vous êtes un individu, vous êtes une unité. Vous n’irez jamais au Ciel en tant qu’église, 
en tant que–que–qu’une dénomination. Vous irez au Ciel en tant qu’individu, c’est entre vous 
et Dieu. C’est tout. Peu importe l’église dont vous êtes membre. 

Et si vous négligez de lire la Bible et de croire la Bible, et de nourrir le Saint-Esprit de Cela, 
vous mourrez. 

 

 

 

Ces citations tirées du Message du Prophète de Dieu William Marrion 
Branham ainsi que ces passages de la Bible ont été rassemblés par la Pasteur 
Richard Diyoka pour la méditation et la prière pendant cette période où sévit la 
pandémie mondiale du Coronavirus (Covid-19). 
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