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LA PRIERE, LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE 

 

 

Lc. 18 : 1-8 
Es. 58 : 1-14 
Es. 59 : 1-21 
Lc. 11 : 1-13 

Mc. 11 : 20-26 
Jn. 14 : 12-16 
Ap. 8 : 1-5 
Job 42: 1-17 

 
L'EXPECTATIVE     NEW YORK NY USA    Mer 05.04.50 

3. Lorsque j’étais plus jeune, je n’avais pas tellement d’amis. J’étais plus ou moins… Eh 
bien, je… Quand j’étais jeune, comme je ne fumais pas, je ne dansais pas, et tout le reste, eh 
bien, les gens pensaient que j’étais une poule mouillée. Puis, plus tard, dans mon église, quand 
je fus converti il y a quelques années, je compris que l’Evangile était la puissance de Dieu ; 
alors, je passais pour un fanatique à leurs yeux. Et puis, plus tard, quand j’ai découvert qu’il y 
avait un groupe qui me croyait et qui m’acceptait comme leur frère, oh ! la la ! certainement 
que je suis reconnaissant pour… que Dieu m’ait placé à vos côtés.  

Et, maintenant, je remercie chacun de vous qui avez chanté, il y a quelques instants, Car je 
prie pour toi. C’est ce que je veux que vous fassiez. C’est–c’est sur la prière que je compte. 
C’est le secret de tous les mystères de Dieu. C’est la clé qui ouvre la porte de toute chose de 
Dieu, c’est la prière. Si vous priez et que vous croyez quand vous priez, alors croyez que vous 
recevez ce que vous demandez, et Dieu le fera connaître.  

 

CROIRE EN DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.02.52 

107. Ainsi donc c’est la raison pour laquelle il est dit : « La prière de la foi sauvera le malade 
», cette prière individuelle. « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Oh ! si 
seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains 
l’autorité par Son Nom, l’arme la plus puissante que le monde ait jamais connue : la prière ; 
elle change même toute chose. Elle change la pensée de Dieu. Elle l’a fait. Après que la mort 
fut prononcée sur un homme, il a prié ; Dieu a dit au prophète : « Retourne lui dire que Je l’ai 
exaucé. » Voyez là, la prière, tenez bon…  

 

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 
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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…  

 

TU CONNAIS TOUTES CHOSES     HAMMOND IN USA    Mer 16.07.52 

14. Après tout, mes amis, c’est la prière de la foi qui sauve le malade. Des fois j’ai remarqué 
ici au cours des dernières soirées, j’ai observé, j’ai vu les gens… Je passais, et peut-être, ils–ils 
désiraient que… certains… Voyez-vous, s’il y a dans leur vie quelque chose qui ne concorde 
simplement pas avec [la Parole], et lorsqu’ils font cela, lorsqu’ils se rendent compte de cela, 
alors je peux savoir dans l’Esprit, par la manière dont Cela agit, qu’ils veulent que je prie pour 
eux. Voyez-vous ? Après cela, ils désirent que je prie pour eux. Voyez ?  

Et après tout, ce… c’est–c’est la prière qui est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée 
entre les mains de l’humanité. La force la plus efficace que l’homme connaisse, c’est la 
prière. Le croyez-vous ? C’est ça. C’est la prière qui change les choses.  

 

ET C’EST PAR ÉGARD POUR LUI SEUL     HAMMOND IN USA    Ven 18.07.52 

18. J’ai là… Voyez là où j’ai fait tomber la sueur dessus, et c’est pratiquement effacé. 
Laissez-moi relire cela, voir si je peux y arriver.  

Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et 
offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c’est par égard 
pour lui seul.  

19. Ça, c’est prier les uns pour les autres, l’importance de la prière. Donc, ces conseillers 
qui étaient venus, qui s’étaient assis devant Job, ce dernier était… C’est le livre le plus ancien 
de la Bible. Probablement que c’était… Job a vécu du temps de Nimrod, là dans le passé, à une 
époque située entre Seth et Abraham. Et c’est le… Et il a été écrit, le livre de Job, avant Genèse. 
Et Job était un sacrificateur et un prince. Il aimait le Seigneur. Dieu l’avait béni, il avait fait de 
lui un grand homme. Et puis, Satan est venu là… Eh bien, voici ce que j’aimerais que vous 
remarquiez : Satan est venu parmi les fils de Dieu, il s’est assis parmi eux, et il s’est mis à parler 
à Job, ou plutôt à parler… Dieu s’est mis à parler de la terre.  

Il a dit : «Satan», Sa–il a dit : «As-tu considéré mon serviteur Job ? Un homme intègre, il n’y a 
personne comme  lui sur la terre. » 
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MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI     TALLAHASSEE FL USA    Ven 13.02.53 

7. Maintenant, tout au long de ce voyage, Il a promis de pourvoir à tout ce dont nous 
avons besoin : «Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai. Tout ce que 
(Marc 11.24)... Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l’avez reçu, et 
vous le verrez s’accomplir.» Or, Il nous a donné l’arme la plus puissante au monde, et c’est 
la prière. C’est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il 
possède lorsqu’il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au Nom de Jésus-Christ. Il 
ne réalise pas quelle–quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent 
réaliser que le–qu’avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé 
si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose. Car la Parole de Dieu est la Vérité.   

 

FAITES DANS CETTE VALLEE DES FOSSES, DES FOSSES     CONNERSVILLE IN USA    Mar 09.06.53S 

22. […] Quelqu’un disait : « Je parcourrais encore soixante-dix miles [112,63 km] sur des 
routes asphaltées, pieds nus, pour suivre un réveil à l’ancienne mode du Saint-Esprit. Qu’y a-
t-il ? Dieu est toujours Dieu. Vous ne L’avez pas consulté ces derniers temps. Priez. C’est 
l’unique moyen de découvrir.  

Nous chantions un petit cantique : Priez, priez, c’est l’unique moyen de s’élever plus haut, 
Priez, priez, la prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. C’est l’unique moyen 
pour s’y prendre.  

 

VOUS CROYEZ MAINTENANT ?     OWENSBORO KY USA    Ven 06.11.53 

12. Maintenant, bien des fois une obscurité entoure le patient. Et je sais que la mort est 
là. Et je dis simplement : « Que le Seigneur vous bénisse. » Ou bien, « je prie que Dieu vous 
guérisse. » Et–et je demande à la personne de quitter l’estrade. Car je ne sais pas ce qu’il en 
sera. En effet, des fois Dieu pourrait prononcer la mort sur une personne, et ensuite la prière 
de la personne peut changer la situation. Croyez-vous cela ? C’est ce qu’elle a fait pour 
Ezéchias, n’est-ce pas ? Lorsque Dieu a dit au prophète : « Va lui dire qu’il va mourir, et qu’il 
ne descendra pas de son lit. » Le roi a tourné sa face contre le mur et a pleuré amèrement. Et 
Dieu lui a épargné la vie, et lui a ajouté quinze ans après que la mort avait été prononcée par 
Dieu. La prière est l’arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans la main de l’homme. 
« La prière de la foi sauvera le malade. » 

 

JESUS SE TENANT SUR L’AUTORITE DE LA PAROLE     WOOD RIVER  IL USA    Mer 17.02.54 

18. Par exemple, souvent il y a des gens qui viennent dans la ligne de prière et je prie pour 
eux. Je ne sais jamais ce qui va se produire. Je prie simplement pour eux. Et il y a une puissance 
dans la prière. La prière peut même changer la Parole de Dieu. (C’est frappant, n’est-ce pas?) 
Mais c’est la vérité. La Parole de l’Eternel… Ne voulez-vous pas croire les prophètes? 
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La Parole de l’Eternel est venue à Esaïe et il est allé dire à Ezéchias qu’il n’allait pas descendre 
de son lit, qu’il allait mourir. Et Ezéchias tourna son visage contre le mur, pleura amèrement 
et dit: «Ô Eternel, j’ai marché devant Ta face avec intégrité de coeur.» Et il désirait avoir quinze 
années supplémentaires de vie, et le prophète n’était pas encore parti que la Parole de 
l’Eternel vint de nouveau à lui. Il a dit: «Va lui dire que j’ai entendu sa prière, et qu’il va 
descendre du lit dans trois jours.» La prière change les circonstances. 

 

LA RESURRECTION DE LA FILLE DE JAÏRUS     PHOENIX AZ USA    Mar 02.03.54 

49. […] « AINSI PARLE L’ETERNEL, votre roi va mourir. » Il avait l’AINSI PARLE L’ETERNEL. 

Et ensuite, Dieu lui a parlé, disant : « Rentre immédiatement lui dire qu’il ne va pas mourir. » 
Que s’était-il passé ? La prière. C’est l’arme la plus puissante dont on ait jamais été revêtu 
le–le… n’importe qui.  

Je peux voir Esaïe revenir dire : « Pardonnez-moi, il va vivre. AINSI PARLE L’ETERNEL, il va vivre. 
AINSI PARLE L’ETERNEL. » Qu’est-ce qui a été à la base de cela ? La prière change les 
évènements, est-ce vrai ?  

 

L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE     PHOENIX AZ USA    Sam 06.03.54 

86. Et si je vous disais que j’ai la puissance de guérir les gens, je serais un menteur. Si je 
vous disais que j’ai un quelconque moyen de guérir une personne, je serais un menteur. Mais 
l’unique chose que j’ai, c’est le don de Dieu. Vous voyez? Et il m’a été donné par grâce, pas 
pour moi-même, mais pour vous. Vous voyez? Et c’est un don divin.  

Pour ce qui est d’avoir des visions, avec ma Bible en main, le Dieu Tout-Puissant qui se tient 
ici en ce moment, sait que c’est vrai. C’est Dieu qui me donne des visions. C’est parfaitement 
la vérité. Mais maintenant pour ce qui est de guérir, je n’en ai pas la puissance. Personne 
d’autre non plus. Il n’y a dans l’homme aucune puissance de guérir. La seule chose que nous 
pouvons faire, c’est de prier. Et la prière est l’arme la plus puissante qui ait jamais été mise 
entre les mains de n’importe qui. Ainsi, priez d’un commun accord maintenant, pendant que 
nous fredonnons cette chanson. Fredonnons-la une fois. Vous voyez? [Frère Branham et 
l’assemblée commencent à fredonner Crois seulement–N.D.E.] 

Il s’agit des effets de la prière. J’espère que vous ne croyez pas que je vous dis un mensonge. 
Mais le Saint-Esprit est juste ici en ce moment, juste ici. C’est cela qui m’inquiète tout le temps, 
c’est ce qui m’empêche de parler aux gens. Je me dis toujours que cela n’aura pas d’effets 
retour. Mais il y en a.  

Toutes choses sont possibles…  
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LA MAIN DE L’ETERNEL FUT SUR ELISEE     LOUISVILLE KY USA    Sam 03.04.54 

14. Ils ont dit : « Suivez le chemin d’Edom, au travers du désert. » Et autre chose, aussitôt 
que Josaphat… Naturellement donc, il aurait dû prier sur le sujet, il aurait dû réfléchir sur cela 
premièrement et dire : « Ô Dieu, que–que dois-je faire ? » Mais comme il s’était mis sous un 
même joug avec les infidèles, il a suivi la voie des incroyants. Et c’est comme ça avec beaucoup 
de chrétiens remplis de l’Esprit après que le réveil a diminué, c’est qu’ils se mettent sous le 
même joug avec des gens qui disent : « Eh bien, je fréquente l’église. Nous sommes tout aussi 
bons que les autres », et vous perdez votre expérience. Restez juste sur la route, peu importe 
ce que les autres font. Vous connaissez votre place ; vous savez à Qui vous appartenez. Restez 
juste sous la puissance de la prière tout le temps. Ne les laissez pas vous retirer sous quelque 
chose d’autre, par des divertissements ou autre chose, disant : « Il n’y a pas de mal à ça. » 
S’il y a un doute, ne le faites pas. Tenez-vous loin de cela. 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT     LOS ANGELES  CA USA    
Ven 13.08.54 

15. … Dieu intercédant sur base de votre confession. Eh bien, frère, repoussez d’un coup 
de pied ces béquilles, débarrassez-vous de ce vieux trouble d’estomac, sortez prendre votre 
souper, et soyez rétabli. Amen. Croyez en Lui. Vous avez entre vos mains l’arme la plus 
performante qu’il y ait au monde : la prière. 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD'HUI ET ETERNELLEMENT     CHICAGO IL USA    Dim 
16.01.55S 

45. Eh bien, les Ecritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand 
le plus faible des saints se met à genoux. Quelle puissance et quel privilège ont été donnés 
à l’Eglise du Dieu vivant ! Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons 
tremblent devant le plus faible parmi eux. Pensez-y.  

 

LA GUERISON DE LA FILLE DE JAÏRUS     PHOENIX AZ USA    Dim 27.02.55S 

15. C’est là que la Vie sortie de l’animal, ou plutôt pas de l’animal, mais du Fils de Dieu, 
revient et témoigne à votre coeur qu’Il a agréé votre foi dans la gloire, vous devez vous 
rétablir.  

Maintenant, nous allons parler d’un miracle qui a eu lieu dans le Nouveau Testament, la 
guérison de la fille de Jaïrus, un petit sacrificateur du temple. Une merveilleuse leçon, si 
seulement nous avions le temps d’en parler un peu.  

Dans le chapitre qui précède, nous voyons là un verset, où le Fils de Dieu a consacré 
beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière pour 
rester en communion avec l’Esprit qui était en Lui, combien plus vous et moi devons-nous 
consacrer du temps à la prière ? Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce 
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que représentait le temps de la prière. Ce que… Des fois lorsque vous êtes en prière, Dieu 
change la–la destination totale de différentes choses qui devraient arriver. Croyez-vous cela 
? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d’arriver, et votre prière pourrait changer 
toute la situation.  

Eh bien, vous direz : « Si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière ? 
» 

 

JAÏRUS, LE CROYANT EN SECRET     MACON GA USA    Sam 04.06.55 

6. Pouvez-vous imaginer dans quelle position cela a mis Esaïe ? Le voici qui revient 
directement par la porte, disant : « AINSI DIT L’ETERNEL, il va vivre. » Il s’avance droit vers les 
soldats, disant : « AINSI DIT L’ETERNEL, il va vivre. » Il va droit chez les célébrités : « AINSI DIT 
L’ETERNEL, il va vivre. » 

Eh bien, j’imagine que vous vous demanderiez quel genre de prophète que celui-là ? A quoi 
était dû ce grand changement ? La prière change la mort en vie. Elle le fera pour chaque 
pécheur ici ce soir, en changeant la mort en vie. Elle le fera pour chaque personne malade 
ce soir, en changeant la maladie en bonne santé. La prière change les choses. Ainsi, gardez 
toujours cela à l’esprit. Priez sans cesse.  

Si vous voulez être une dette à charge de cette réunion, ne priez pas. Si vous voulez être la 
plus grande assistance qui puisse être apportée à cette réunion, ce n’est pas du point de vue 
financier, voici la plus grande assistance que vous pouvez apporter à cette réunion : prenez 
chaque jour une heure ou deux à prier pour la réunion.  

Allez visiter quelqu’un si le Seigneur met cela sur votre coeur et amenez-le à la réunion. 
Ensuite, priez pour que Dieu le sauve pendant qu’il est là, s’il n’est pas sauvé, et qu’Il le 
guérisse, s’il souffre, s’il est malade et a besoin de guérison. La plus grande contribution que 
vous pouvez apporter à une réunion, c’est de prier et de chercher Dieu pour qu’Il aide en ce 
temps de détresse.  

 

LA FOI     CHARLOTTE NC USA    Ven 27.04.56 

5. Nous attendons impatiemment un grand moment dans le Seigneur, et avec vos prières, 
je suis sûr que nous ferons de notre mieux pour la gloire de Dieu. La prière change des choses. 
La prière change la mort en vie. La prière change la maladie en bonne santé, elle change des 
pécheurs en des saints. C’est la prière. Vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop crier. Vous 
pouvez trop manger, mais vous ne prierez jamais trop. La–la Bible dit : « Je veux que les 
hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. » Vous ne pourrez donc jamais trop 
prier.  

Eh bien, j’ai vu ici le livre de frère Osborn, l’évangéliste T.L. Osborn. C’est un autre ami intime 
à moi, avec frère Roberts, et beaucoup d’autres prédicateurs remarquables du jour. J’ai eu le 
privilège de rencontrer beaucoup d’entre eux.  
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LA FLECHE DE DELIVRANCE DE LA PART DE DIEU TIREE A L’AIDE D’UN ARC     SHREVEPORT LA 
USA    Mer 01.08.56 

22. Vous avez l’une de meilleures églises où je sois jamais entré de ma vie, où que ce soit, 
dans n’importe quel continent. Life Tabernacle est l’une de mes églises favorites. Cela me brise 
le coeur, de vous voir laisser le monde entrer sournoisement en vous tel que vous le faites. 
Ainsi, ne le faites plus. Cessez de faire cela. Priez jusqu’à ce que ça sorte, et que Dieu revienne 
pour prendre le contrôle. Soumettez-vous à Dieu et faites revenir la bénédiction à l’ancienne 
mode. Et vous, habitants de Shreveport, mes chers–chers frères du sud, qui êtes les plus 
braves personnes que j’aie jamais rencontrées… Je ne dis pas cela pour faire des compromis 
avec vous; je le dis parce que je vous aime. Si vous voulez être très bien traités et si vous voulez 
jouir d’une très bonne hospitalité à l’ancienne mode, venez en Louisiane. Je le dis de tout mon 
coeur. Et je vous assure, ne laissez pas le monde entrer en vous. Ne laissez pas le monde 
entrer dans vos églises, frères. Priez jusqu’au bout pour cela, jeûnez jusqu’à ce que Dieu 
descende, jusqu’à ce que Dieu vienne prendre la direction. C’est juste. Gardez la joie du 
Seigneur parmi les saints. Gardez-les toujours en prière. Et gardez chaque petit endroit. Si 
Noé voyait une fuite dans son arche, eh bien, il enduisait de poix l’endroit. Ainsi, c’est la 
meilleure façon que je connaisse pour arrêter la fuite, pour empêcher le monde d’entrer, 
c’est de boucher la fuite, c’est la meilleure chose à faire. Il n’y a qu’une seule façon de le 
faire, c’est la prière. La prière arrête la fuite. La prière change les choses.  

 

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.09.56 

70. Chaque chrétien qui connaît la valeur de la prière, priez. Tout celui qui sait comment 
prier, soyez en prière maintenant. Rappelez-vous, un homme est assis à côté de vous, c’est 
peut-être sa dernière chance. C’est peut-être la dernière chance de la jeune fille. C’est peut-
être la dernière chance du jeune homme. Ce soir, Dieu peut être en train de frapper pour la 
dernière fois : « Mon Esprit ne contestera pas à toujours avec les hommes. »  

Peut-être que vous n’aurez jamais l’opportunité de venir encore. Il y a trois hommes 
agenouillés à l’autel, eux tous des adultes. Eux tous se rendent compte de ce qu’ils font, 
sachant qu’ils sont dans la présence de Jéhovah Dieu maintenant même. 

Jésus a dit : « Je ne rejetterai pas celui qui vient à Moi. » Ils savent qu’ils ont mal fait, ils savent 
qu’ils ont transgressé les lois de Dieu. Et ils viennent s’agenouiller ici pour dire : « Ô Dieu, sois 
miséricordieux envers moi, un pécheur. » 

 

L’AVEUGLE BARTIMEE     PHOENIX AZ USA    Ven 01.03.57 

9. Vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Bien des gens 
ne prient jamais jusqu’à ce qu’ils viennent à l’église. Bien des gens pensent que le seul endroit 
pour prier c’est l’église, mais la Bible recommande aux hommes de prier partout, en élevant 
des mains pures. Et puis, quand nous nous retrouvons seuls, d’habitude, nous prions d’une 
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manière différente que lorsque nous prions dans l’église. C’est la prière dans le secret dont a 
parlé Jésus, en disant : « Entre dans un lieu secret, ferme la porte, et alors, prie ton Père qui 
voit dans le secret ; et Celui qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » 

Et pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui 
enlève toute hypocrisie. Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu, 
lorsque nous sommes seuls. Et bien des fois dans ma vie, comme peut-être dans votre vie 
aussi, vous devez simplement vous isoler de temps en temps avec Jésus. Je prends ma 
voiture et je descends la route et je médite tout simplement. Et puis, quand j’arrive sur 
l’autoroute là où la voie est libre, ou sur une petite route de campagne, je suis tellement rempli 
de Sa miséricorde et de Sa bonté que j’arrête tout simplement la voiture, je tiens le volant et 
je me mets à pleurer comme un bébé.  

 

L’AVEUGLE BARTIMEE     SAN JUAN  PORTO RICO    Lun 09.02.59 

5. […] Je peux vraiment vous parler toute la nuit. Et quand je reviendrai, nous chercherons 
à trouver un grand bâtiment où tout le monde pourra être assis; nous ferons alors deux ou 
trois semaines. Merci. Et je suis sûr que le Saint-Esprit pourra agir davantage dans des 
circonstances comme cela. En attendant que nous revenions, annoncez-le à tout le monde et 
tenez des réunions de prière. La prière, c’est ce qui change les choses. C’est là le secret de 
tout ceci, la prière. Je passe une grande partie de ma vie dans la prière, parfois je prie des 
semaines et des semaines.  

 

QUE FAIS-TU ICI ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59S 

128. Seigneur, je T’en prie, Seigneur. Oh! je–je peux trop chanter; je peux trop prêcher; je 
peux trop pousser des cris; mais je ne prierai jamais trop. Ô Dieu, sonde-moi et éprouve-moi.  

 

OU EST PARTIE TA FORCE, SAMSON ?     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 02.07.59 

27. C’est ce qui est arrivé du temps des luthériens. Tout allait bien pour Luther, mais ils ont 
eu une nouvelle école là. Cela a commencé à raser les choses dont Luther parlait. Voyez ? 
Raser… C’était pareil à l’époque de Wesley. Il a exercé la guérison divine, différents miracles 
et autres ; il a prêché la sanctification. Mais quand les nouveaux groupes sont apparus, ils ont 
commencé à raser cela (Voyez ?), à trouver les tresses. Et c’est pareil avec le Saint-Esprit dans 
l’Eglise pentecôtiste en ces derniers jours, cela commence à raser les tresses. Le secret : 
Trouver le lieu, arrêter des réunions de prière. Je connais une église pentecôtiste (Je parlais 
il n’y a pas longtemps à quelqu’un qui en est membre, depuis que je suis ici.), cette église 
pentecôtiste laisse sortir les gens quinze minutes plutôt le mercredi soir pour qu’ils aillent voir 
une émission à la télévision. Ils descendent tous dans le sous-sol pour suivre une émission à 
la télévision. 
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28. L’autre jour, un ministre me disait qu’il était allé prendre un souper avec quelqu’un, et 
pendant qu’on apprêtait le souper, la femme de ce ministre a dû aller voir Nous aimons Suzie, 
ou quelque chose comme cela, avant qu’elle ait même pu préparer le souper pour eux.  

Frère, je vous assure, quand on en arrive là, c’est la preuve que la vie au foyer… Il n’est pas 
étonnant que nous connaissions la délinquance juvénile. Il n’est pas étonnant que le secret 
soit découvert. Cela a ôté des gens le baptême du Saint-Esprit, et ils sont–ils sont en quête 
des choses du monde plutôt que de revenir à Dieu. Arrêtez. Regardez, écoutez. La Venue du 
Seigneur est proche. A quoi nous sert notre connaissance ? A quoi nous serviront nos grands 
bâtiments ? Que feront nos discours intellectuels ? Cela prendra...  

Rien ne résistera en ce jour-là en dehors du Sang de Jésus-Christ, être lavé dans Son Sang et 
être revêtu de Sa justice par le baptême du Saint-Esprit. Une fois que l’église perd cela, ça en 
est fini. Et vous pouvez voir cela étouffer, roucouler, parler… Le Saint-Esprit est attristé par 
nos credos et nos barrières dénominationnelles et sectaires, notre classe, nos choses 
fantastiques. Savez-vous que tout cela est une abomination aux yeux de Dieu ? Ce dont nous 
avons besoin, c’est d’une église bien lavée, une église très propre, à cent pour cent pour Dieu, 
absolument sans honte ni réserve. Peu nous importe ce que le monde dit, nous avons Dieu, et 
c’est Lui qui nous intéresse, Il est dans nos coeurs, et nous L’adorons en Esprit et en Vérité. 
C’est ce que Dieu veut dans Son Eglise. 

29. Delila a eu de la peine à lui montrer une chose, puis une autre, puis une autre jusqu’à 
ce que, finalement, il fût séduit par elle. Et l’église a été séduite par les choses du monde. Et, 
tout d’un coup, vous savez, on en est arrivé au point où la guérison divine s’est pratiquement 
éteinte dans l’église.  

Je vais aux réunions, et le Seigneur, grâce au petit don qu’Il m’a donné pour prouver Sa 
résurrection et le discernement de l’Esprit… Et ces choses peuvent s’accomplir, et j’ai vu des 
pentecôtistes rester assis et dire : « Bah ! Je pense que c’est bien… » Pouvez-vous vous 
imaginer un chrétien né de nouveau là où la puissance du Saint-Esprit est en train d’agir 
comme cela, tellement mort dans les choses du monde qu’il reste assis comme cela ?  

Les pécheurs s’engageront vers l’autel pour se mettre en ordre avec Dieu, les chrétiens 
resteront assis, faisant éclater le chewing-gum, en les regardant. C’est la vérité. Alors 
qu’autrefois, dans l’Eglise baptiste d’où je suis sorti, les anciens baptistes du Kentucky, là-bas… 
Eh bien, un garçon, un pécheur, s’avançait à l’autel, il arrivait que chaque maman qui était là 
à l’intérieur lui tombait au cou. Il en avait fini avant d’atteindre l’autel. Quel est le problème 
? Ils ont livré le secret : Ils se sont éloignés de la vie de prière ; ils se sont éloignés du Saint-
Esprit.  

[…] 

34. Oh ! Alors que vous inclinez la tête maintenant, gardez à l’esprit ce que vous voulez. 
Dites : « Ô Dieu, ramène-moi. Peu m’importe le prix. Peu m’importe ce que c’est. Je ne veux 
plus connaître le flirt avec le monde. Je–j’aimerais être vrai. » Si seulement l’église veut 
continuer avec Dieu comme elle devrait le faire, il n’y aurait pas de boiteux ni d’afflictions 
autour de nous. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons… « Nos péchés, dites vous ; 
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eh bien, je ne fais rien de mal. Je–je ne bois pas. Je… » Ce n’est pas ça ; c’est la négligence, 
parfois. C’est ne pas marcher avec Dieu. C’est ne pas faire une… par le Saint-Esprit. C’est ne 
pas–c’est ne pas arroser ce que Dieu vous a donné. Vous L’attristez, Il s’éloigne.  

Une femme est venue vers moi hier soir et m’a dit, elle a dit : « Frère Branham, je–je suis 
très malade, a-t-elle dit, je–je n’ai plus la puissance dans la prière. Je… Oh ! la la ! La vie de 
prière m’a quittée, a-t-elle dit, je me fais plus vieille, et je–je n’aimerais pas aller comme 
cela. » Voyez ? Vous attristez le Saint-Esprit, Il s’éloigne de vous. Laissez-Le venir vers vous 
maintenant même.  

 

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 17.12.59 

94. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. J’ai d’autres passages des 
Ecritures ici, juste un instant. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance, (Je–
je ne… Vous pourrez trouver celui-là ; je suis vraiment trop parti, ce soir), vous donner de la 
puissance, de la puissance dans la prière ! 

 

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 17.12.59 

102. « Les premiers seront les derniers ; les derniers seront les premiers. » Je ne saurai rien 
de Sankey et de Moody, dans leur résurrection à eux. Eux ne sauront rien de moi, dans celle-
ci. Mais je me tiendrai dans celle-ci pour rendre témoignage ; vous aussi. Et en faisant ça, en 
répandant votre Lumière, et le baptême du Saint-Esprit, et par les vies que vous avez vécues, 
et les choses que Dieu a accomplies pour prouver qu’Il agit ici ; et avec leur intellect, ils s’En 
sont éloignés ; ils seront jugés par les saints. Ils sont déjà jugés. Ils l’ont déjà passé.  

103. Oh ! la la ! J’ai parlé de la puissance dans la prière, de la puissance dans la parole, de 
la puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 23.12.59 

127. Comment ça? Un ange est un serviteur. Nous, nous sommes des fils et des filles. Qui a 
plus de valeur à vos yeux, votre serviteur ou bien votre fils ou fille? Oh! la la! La prière d’un 
saint ira un million de fois plus haut que celle d’un ange (oui, monsieur), parce qu’il est un 
fils! Oh, c’est vrai, mon frère, ma soeur. 

 

LA PORTE DU COEUR     PHOENIX AZ USA    Sam 12.03.60 

6. Et maintenant, ne l’oubliez pas ; priez. Nous chantions un petit cantique dans notre 
église. Je ne [sais] pas si vous le chantez ou pas ici. Je ne saurais pas le chanter, j’ai toujours 
voulu le chanter. Mais je–je me disais que je devrais essayer de le chanter, mais je n’ai pas 
assez de hardiesse qui me permette de le faire. Je vais simplement en citer les paroles : « 
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Priez, priez, c’est la seule façon d’atteindre les lieux les plus élevés. Priez, priez, la prière de 
la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. » C’est vrai. 

Combien aiment les bons chants ? Oh ! C’est bien. J’aime vraiment cela. J’ai entendu ce frère 
Mashegan, ici présent, chanter ce matin là au déjeuner. Et quels moments merveilleux nous 
avons eus ! J’aime chanter et j’aime les cantiques spirituels. J’aime les bons vieux chants 
pentecôtistes, chanter en Esprit. J’ai vraiment horreur d’entendre une voix exercée à 
outrance, des gens qui retiennent le souffle au point que leur visage devient bleu, et ils ne 
savent pas ce que… Ils chantent tout simplement pour devenir… pour qu’on les entende. Mais 
j’aime juste les bons vieux chants pentecôtistes où l’on bat simplement les mains et où l’on 
passe des moments merveilleux. Ce sont là les bons chants. J’ai toujours aimé chanter ce 
cantique : 

Grâce étonnante ! Oh ! quel doux son, 
Qui sauva un malheureux comme moi ! 
Jadis j’étais perdu, mais maintenant je suis  
Retrouvé. 
J’étais aveugle, mais maintenant je vois. 

 

LES FILS DE DIEU MANIFESTES     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 18.05.60 

3. Et, comme tout au long de la semaine, nous avons prié; depuis dimanche passé, j’ai 
pensé aux moyens ou aux ressources qu’offre la prière. Apparemment, nous n’avons pas, 
aux yeux du monde, une arme très puissante, mais cette petite fronde est meurtrière, quand 
on la tient avec les doigts de la foi. Ô Seigneur, que nos prières touchent la cible, que la mort 
qui est là-bas, suspendue au-dessus de cette enfant, soit anéantie; que l’obscurité, les 
ténèbres quittent le chevet de cette petite enfant, ce bébé, ou cette enfant, cette petite fille. 
Que la grande Lumière de la Présence de Dieu brille sur elle, et qu’en sortant de l’hôpital, cet 
enfant soit en bonne santé. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 31.12.60 

41. Bien, n’oubliez donc pas. 
Priez, priez, c’est le seul moyen 
Pour gagner de nouvelles hauteurs; 
Priez, priez, la prière de la foi 
Fera descendre les bénédictions de Dieu. 

42. C’est le seul moyen pour vous d’y arriver. Chantons cela ensemble.  C’est maintenant 
le Nouvel An. Nous avons beaucoup de temps. 

Prions, prions, c’est le seul moyen 
Pour gagner de nouvelles hauteurs; 
Priez, priez, la prière de la foi 
Fera descendre les bénédictions de Dieu. 
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43. Si donc la prière de la foi fait descendre les bénédictions de Dieu, continuons à prier. 
Nous sommes si ravis ce soir de recevoir de nouveaux visages dans le Royaume de Dieu, ceux 
qui n’Y étaient pas l’année passée. Et je continue à prier afin que davantage de gens soient 
constamment ajoutés. On n’a pas encore dit la moitié de ce qui sera de l’autre côté. 

 

N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI     BEAUMONT TX USA    Lun 23.01.61 

76. Qu’est-ce ? Très bien. Je vais demander à ces gens qui sont assis ici, qui sont… quoiqu’ils 
n’aient pas de cartes de prière, et ils sont dans ces fauteuils roulants. Voudriez-vous tous 
incliner la tête et priez avec moi juste un instant, vous tous, pendant que je vais leur imposer 
les mains. [Frère Branham prie pour ceux qui sont dans les fauteuils roulants et on ne peut 
distinguer que quelques mots de temps en temps.–N.D.E.] 

Maintenant, pour vous qui étiez ici et qui n’aviez pas de cartes… Et j’ai prié pour ces gens qui 
sont dans les fauteuils roulants, et qui n’avaient pas de cartes non plus. Mais ils ont eu un 
temps très difficile en venant aux réunions. Je… Ai-je prié pour ce petit homme ici ? Que Dieu 
te bénisse, frère. [Frère Branham prie pour le garçon et on ne peut distinguer que quelques 
mots.–N.D.E.] Notre Père céleste… ?...  

Nous avions l’habitude de chanter ce petit cantique :  

Priez, priez, le seul moyen d’atteindre les lieux plus élevés ;  
Priez, priez, la prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu.  
Est-ce juste ? Croyez-vous tous en Dieu ?... ?... 

 

POURQUOI ?     PHOENIX AZ USA    Sam 28.01.61 

88. Seigneur Jésus, nous chassons le diable. Toi qui as pu arrêter l’épilepsie dans ce garçon 
il y a quelques minutes ; Tu peux chasser tout esprit du diable de ces gens.  

Sors, Satan. Nous t’adjurons au Nom de Jésus de les quitter. « Imposez les mains aux malades 
et ils seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » C’est cela. 
Priez. Priez jusqu’à ce que vous atteigniez les lieux plus hauts. Priez. La prière de la foi 
amènera sur vous les bénédictions de Dieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez ce qu’Il 
fait. Croyez qu’Il intercède pour vous en ce moment… [Espace vide sur la bande–N.D.E.]  

 

L’EXPECTATIVE     LONG BEACH  CA USA    Mar 07.02.61 

9. Ce que l’homme appelle grand, Dieu l’appelle folie. Et ce que l’homme appelle folie, 
Dieu l’appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c’est retourner au programme de Dieu 
et voir ce que Dieu veut que nous fassions, après tout. Et le seul moyen que je connaisse 
pour y arriver, c’est la prière. La prière c’est la clé. C’est la réponse. La prière change les 
circonstances. La prière est l’arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les–les 
mains des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n’est aussi 
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puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Le savez-vous ? Une fois, c’est 
ce que cela avait fait. 

Un prophète avait été envoyé vers le roi dans sa chambre, et il est dit qu’il est monté lui dire 
qu’AINSI PARLE L’ETERNEL, il ne descendra pas du lit, il va mourir juste là où il est. Esaïe est 
monté dire cela à Ezéchias. Et j’imagine que toutes les–les grandes personnalités se tenaient 
à la porte, les paysans se tenaient là dans le parvis extérieur, lorsqu’il est arrivé, ils ont dit : « 
Ô prophète de Dieu, qu’adviendra-t-il à notre roi ? »  

« AINSI PARLE L’ETERNEL, il va mourir. » Il est allé vers les soldats qui ont dit : « Ô grand 
prophète, que dit l’Eternel au sujet de notre roi ? »  

« AINSI PARLE L’ETERNEL, il va mourir. » Et c’était vrai ; l’Eternel le lui avait dit. Il est descendu 
et il est entré dans sa petite hutte quelque part derrière le désert.  

 

L’EXPECTATIVE     LONG BEACH  CA USA    Mar 07.02.61 

10. Et Ezéchias a tourné son visage contre le mur et a pleuré amèrement, et il a dit : « 
Eternel Dieu, je Te supplie de considérer mon cas ; j’ai marché devant Ta face avec intégrité 
de coeur. J’ai besoin de quinze années de plus pour mettre mon royaume en ordre. » Et, vous 
savez, en principe, si Dieu voulait dire quelque chose, Il le lui aurait dit alors qu’il Lui parlait. 
Mais Dieu a des façons de faire les choses. Vous devez suivre la voie de Dieu et la manière de 
Dieu de faire les choses. Aussi longtemps que nous essayons de nous introduire par nous-
mêmes, cela ne marchera donc pas. Et nous ne pouvons tout simplement pas nous prendre 
comme modèle les uns les autres, nous devons vivre d’une façon individuelle devant Dieu.  

Eh bien, évidemment, la plus grande personnalité du pays, c’était le roi. La plus grande 
Personnalité du Ciel, c’était Dieu. Le plus grand homme de la terre parlant au plus grand 
Homme du Ciel–le plus grand du Ciel, mais toutefois, la grande puissance du Ciel ne pouvait 
pas répondre au roi. En effet, il n’était pas appelé à cela, il était simplement un roi. Et alors, Il 
s’est adressé à Esaïe (c’était Son prophète), et Il a dit : « Va lui dire que J’ai entendu Ses prières 
et Je vais lui épargner la vie pendant ces quinze ans. » Eh bien, combien, pensez-vous, ce 
prophète a dû être embarrassé en retournant ! « Pourquoi retournes-tu, ô prophète ? » 

« AINSI PARLE L’ETERNEL, tu vas vivre. » Et il venait de sortir en disant : « AINSI PARLE 
L’ETERNEL, il va mourir. » Il est revenu avec l’« AINSI PARLE L’ETERNEL, il va vivre. AINSI PARLE 
L’ETERNEL, il va vivre. » Pourquoi ? Qu’est-ce qui avait changé cela ? La prière. Voilà le secret. 
La prière ouvre des portes, la prière. « Tout ce que vous demanderez en prière avec foi, en 
croyant, vous le recevrez. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » 
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ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SES ENNEMIS     LONG BEACH  CA USA    Dim 
12.02.61S 

30. Maintenant, je peux m’imaginer que lorsqu’une épreuve survient… Quelle est la 
première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu’une épreuve survient? L’arme 
la plus puissante qui ait jamais été placée dans les mains de l’humanité, c’est la prière. Elle 
change même toutes choses. Cela a même fait changer d’avis à Dieu une fois.  

 

L’EXPECTATIVE     RICHMOND VA USA    Mer 08.03.61 

6. Et alors, un prédicateur, n’importe lequel, ou un laïc, a le droit de prier pour les 
malades, tout autant–tout autant que n’importe qui d’autre. En effet, il est dit : « Confessez 
donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez–soyez 
guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficace. » Je crois réellement qu’il y a de 
la puissance dans la prière. J’ai vu des prières être exaucées sur le champ, mais jamais de 
ma vie je n’ai guéri quelqu’un. Mais j’ai vu Dieu accomplir beaucoup de ces choses. Ainsi, 
je–je crois qu’il s’agit de la foi personnelle dans l’oeuvre déjà accomplie. 

[…] 

11. Nous croyons donc que la prière est l’arme la plus puissante qui ait jamais été placée 
à la disposition d’un être humain. Vous savez, une fois, la prière a changé la pensée de Dieu. 
Savez-vous cela ? Assurément que c’est arrivé. Esaïe, le prophète, a annoncé à Ezéchias qu’il 
allait mourir sur ce lit où il était. Alors, Ezéchias tourna son visage contre le mur et pleura 
amèrement, réclamant auprès du Seigneur quinze ans de plus. Et Dieu renvoya aussitôt le 
prophète lui dire : « J’ai exaucé. » Et il a été épargné cette fois-là. Voyez ? Alors que Dieu avait 
déjà annoncé sa mort. Cependant il l’a épargné, parce qu’il avait prié. Si donc la prière est 
puissante à ce point-là, que peut-elle faire ? Oh! la la! nous ne nous rendons pas compte de 
sa puissance. 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 

9. Mais, il y a beaucoup de malades qui viennent et j’étais très très occupé et je n’ai pas 
eu la possibilité de–de sortir et de faire beaucoup de visites. Je me suis donc dit 
qu’aujourd’hui, ce serait un moment propice pour permettre à ces malades de venir au 
tabernacle afin que nous priions pour eux. Nous savons que la prière change les circonstances. 

10. La prière nous est utile à quelque chose. Et c’est grâce à la prière que je suis en vie 
aujourd’hui. Je vis par la grâce de Dieu au moyen de la prière. Et ce matin, étant un peu 
fatigué et épuisé, j’ai besoin de vos prières, que vous priiez pour moi. 
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UN TEMOIGNAGE EN MER     PORT ALBERNI  BC CANADA    Jeu 26.07.62 

49. « ‘Eh bien, vous savez, toute la nuit durant, le pauvre petit Zachée était agité. » Vous 
savez, lorsque vous vous mettez à prier pour quelqu’un, il se retrouve plutôt en mauvaise 
posture. Si vous voulez que quelqu’un soit sauvé, ou que quelque chose soit fait, mettez-vous 
simplement à prier pour lui. C’est pourquoi nous ne… La prière est la chose la plus importante 
qui ait été jamais confiée entre les mains d’un homme. La prière change même Dieu. Dieu 
avait prononcé la sentence de mort contre un homme une fois. Cet homme a tourné le visage 
contre le mur, il a prié et Dieu l’a encore épargné quinze autres années. Exact. C’est vrai.  

« Nous voyons donc que la petite Rebecca priait tout le temps. Et cette nuit-là, elle n’arrivait 
pas à dormir. Elle a regardé du coin de l’oeil. Elle a dit… Zachée était agité. Elle a dit : ‘Seigneur, 
je sais que Tu t’occupes de lui. Je sais que Tu t’occupes de lui. Eh bien, Jésus le Prophète vient 
dans la ville pour cette réunion par ici, et je veux qu’il Le voie vraiment. Seigneur, fraie donc 
une voie. Rends-le simplement misérable. Rends-le tel qu’il ne pourra pas dormir. »« Il était 
là. Il n’arrivait pas à dormir. Alors, très bien, c’est en ordre. Le lendemain matin, elle s’est 
assoupie pour dormir, elle s’était mise à prier toute la nuit. » 

50. Et si vous voulez que votre mari soit donc sauvé, faites la même chose que Rebecca. 
Mettez-vous simplement à prier pour lui. Et vous savez, là sur cette mer, quand il est là en 
train de pêcher, ou là dans les affaires, il sera convaincu au point qu’il ne pourra même pas 
dormir. Oui, oui. C’est vrai. Il se mettra simplement… Et si vous voulez que votre femme soit 
sauvée, faites de même, et elle quittera chaque partie de cartes et tout le reste qu’elle fait. 
Elle ne peut simplement pas faire cela. Voyez ? Elle le fera assurément. Oui, oui. Oh ! Il y a 
bien une grande puissance dans la prière. « Et elle a dû avoir prié et, vers l’aube, elle s’est 
endormie. Tout d’un coup, elle s’est réveillée. Peu avant l’aube, Zachée s’était déjà réveillé. Il 
était tiré à quatre épingles, et elle a dit : ‘Merci, Seigneur. Je sais. Je sais que Tu t’occupes de 
lui.’ Et alors, elle s’est retournée. Elle a dit : ‘Oh ! Chéri, qu’est-ce qui fait que tu te lèves si tôt 
?’ »« ‘Oh ! a-t-il dit, rien. Je pensais tout simplement sortir prendre un peu d’air frais (Vous 
savez comment vous pouvez trouver toutes sortes d’excuses. Voyez-vous ?). Je pense que je 
vais simplement sortir prendre une bouffée d’air frais. Tu sais, c’est un peu étouffant dans la 
chambre.’ » 

 

LE COMPTE A REBOURS     SHREVEPORT LA USA    Dim 25.11.62S 

33. L’astronaute naturel est contrôlé par un radar installé sur la terre. C’est ce radar qui le 
contrôle. Vous avez peut-être vu cela à la télévision. Lorsqu’il monte, c’est à des kilomètres et 
des kilomètres et des kilomètres de distance, on n’y voit rien ni quoique ce soit, et cependant 
ce radar pointe droit sur ça. Cela est contrôlé par le radar, l’astronaute naturel.  

Et l’astronaute spirituel est aussi contrôlé par un dispositif, la prière. C’est elle qui contrôle 
l’astronaute spirituel, qui le garde en ligne, sa prière. Oh ! c’est bon, je vous assure. 

Dieu avait autrefois un petit dispositif installé sur la terre, lorsque Son premier Astronaute 
était ici. Et vous savez, une petite touche de foi L’a arrêté, et cela l’a amené à réagir. La prière 
change des choses. Elle change des positions, la prière, peut avoir le contrôle. Voyez, nous 
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voyons ce qui peut être accompli dans le naturel, c’est un type du spirituel, les réalisations 
spirituelles. C’est ainsi que Cela peut être contrôlé. 

 

QUESTIONS ET REPONSES  N°3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64M 

74. Ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la 
ville... Où voyez-vous cela? Je peux vous montrer dix mille personnes qui parlent en langues 
contre une seule qui est réellement accablée à cause du péché... Qui ne peuvent même pas 
prier une heure. Mais saviez-vous que la Bible dit... de marquer seulement ceux qui soupirent 
et qui gémissent à cause des abominations dans la ville? Combien ont déjà lu cela? 
Certainement! C’était le Saint-Esprit qui sortit pour marquer les gens, et Il dit à l’Ange 
destructeur : «Vas-y et détruis tous ceux qui n’ont pas cette marque sur eux.» Et la marque de 
Dieu, c’est le Saint-Esprit. Voilà le sceau de Dieu. 

 

QUESTIONS ET REPONSES  N°3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64M 

350. Comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur de l’amour de 
Dieu? 

206. Lisez la Parole et priez. Lisez la Parole de Dieu et priez. Je vais me dépêcher, et en 
prendre autant que je le peux. 

 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 18.02.65 

38. Eh bien, juste avant d’aborder la Parole, nous voudrions nous approcher une fois de 
plus de l’Auteur de la Parole. Vous pourriez trop manger; vous pourriez trop boire; vous 
pourriez trop rire; vous pourriez trop marcher; mais vous ne prierez jamais trop. «Je 
voudrais que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans mauvaises 
pensées ni colère.» Prions. 

 

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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