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L’HISTOIRE DE MA VIE     CLEVELAND OH USA    Dim 20.08.50P 

131. Voulez-vous venir maintenant, vous tous qui aimeriez recevoir une bénédiction de la 
part de Dieu… ?... le salut de votre âme, pour le salut ? La maman vient avec ses deux petites 
filles ; que Dieu… bénisse… ?... Que Dieu te bénisse, chérie. Viens ici, donne-moi ta petite main. 
Que Dieu te bénisse, chérie. Oh ! la la ! Dieu t’a parlé. Une fillette assise ici, ses petits yeux 
noirs levés, pleins de larmes… La Bible dit : « Un petit enfant les conduira. » La grand-mère… 
Que Dieu vous bénisse, mère. Une bonne vieille mère avec le foulard autour de la tête vient. 
Ne voudriez-vous pas venir ? Nous tous ensemble maintenant, alors qu’on chante : Quasi 
persuadé pour croire maintenant ;  

(Que Dieu vous bénisse, frère, soeur. C’est là que votre vie commence. Venez, soeur.) … quasi 
persuadé, oh ! pour recevoir Christ ;On dirait que maintenant une âme dit… ?... Allez…  

(Que Dieu vous bénisse, soeur. Que Dieu…) 

Ne voudriez-vous pas venir ? Ne voudriez-vous pas venir ? Que chaque pécheur s’avance ; 
allez-vous le faire maintenant ? Avancez en confessant Jésus-Christ. Peu importe de quelle 
église vous êtes membre, si vous n’êtes pas né de nouveau, ne voudriez-vous pas vous avancer 
maintenant ? Que votre nom soit dans un registre d’une église, cela ne règle pas la question, 
chers amis. Ceci peut être la dernière fois que vous êtes assis là où on fait un appel à l’autel.  

Rappelez-vous, dans une foule de cette importance, d’ici six mois, il y aura parmi vous un 
groupe qui ne sera plus sur terre. Pensez-y. Rappelez-vous, il y a au moins deux douzaines de 
gens ici présents qui ne seront pas ici d’ici une année, environ trois ou quatre mille personnes 
ou plus, ici cet après-midi. Il n’y aura pas… Il y en aura, peut-être cinquante parmi vous, d’ici 
une année, qui seront morts. Ceci peut être votre dernière occasion. Toute l’expérience que 
vous avez eue, en inscrivant votre nom dans un registre, ne croyez pas cela. Avancez si vous 
croyez que je suis un serviteur de Dieu. Acceptez ma parole. Si vous n’êtes pas né de nouveau, 
voulez-vous venir maintenant même pendant que nous chantons de nouveau ce couplet ? 
Venez, tout le monde. Quasi persuadé, pour croire maintenant ;Quasi persuadé (Que Dieu 
vous bénisse, soeur) pour recevoir ; Oh ! On dirait que maintenant une âme dit : Oh ! Va, 
Esprit, va Ton chemin, Attends un jour plus favorable. Je vais Te…  

(Très bien… ?...) 
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L’ANGE ET LA COMMISSION     CLEVELAND OH USA    Lun 21.08.50 

4. Et je parlais aujourd’hui à un ami prédicateur venu de Del Rio. Lui et un autre 
prédicateur ont pris l’avion jusqu’ici. Leur avion est cloué là à la–à la côte maintenant, dans 
un petit hangar là-bas.  

Et alors, cela… Je disais : « Eh bien, nos–nos foules n’ont pas été très grandes. Mais ça a été 
l’une des séries de réunions les plus douces dans lesquelles j’aie jamais été ; il semble bien y 
avoir une grande harmonie parmi les gens, les prédicateurs : tout le monde d’un même coeur, 
de commun accord. »  

Mon frère Lindsay me disait : « Pouvez-vous juste rester quelques jours de plus ? » Je–je 
voulais le faire, car je m’attends à ce que quelque chose pour lequel j’ai prié se produise et j’ai 
vu cela une fois dans ma vie ; c’est de voir toute l’assemblée être guérie du coup, tout être 
guéri bien du coup. On dirait qu’avec une telle unité et une telle collaboration en Esprit, cela 
pourrait arriver.  

Et, alors que les réunions touchent à la fin, que l’attente des gens, ils sont–ils sont… Ils savent 
qu’ils doivent se hâter d’une façon ou d’une autre. Voyez ? Et ils vont simplement tendre la 
main et accepter cela juste sur–sur–sur place. Et d’habitude, la dernière soirée de la réunion, 
on a généralement de meilleurs résultats par rapport à toutes les réunions, parce que c’est la 
dernière soirée, et les gens disent : « Eh bien, c’est ma dernière chance. Je dois atteindre la… 
»  

Et tout ce qu’ils ont à faire, c’est tout simplement tendre la main, la chose est là. Tout aussi 
sûr que Dieu est là, la chose est là. Et ils–ils trouveront cela, mais ils ont un tout petit peu peur 
de s’avancer. Voyez-vous ?  

 

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

55. Bien, approchons-nous bien–bien de l’auditoire. Allez-vous croire maintenant et prier 
avec nous? Inclinons la tête. 

 Notre Père Céleste, Tu connais mon coeur, et Tu sais ce dont j’ai besoin. Et Tu sais que je ne 
suis pas ici pour faire du spectacle. Je suis ici uniquement pour essayer de réclamer les 
promesses que Christ a données aux gens et j’essaie de faire triompher Christ devant eux, afin 
qu’ils croient en Lui et qu’ils soient guéris. Eh bien, rends-moi témoignage, Père, que j’ai dit la 
vérité qui est dans Ta Parole, et dans les témoignages, et ainsi de suite, que Tu es ici. Et je suis 
sûr que Tu vas guérir les gens. Et je Te prie, Père Céleste, de les aider à Le croire, et à être 
guéris ce soir. Accorde cela, bien-aimé Père. 

Et maintenant au … s’il y a des étrangers parmi nous et qu’il se peut qu’ils soient ici malades, 
et peut-être que c’est la dernière occasion, et c’est pourquoi je demande ceci, Père … si Tu 
peux me révéler quelque chose dont quelqu’un souffre ici, quelque chose qui ne va pas et si 
Tu peux guérir cette personne… juste comme Moïse avait placé sa main dans son sein, et 
l’avait fait sortir de nouveau… Veux-Tu bien le faire pour nous ce soir, Père? Je m’attends à 
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Toi, m’avançant maintenant par la foi, croyant que Tu vas accomplir ceci pour nous au Nom 
de Ton Fils, Jésus. Amen. 

 

TEMOIGNAGE     LOS ANGELES CA USA    Mer 09.05.51 

20. Il y en a peut-être ici… Ceci peut être leur dernière soirée et la dernière chance. 
Accorde, Seigneur, qu’ils soient sauvés ce soir et qu’ils soient remplis de Ton Esprit. Que 
chaque malade ici présent soit guéri ce soir. Accorde-le, Seigneur. Qu’il s’élève un tel cri, 
Seigneur, que demain, la ville se réveillera avec de grands témoignages partout, que des 
hommes deviennent conscients de Dieu et s’éloignent de ces sens liés à la terre, qu’ils entrent 
dans le domaine du surnaturel pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, Père. Oins Ton 
serviteur ce soir, ô Dieu. 

Si j’ai trouvé grâce à Tes yeux, Seigneur, je Te prie d’envoyer une double portion ce soir, de 
sorte que ça ne sera pas moi qui parlerai, mais que le Saint-Esprit parle, Celui dont je rends 
témoignage. Et qu’en parlant, qu’il y ait de grands signes et de grands prodiges, et que toute 
cette assistance aille à cette Eau de la Vie, qui jaillit comme le puits artésien de l’âme, Seigneur, 
dont Tu as parlé à cette femme samaritaine. Puissions-nous déposer à Tes pieds ce soir nos 
âmes fatiguées et épuisées et nous abreuver jusqu’à nous baigner de la beauté de Dieu, 
jusqu’à ce que nous oubliions tout au sujet de cette existence rattachée aux sens, et que nous 
alliions au-delà dans les sphères, au-delà des étoiles, là où nous pouvons trouver grâce aux 
yeux de Dieu, trouver la guérison pour nos corps, le repos de nos âmes. Ô Dieu, exauce ma 
prière alors que je plaide sincèrement de tout mon coeur. Au Nom de Ton Fils bien-aimé Jésus, 
nous le demandons. Amen. 

 

QUI A CRU A CE QUI NOUS ETAIT ANNONCE ?     TOLEDO OH USA    Jeu 19.07.51 

53. Dieu Tout-Puissant, Toi qui as ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts, je pensais que 
cet homme est un estropié, et je Te vois Te mouvoir là. Mais il est Ton serviteur, et cette main 
que je tiens a bien des fois été agitée aux pécheurs pour Ta gloire. Sois miséricordieux, Eternel 
Dieu. Et pendant qu’il est dans Ta Présence, se tenant ici, reconnaissant ceci, la dernière 
opportunité de sa vie pour recevoir, puissent maintenant les bénédictions de Dieu descendre 
sur Ton serviteur que voici. Et alors que je lui impose la main, j’ordonne au cancer de le quitter 
au Nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frère. Allez en vous réjouissant maintenant. 
Descendez directement. 

Disons : « Gloire au Seigneur ! » Très bien. Maintenant, que chacun soit respectueux au 
possible. Amen. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] ...veut louer le Seigneur avec lui. Il est guéri. 
Il vient de se rendre compte qu’il a… Oui, oui. Il veut louer le Seigneur à partir des marches 
parce qu’il est guéri. Béni soit le Nom du Seigneur Jésus. 

Nous Te remercions, Seigneur, pour Ta puissance et Tes serviteurs qui T’aiment. Et que ceci 
soit une grâce. Que notre frère prêche encore beaucoup de puissants sermons, et qu’il 
convertisse beaucoup de pécheurs à la Croix de Christ. Accorde-le, Seigneur. Alors que nous 
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T’apportons des louanges au Nom de Ton Fils Jésus, nous T’offrons l’adoration de nos coeurs. 
Amen. Oh !  

Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, 
Conseiller, Prince de la paix, Dieu Tout-Puissant ; 
Il me sauve, Il me garde de tout péché et de honte, 
Merveilleux est mon Rédempteur, gloire à Son Nom ! 

L’aimez-vous ? Que Sa paix repose sur vous, que cela soit sur vous avec grâce. 

 

LE DEBUT DE LA RENOMMEE DE JESUS     CONNERSVILLE IN USA    Ven 05.06.53 

49. Vous qui voulez accepter Christ comme Sauveur personnel et croire qu’Il exaucera ma 
prière maintenant même, tenez-vous debout. Partout dans la salle, partout, à chaque endroit, 
voudriez-vous vous lever, partout ? Levez-vous. C’est maintenant même le temps de 
L’accepter. Y aurait-il quelqu’un d’autre qui se soucierait de se lever juste en ce temps-ci ? 
Que Dieu vous bénisse, le jeune couple. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous 
bénisse, soeur. Restez simplement debout, tout le monde. Voudriez-vous vous lever ? Que 
Dieu vous bénisse, jeune homme. Quelqu’un d’autre qui dirait : « Je veux accepter Christ 
maintenant même. Je crois qu’Il est ici. » Mon bien-aimé frère et ma bien-aimée soeur, devant 
Dieu, je ne mens pas : l’Ange de Dieu qui est ici, cette photo a été prise de… est ici même à 
cette estrade ce soir, ici même maintenant, Il me conduit à faire cet appel à l’autel. C’est peut-
être la dernière chance pour quelqu’un. Je ne sais pas. Peut-être qu’on est sur le point… 
Quelque chose est sur le point d’arriver, mais Il m’a dit : « Fais cet appel à l’autel maintenant 
même. » Je n’ai jamais de ma vie fait cela auparavant, comme ceci.  

Voulez-vous vous lever ? Tout celui qui est pécheur ici et qui aimerait accepter Christ comme 
Sauveur, voudriez-vous vous lever ? Que Dieu vous bénisse. C’est bien, partout. Maintenant, 
restez simplement debout un instant.  

Père, je ne sais pas pourquoi Tu as fait ceci. Quelque chose d’étrange m’a frappé. Mais je Te 
prie, ô Dieu, de pardonner tous ceux qui sont debout maintenant. Que leurs péchés soient 
sous le Sang. Je crois que ceci est l’appel, c’est maintenant le moment.  

Que l’Ange du Seigneur étende Ses grandes ailes sur ce bâtiment maintenant même, et que 
les gouttes de rosée distillées de la grâce aspergent chaque âme. Accorde-le, Seigneur. Que le 
Saint-Esprit, dans Sa grande puissance de transformation, change les coeurs de ces gens, de 
doute à la foi, que leur témoignage soit puissant, et qu’ils reçoivent aussi le baptême du Saint-
Esprit, au Nom de Jésus-Christ. 

 

LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE     LOUISVILLE KY USA    Lun 29.03.54 

166. Le Sang de Jésus-Christ prendra la prostituée la plus vile de Louisville dans le Kentucky 
et fera d’elle une sainte, une dame. Il prendra le contrebandier d’alcool de cet endroit, là en 
bas, et fera de lui un gentleman et un saint de Dieu.  
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167. Mes amis, citoyens du Royaume, mes compatriotes du Kentucky, de l’Indiana et des 
environs, ce soir ne pensez-vous pas qu’il est temps pour vous de considérer ce Seigneur Jésus 
avant que la dernière occasion ne vous soit retirée?  

168. Lorsque vous voyez l’église entrer dans ce glorieux exode, quand vous voyez la Colonne 
de feu marcher au-devant de nous, se tenir là et accomplir des prodiges et des miracles… Il est 
ici ce soir dans toute Sa puissance de la rédemption. Il est ici pour guérir chaque pécheur et 
pour ramener chaque rétrograde. Il est ici pour guérir chaque personne malade.  

 

LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE     LOUISVILLE KY USA    Lun 29.03.54 

188. Ô Dieu, celle-ci peut être la dernière heure. Celle-ci peut être la dernière occasion que 
les hommes recevront. Plusieurs, sans doute, sont assis ici, des hommes et des femmes, qui 
ont désiré, qui ont mené une vie aussi normale que possible, une bonne vie, mais qui ne sont 
jamais nés de nouveau, et qui ne savent pas ce que ça représente que d’être rempli du Saint-
Esprit, une vie d’abandon total, avec toute la honte et la timidité enlevées d’eux et l’Esprit de 
Dieu qui les baptise et les introduit dans Sa grâce.  

 

L’AVEUGLE BARTIMEE     LOUISVILLE KY USA    Ven 02.04.54 

22. Eh bien, si la foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend de la Parole, il savait que 
Jésus passait, il ne pouvait pas dire : « Eh bien, attends. Je pourrais Le voir un autre jour. 
J’essayerai demain soir à la prochaine réunion. » Il n’avait pas cette opportunité-là. C’était sa 
première et sa dernière opportunité : l’unique opportunité qu’il ait jamais eue ou qu’il puisse 
jamais avoir pour recevoir la vue. Il devait donc faire quelque chose. Il s’est levé et il a crié à 
tue-tête : « Jésus, Toi, Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » 

Là, Jésus, qui s’était engagé sur cette route-là, une route pour laquelle, ce soir vous et moi, 
nous tous, nous sommes coupables de L’avoir envoyé sur cette route. Il savait dans Son Esprit 
qu’Il allait vers le Calvaire, là sur cette route. Sur cette route, Il savait qu’Il allait à Gethsémané. 
Il allait vers le prétoire de Pilate. Il devait être frappé, ridiculisé, et alors, Ses grands dons de 
Dieu devaient être éprouvés. On allait Lui mettre un haillon autour de la tête, Le frapper à la 
tête, et dire : « Eh bien, si Tu connais tout ce qui est dans le coeur et les pensées des gens, dis-
moi qui T’a frappé. » Toutes ces choses L’attendaient. Il devait affronter là une mort 
implacable. Il devait faire face à cela. Il savait aussi, dans Son Esprit, qu’Il monterait là pour 
voir Ses mains être liées à un poteau, qu’Il allait être déshabillé, que les fouets allaient Lui 
brûler jusqu’à l’os, allaient L’enlacer ; et que Son sang baignerait Ses flancs, qu’une couronne 
cruelle d’épines serait placée sur Sa tête, et qu’Il serait cloué à la croix et suspendu là, saignant, 
gémissant, mourant, comme le Sacrifice le plus sanglant qui ait jamais été offert dans le 
monde. Et tout cela L’attendait, et Il s’avançait. Je peux Le voir, l’air calme, alors qu’Il marchait 
tout droit et que les disciples allaient de l’avant, dispersant les gens sur la route.  
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TA FOI T’A SAUVE     SHREVEPORT LA USA    Dim 11.04.54 

19. Je peux entendre les gens blasphémer. Après quelque temps, l’aveugle Bartimée a 
continué à dire : « C’est qui–c’est qui qui passe ? C’est qui qui passe ? » 

Quelqu’un a dit : « C’est Jésus de Nazareth qui passe. » Oh ! la la ! Une nouvelle espérance est 
entrée dans son coeur. Il se passe quelque chose. Voilà sa première et dernière chance. Il ne 
passera plus jamais par là. Voilà son unique espérance. Et comment savons-nous ce soir s’il 
n’y a pas parmi vous les hommes et les femmes qui sont assis ici, des gens pour qui c’est leur 
seule espérance ? Il se peut qu’Il ne passe plus jamais par ici.  

Alors il a saisi ses haillons, il a dit : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » Peut-être qu’à 
cause de la clameur des gens et des cris, Jésus n’avait pas entendu sa voix. Mais il s’est dit : « 
Oh ! Il va me passer. » « Oh ! Fils de David, aie pitié de moi ! » 

Jésus, qui était dans une profonde méditation, avait la face tournée vers Jérusalem. Etant le 
Fils de Dieu, Il savait qu’Il devait aller à Jérusalem, et là être crucifié dans les prochains jours. 
Vous savez quoi, mes amis, vous et moi sommes en partie responsables du mal pour lequel Il 
était sur ce chemin ce jour-là. Le savez-vous ? Nos péchés et nos maladies L’ont conduit ce 
jour-là sur cette route, en allant au Calvaire. Et là, Il marchait lentement, Il vivait dans un autre 
monde, de sorte que l’homme ne Le comprenait pas. Quand Il parlait, les gens disaient : « Oh 
! Tu parles en paraboles. Qui peut comprendre ce que Tu dis ? Jamais Tu ne nous donnes une 
réponse nette à quelque chose. Nous n’arrivons pas à comprendre. Parle-nous clairement. » 
Et Il leur disait quelque chose dans un langage détourné, puis s’en allait et continuait. Ils ne Le 
comprenaient pas. Il n’était pas du monde, mais eux étaient du monde. 

 

L’ANNEE DE JUBILE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.10.54S 

81. Vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation, vous qui avez souvent pensé: 
«J’aimerais être un Chrétien complètement consacré; si je peux tout simplement me décider 
sur le moment de le faire!» Oh! mon frère, ma soeur, vous rendez-vous compte que ceci peut 
être la dernière occasion que vous aurez jamais eue de le devenir? Ça peut être le dernier soir 
où vous aurez jamais eu l’occasion de devenir un croyant Chrétien. Il se pourrait qu’à partir de 
ce soir vous ayez rejeté le Message de Dieu pour la dernière fois. Alors vous serez, aux yeux 
de Dieu, marqué dans l’apostasie. 

 

CHRIST     PHOENIX AZ USA    Lun 21.02.55 

58. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, que chaque personne qui sait prier prie. 
Y a-t-il quelqu’un ici qui n’a été qu’un membre d’église, mais vous êtes convaincu ce soir qu’il 
vous faut vraiment venir sur la base du Sang, attendrir vos coeurs insensibles ; cet esprit 
égoïste, qui aime discuter, faire des histoires, et pourtant vous vous dites chrétien ? Vous 
n’avez en fait jamais reçu quelque chose qui ôte tout cela de vous. Vous avez entendu la Parole 
; vous y avez cru. Maintenant, par cette Parole, acquérez par la foi le Seigneur Jésus. Ça 
pourrait être la dernière réunion à laquelle vous aurez jamais assisté. Ça pourrait être votre 
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dernière occasion. J’espère bien que ce n’est pas le cas, mais j’espère que vous allez profiter 
de cette occasion.  

 

L’ORGUEIL      CAMPBELLSVILLE KY USA    Dim 07.08.55P 

67. Voulez-vous vous tenir debout maintenant même, homme ou femme, garçon ou fille, 
pour accepter le Seigneur Jésus? Que se passe-t-il ici? Quelque chose ne marche pas. Ne me 
dites pas que je l’ignore. Vous savez ce qui se passe. Vous avez peur que votre voisin en dise 
quelque chose. Vous avez peur que quelqu’un d’autre dise quelque chose. Qu’est-ce que Jésus 
va dire, Jésus qui n’est pas reçu dans votre coeur ? Ceci peut être votre dernière occasion, 
mon ami. Ma soeur, ceci peut être votre dernière occasion. Jésus est ici. Il n’a pas été 
embrassé aujourd’hui. L’assemblée est indifférente à Son égard. Il est descendu hier soir, Il a 
guéri tous vos malades et tout, Il les a renvoyés à la maison guéris et bien portants, Il est 
descendu et Il vous a montré qu’Il était ici sur l’estrade, en accomplissant de grands signes et 
des prodiges, dans cette petite cabane, ici sur ce terrain. Il est descendu de la gloire, pour 
prouver qu’Il était ici, par Sa Parole. Et aujourd’hui, vous Le laissez là sans L’accueillir. «Oh! 
J’aurai aimé organiser ma fête.» 

 

CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU     LAUSANNE SUISSE    Dim 28.08.55P 

42. Voilà où cette pauvre femme se tenait. Ô Dieu, puissions-nous nous tenir là. Elle était 
là. L’Unique Personne qui pouvait lui pardonner ; son opportunité pour Le recevoir, peut-être 
la dernière occasion de sa vie, l’Unique Personne qui pouvait ôter sa tache, l’unique Fontaine 
qui pouvait l’aider. Elle était tellement peinée pendant qu’elle pleurait qu’elle a été hors d’elle. 
Et alors que les larmes commençaient à couler sur Ses pieds, elle les essuyait. Oh ! Elle était 
très peinée. Elle lavait ses… à elle, elle lavait les pieds de Jésus avec ses larmes. Quelle belle 
eau meilleure que ce que les pharisiens pouvaient donner à cette femme : des larmes de 
chaque pécheur repentant, lavant les pieds sales de Jésus. Alléluia ! Les pieds sales de Jésus. 

 

LA RECONCILIATION PAR LA COMMUNION AVEC DIEU     STURGIS MI USA    Ven 20.01.56 

54. Mais je n’avais pas fait un cauchemar; j’avais rencontré Christ. Alléluia! Il a changé ma 
vie; Il m’a changé. Je suis devenu… Et j’ai prié. J’ai reçu une lettre venant du roi de Suèd-… 
Danemark l’autre jour. Il disait: «Frère Branham, venez prier pour notre peuple cet été.» Oh! 
la la! de grands hommes…  

Vous savez quoi? Les grands hommes paraissent comme de simples hommes lorsque vous les 
rencontrez. Ils vous font croire que c’est vous qui êtes important. Ce sont ces gars qui sont 
petits, qui veulent se montrer grands, c’est le genre que vous trouvez tout embrouillés par ici 
(C’est juste.), pensant être quelque chose, alors qu’ils ne sont rien. Frère, que vaut chacun de 
nous avec ces six pieds [1,82 m] de poussière là-bas? Un jour, notre âme devra rencontrer 
Dieu; et si elle n’est pas couverte par le Sang versé, elle sera condamnée et envoyée en enfer, 
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un enfer du diable, dans une séparation éternelle d’avec Dieu. Réveillez-vous et comprenez 
que ceci pourrait être votre dernière occasion de recevoir Christ. Pensez-y.  

 

L’AVEUGLE BARTIMEE     CHICAGO IL USA    Sam 07.04.56 

30. Et je peux voir cet aveugle, et les gens qui marchaient sur lui en courant. Jésus montait 
la route. Tandis qu’Il franchissait le portail, les gens hurlaient, criaient et s’agitaient, à environ 
cinquante ou cent yards [45,7 ou 91,4 m] de là où était assis le mendiant aveugle. Et lui 
n’arrêtait pas de crier : « Eh bien, que se passe-t-il ? Qu’est-ce qui est arrivé ? Est-ce qu’ils vont 
crucifier un criminel ? Ou bien quel–quel est cet Homme qu’ils disent qu’ils essaient de 
menacer pour–et à qui ils disent, s’Il peut guérir les malades, de–de faire certaines choses, et 
s’Il peut ressusciter les morts d’aller au cimetière pour les ressusciter tous ? Pourquoi–
pourquoi crient-ils ? Qui est cet Homme de toute façon ? » Personne ne semblait lui répondre.  

Finalement, une jeune femme, peut-être que c’était Rebecca, la femme de Zachée, après ce 
matin-là où son mari fut converti. Elle s’abaisse et elle dit : « Gentil monsieur, peut-être que 
vous ne savez pas ; vous êtes un pauvre homme. Je–j’ai pitié de vous avec vos haillons. » 

« Mais, gentille dame, dites-moi ce qui se passe. » 

« Avez-vous déjà lu dans l’Ecriture là où il est parlé de la Venue du Messie ? » 

« Oh ! oui. J’étais justement en train de penser à cela, le Fils de David. » 

« Oui, oui. » Rebecca a dit : « C’est Lui, le Fils de David. » 

« Oui, j’ai entendu parler de–qu’Il viendrait sur terre un jour. Oh ! lorsqu’Il viendra, quelle joie 
il y aura quand Il viendra ! Une bande comme celle-ci ne sera pas en train de crier tout autour. 
» 

« Mais, monsieur, vous vous trompez. C’est bien là le Fils de David qui passe. C’est Lui. » 

« Oh ! vous voulez dire que le monde, c’est de cette manière que le monde Le traite ? » 

« C’est Lui. » 

« Est-ce que les anges Le suivent ? Quel–quel–quel genre d’escorte a-t-Il ? » 

« Il marche seul. C’est un Homme rejeté. Son Message a été rejeté. Mais Il a guéri les malades. 
Dieu a confirmé, par des miracles et des prodiges qui L’accompagnent, que c’est Lui. C’est le 
Fils de Dieu. » 

Alors je peux voir le vieux mendiant crier à tue-tête : « Ô Jésus, Fils de David, aie pitié de moi 
! » La dernière occasion qu’il eut jamais eue lui était offerte pour la première fois. « Aie pitié 
de moi ! Aie pitié de moi ! » 

Quelqu’un le repousse, et dit : « Oh ! tais-toi ! » Il le repousse comme cela.  

Il dit : « Aie pitié, Fils de David, aie pitié ! » 
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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 

43. Prions. Notre Père céleste, voici la nuit, voici le temps où les hommes doivent se 
presser vers le Royaume. Ceci peut être la dernière fois où ces hommes ou ces femmes 
entendront cela. Ceci peut être la dernière occasion. La mort peut les prendre avant le matin. 
Ceci peut être la dernière fois que–que certaines personnes seront assises dans une réunion 
sous tente. Ô Dieu du Ciel, veuille parler, Seigneur. Oh! que le Saint-Esprit prenne ces quelques 
paroles décousues et les fassent pénétrer dans les coeurs. Fais alors briller le Saint-Esprit au-
dessus d’eux de sorte qu’ils viennent à la Vie et qu’Il vive une nouvelle vie dans chaque coeur. 
Accorde-le, Seigneur, ce soir. Tire la gloire de ce service et sauve les pécheurs, ramène à la 
maison les rétrogrades, et guéris les malades. Nous le demandons au Nom de Christ.  

Et pendant que nos têtes sont inclinées, je vous demanderai ceci: Y a-t-il ici ce soir un homme 
ou une femme qui est coupable de péché? Peu m’importe depuis combien de temps vous êtes 
membre d’une église, peu importe que vous l’ayez été ou pas, vous êtes coupable; et si vous 
avez vraiment assez de respect pour Dieu… Tout le monde, la tête inclinée, les yeux fermés, 
voudriez-vous lever la main vers Dieu, et dire: «Ô Dieu, par… J’ai levé la main, je suis coupable. 
J’ai besoin du pardon.» Voudriez-vous le faire? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, 
vous, vous, vous, vous. Oui. Oh! la la, oh! la la! beaucoup de gens. Là-bas. Que Dieu vous 
bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, jeune 
dame. Que Dieu vous bénisse, soeur. Que Dieu vous bénisse, madame. C’est merveilleux. C’est 
merveilleux.  

 

L’EGLISE ET SA CONDITION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.08.56 

156. Nous attendons… Est-ce tout ? Seulement quinze personnes dans l’église à se sentir 
réellement condamnées ? Avez-vous mené une vie paisible, pleine de douceur et de 
tranquillité ? Maintenant, ceci est dirigé par le Saint-Esprit. Etes-vous indulgent, n’avez-vous 
pas d’ennemis ? Vivant au-delà… au-dessus de la condamnation, des pécheurs ? Vous ne vivez 
pas comme les païens; vivez-vous différemment ? Votre vie est-elle différente ? Le Doux Saint-
Esprit est-il assis sur le trône de votre coeur, vous faisant vivre dans la paix, le calme et 
l’affection avec tout le monde ? Vos voisins et tous savent-ils, tous vos collègues savent-ils que 
vous êtes un chrétien aimable, calme, doux et humble ? La Colombe de Dieu est-Elle avec vous 
? En êtes-vous certain ? Ceci peut être votre dernière chance. Très bien. 

 

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.09.56 

66. Bienveillant Père céleste, une prédication brute et dure de la Parole. Mais, ô Père divin, 
j’en ai marre d’écouter ces petits sermons à la Hollywood, enfantins, apportés avec des gants, 
qui ne pénètrent pas au fond des coeurs de gens, mais qui plutôt enduisent cela : « Venez 
adhérer à l’église. » 
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Ô Dieu, nous avons besoin de la repentance à l’ancienne mode. Nous avons besoin des 
hommes et des femmes qui se lèvent et viennent au Seigneur Jésus. Ô Dieu, nous voulons voir 
cette chose être réglée, car ça sera la dernière fois pour nous d’être mortels. Ça sera la 
dernière fois et peut-être la dernière chance pour des hommes et des femmes ici ce soir de 
jamais venir à Toi. 

Ceci peut être le temps de scellement. Il peut ne pas y avoir un lendemain pour beaucoup. 
Alors, en ce jour-là, j’aurai à prendre position quand cette grande soirée ici, ce sera sur 
l’enregistreur du Ciel. Et j’aurai à rendre compte de ce que j’ai dit. Et les gens auront à rendre 
compte de la façon dont ils auront réagi. 

 

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. » 

 

LE PROPHETE ELISEE     CHICAGO IL USA    Mar 02.10.56S 

17. Bon, Elie était un… c’était un homme rude et très courageux, et il a été placé ici pour 
servir d’exemple. Dieu l’a placé ici pour montrer son jugement divin à travers cet homme. Et 
Elie [Elisée–N.D.E.], son successeur, était un jeune homme et il n’était pas trop vieux, 
probablement qu’il était dans la quarantaine ou quelque chose comme cela quand Dieu l’a 
appelé. Et il a reçu une double portion de l’Esprit de Dieu qui était sur Elie, Cela est venu sur 
Elisée. Oh ! quel type là de l’église ! Voyez, quand Elie le prophète fut enlevé, Elie demanda… 
Elisée demanda à Elie, ou c’était plutôt le contraire, Elie demanda à Elisée : « Que voudras-tu 
que je fasse pour toi ? » Et, suivez. Il a demandé une grande chose : « Qu’une double portion 
de ton esprit vienne sur moi. » 

Eh bien, la Bible veut que nous demandions de grandes choses, pas être contents de : « 
Seigneur, oui, je suis maintenant membre d’église. Cela suffit. » Non, ça ne me suffit pas. 
J’aimerais faire quelque chose d’autre. Je veux de grandes choses. « Eh bien, Seigneur, par Sa 
grâce, je réclame un million d’âmes pour Christ par mon seul ministère, un million d’âmes ou 
plus. » Ça ne me satisfait pas. Je veux deux ou trois millions d’âmes pour Christ. Je continue 
d’avancer tant que j’ai le souffle et de l’énergie pour agir, je veux continuer à avancer. En effet, 
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c’est l’unique occasion où je vais pouvoir faire cela. Maintenant même (voyez ?), maintenant 
même. Et ceci peut être votre dernière occasion où vous aurez l’opportunité de faire cela.  

 

PUIS JESUS VINT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.04.57S 

26. Il n’a même pas levé Sa tête ; Il a simplement continué à marcher. Cela me pousse à 
L’aimer. Vous savez, il faut être une toute petite personne mesquine pour faire des histoires 
et se disputer. Un grand homme ne prêtera jamais attention à quelque chose de ce genre. Les 
chrétiens ne prêtent pas attention à ce que dit le monde. S’ils veulent dire tout ce qu’ils 
désirent, ils ont… Ils sont trop grands pour prêter attention à ces toutes petites histoires. Ils 
continuent tout simplement d’avancer, ils vont simplement de l’avant.  

La petite femme se disait : « Eh bien, c’est le seul moment où je Le verrai, c’est ma dernière 
chance. C’est la seule chance que j’aie jamais eue, et je crois réellement que si seulement 
j’arrive à toucher le vêtement de cet Homme, je serai guérie. » Quelle foi ! Quel moment ! 

 

PUIS JESUS VINT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.04.57S 

52. Béni soit le Nom du Seigneur Dieu. La puissance du Seigneur Jésus-Christ est tout aussi 
suffisante ce soir ; c’est le seul Rocher ; c’est l’unique espoir ; c’est l’unique foi, et Christ vous 
l’a présentée. …vivre ou rejeter et mourir. C’est l’heure la plus sombre que le monde ait jamais 
connue. Mais Jésus est venu. Et Il est ici maintenant. Ses bénédictions sont ouvertes. Son côté 
est percé. Ses mains sont tendues. Et que celui qui veut vienne boire gratuitement aux 
fontaines de la Vie. Faites votre choix. Votre destinée éternelle dépendra de votre attitude 
envers Jésus-Christ. Ceci pourrait être votre dernière chance. Et pendant que nous inclinons 
nos têtes maintenant pour un mot de prière, je demanderai à la soeur de s’approcher du 
piano. Pendant que chaque personne est en prière, j’aimerais que vous réfléchissiez bien là-
dessus.  

Où pourriez-vous aller ce soir ? Qu’arriverait-il ce soir si une crise cardiaque vous foudroyait ? 
Ceci pourrait être la dernière occasion que vous avez. Réfléchissez bien maintenant. Si c’est 
le cas, ne voulez-vous pas saisir cette occasion ? Vous direz : « Eh bien, je suis jeune. » Oh ! 
frère, soeur, Dieu ne tient aucunement compte de l’âge. Vous pourriez traverser cette ligne 
pendant que vous êtes jeune ou pendant que vous êtes vieux ; cela importe peu. Voyez ?  

 

ECOUTEZ-LE     SASKATOON SK CANADA    Dim 19.05.57P 

67. Maintenant, soyez vraiment sincère. Et si c’était votre dernière occasion ? N’aimeriez-
vous pas avancer devant Christ, sachant que vous démontrez Son amour. Que faites-vous dans 
cette ville ? Votre vie est-elle ainsi dans votre contrée où vous vivez, en sorte que tout le 
monde sait que vous êtes un chrétien, et que les gens vous aiment, et croient que vous êtes 
un véritable serviteur de Dieu ? Ou savent-ils que vous avez un tempérament colérique, et 
que–et que vous vous fâchez contre vos voisins, et que vous vous mettez en colère sans raison, 



 12 LA DERNIERE OPPORTUNITE 

et qu’un jour ça marche et que le jour suivant ça ne marche pas, et–et que vous êtes un demi-
croyant et… Est-ce cela le genre… Mais vous fréquentez l’église. Dieu ne peut pas démontrer 
Son amour dans cela. Vous devez abandonner complètement cela et déposer cela sur l’autel, 
et ensuite venir et naître de nouveau. Ce que je veux dire, c’est que vous laissiez la semence 
descendre dans le coeur et que celle-ci fasse de vous une nouvelle créature.  

Désirez-vous cela, voulez-vous que je prie pour vous ? Levez la main vers Christ, maintenant 
même. Quelqu’un qui n’a pas cet amour, levez la main. Que Dieu vous bénisse, vous, vous. 
C’est–c’est comme ça. Maintenant, il y en a davantage comme cela. Je pensais qu’il y avait 
plus de mains que ça. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, jeune 
fille. Quelqu’un d’autre maintenant, partout dans la salle ? Levez simplement la main vers 
Christ.  

 

AVOIR SOIF DE LA VIE     CHICAGO IL USA    Dim 30.06.57 

52. Avez-vous déjà entendu ce petit cantique qui dit ceci ? Soeur, continuez simplement à 
jouer votre cantique. C’est très bien.  

Frère, en dehors du Sauveur aujourd’hui, 
Risquer votre âme pour des choses qui pourrissent,  
Oh ! qu’en serait-il aujourd’hui si Dieu t’appelait,  
Alors que donnerais-tu en échange de ton âme ?  

Ecoutez attentivement maintenant. Chacun de vous qui n’est pas autour de l’autel, sondez 
cela maintenant. Alors quand bientôt tu te tiendras à la barre du Jugement, Et lorsque tu seras 
pesé dans la balance de Dieu au Ciel, Si tu es condamné pour mourir éternellement, Alors que 
donnerais-tu en échange de ton âme ?  

Pensez-y. Et cette pesée pourrait se faire dans la prochaine demi-heure pour chaque personne 
qui est ici. Comment savez-vous que ceci n’est pas votre dernière chance ? Et ne venez pas à 
moins que vous soyez réellement sincère. Mais s’il y a la moindre soif dans votre coeur… 
[Espace vide sur la bande–N.D.E.]… je dois T’avoir ou mourir.  

Voyez-vous qui se sont rassemblés ici autour de l’autel cet après-midi ? C’est probablement 
des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, des pentecôtistes, et ceux 
qui ne sont membres d’aucune église du tout. Mais il y a une soif là. Ils ont un ardent désir. Je 
vais attendre un peu plus longtemps. Il me reste encore quelques minutes. Cela fait une heure 
que je suis ici. J’ai promis de ne prendre qu’une heure. Je vais attendre encore quelques 
minutes. 

 

HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S 

201. Je vous aime. Cela montre que vous êtes suffisamment intéressés, qu’il ne vous faut 
pas aller dans un bâtiment climatisé pour entendre l’Evangile! Vous avez suffisamment faim 
pour venir à un endroit comme celui-ci. Dieu ne nous a pas permis de construire autre chose 
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que ceci. Nous l’aimons ainsi : juste une vieille petite hutte, mais c’est ainsi que nous l’aimons. 
Dieu n’habite pas dans ce qui est éclatant. Dieu habite dans l’humilité. Nous l’aimons ainsi. 
Nous sommes heureux de venir, vous également, de nous asseoir en un–un lieu comme celui-
ci. Peu importe combien il y fait chaud, combien vous transpirez dans votre nouveau costume, 
votre nouvelle robe, cela n’a aucune importance, vous écoutez la Vie Eternelle, la Parole de 
Dieu Qui connaît les pensées de votre coeur. La Colonne de Feu Qui Se tenait au-dessus des 
enfants d’Israël Se tient ici ce soir. Je pourrais lancer un défi aux gens à ce sujet : il n’y a 
personne qui pourrait se tenir ici sous la puissance de l’Esprit Saint, sans qu’aussitôt Dieu ne 
l’expose complètement et ne lui dise ce qu’il est. C’est exact! Voilà! 

202. Qu’est-ce? Qu’est-ce donc? C’est le même Esprit Qui conduisit les enfants d’Israël vers 
leur Repos, et ils sont tombés à cause de l’incrédulité. Vous, ne tombez pas. Ceci est la 
dernière occasion. Père, Fils et Saint-Esprit, c’est par là que vient la Vie. 

 

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     WATERLOO IA USA    Jeu 30.01.58 

53. Cela pourra être trop tard pour vous, d’ici l’aube. Cela pourra être trop tard pour vous 
avant que vous quittiez la salle, vous pouvez piquer une crise cardiaque. Vous pouvez être tué 
dans un accident avant d’arriver à la maison, si le Seigneur n’apparaît pas. Qu’en sera-t-il de 
votre âme, ami ? Vous rendez-vous compte qu’il ne reste rien sur la terre, que la nation a été 
ratissée par le communisme, que le monde entier, c’en est fini de lui, chaque nation s’est 
écroulée ? Pourquoi ? Il y a un Royaume Eternel qui arrive, tout ce qui est mortel cède à cela. 
Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Tout ce qui peut être secoué a été secoué. Mais 
nous avons un Royaume que nous vous présentons, qui est inébranlable, et dont Christ est le 
Gouverneur et le Roi. 

Votre coeur est-il droit vis-à-vis de Lui ce soir ? Voudriez-vous prendre position pour Lui ce 
soir, afin qu’Il prenne position pour vous en ce jour-là ? Si vous voulez L’accepter dans la 
plénitude de Son Esprit, je vais vous demander de lever la main, pendant que vous… 

Le reste, la véritable Eglise, qui est remplie de l’Esprit, qui vit près de Dieu, et les fruits de 
l’Esprit vous suivent, rendent témoignage : toutes vos habitudes du monde ont disparu ; toute 
votre inimitié, tous vos combats, tout votre tempérament colérique, toutes vos autres choses 
vous ont quitté, vous croyez chaque Parole de Dieu ; vous croyez tout ce que dit la Bible ; 
Christ est devenu doux pour vous ; vous marchez chaque jour avec Lui.  

Si ce n’est pas le cas pour vous, ceci peut être votre dernière chance. L’Ecriture est dans le 
ciel, là où Christ a dit que ça serait ; et le surnaturel a été déjà accompli ici dans le palais de 
Belschatsar, là où se passe le rock-and-roll. 

 

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.03.58S 

81. Oh, il est plus tard que vous ne le pensez. L’heure approche. La miséricorde de l’Ange... 
L’Ange de miséricorde qui a envoyé Son Message est ici même, ce soir. Croyez-vous cela? 
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[L’assemblée répond : «Amen.»–N.D.E.] L’Eglise devra-t-Elle s’en aller avant la période de 
tribulation? [«Amen.»] 

82. Ecoutez, Israël alla à Goshen, et l’Egypte fut plongée dans les ténèbres. L’Egypte alla à 
Goshen–fut amenée dans la terre promise. L’Egypte fut plongée dans les ténèbres et fut 
enterrée dans la mer morte. 

83. Dépêchez-vous, dépêchez-vous et fuyez. Il se peut que ceci soit votre dernière 
occasion. Et rappelez-vous, nous voyons les missiles déjà en place. Nous en attendons parler. 
Nous voyons cela dans les journaux. Le monde entier tremble. Tout ce que Dieu a dit est en 
train de s’accomplir.  

 

ECOUTEZ-LE     MIDDLETOWN OH USA    Ven 28.03.58S 

57. Maintenant, avec vos têtes inclinées juste un instant, je vais poser une question : Y a-
t-il ici un pécheur qui n’est jamais né de nouveau, qui ne sait pas ce que Christ est, qui n’a pas 
du tout eu l’expérience avec Christ, qui aimerait lever la main pour dire : « Ô Dieu, sois 
miséricordieux envers moi. J’accepte maintenant Christ » ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu 
vous bénisse. 

Quelqu’un d’autre ? Un ami pécheur ? Que Dieu vous bénisse là-haut au balcon. La jeune fille 
en train de pleurer, là, que Dieu vous bénisse. N’ayez pas honte de cela, soeur. C’est 
merveilleux. Que Dieu vous bénisse par ici, la main, le jeune homme, la jeune fille par ici aussi. 
L’homme en manteau brun là, que Dieu vous bénisse. 

Ami pécheur, levez la main vers Christ, le voulez-vous ? Ceci pourrait être votre dernière 
occasion. Jeune homme assis ici même devant, que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu’un 
d’autre qui dit : « J’accepte maintenant Christ comme Mon Sauveur » ? 

 

LA VIE     EVERETT MA USA    Lun 12.05.58 

77. Soyez sincère maintenant, il y en a d’autres ici. Voulez-vous dire que cette âme qui est 
en vous sait réellement que selon le message de ce soir, vous êtes condamné, vous ne vivez 
pas tel que vous le devriez ? Alors voyez cette même Lumière, que vous voyez ici dans la Bible, 
descendre et produire les mêmes choses qu’Elle faisait quand Elle habitait dans un corps 
appelé Jésus. Il a promis d’être dans Son Eglise. Il descend droit dans Son Eglise et fait la même 
chose, pour montrer qu’Il est ici, et votre âme en vous vous condamne, les Anges de Dieu se 
tiennent là tout près et disent : « Tu devrais aller. » Ceci pourrait être votre dernière occasion. 
Il se pourrait que vous n’arriviez pas chez vous ce soir. Il se pourrait que le matin vous soyez 
étendu mort sur le lit. Dans un an, vous pourriez être en train de vous décomposer dans la 
tombe. Et maintenant, il se pourrait que ce ne soit pas le cas, je ne sais pas, mais je dis tout 
simplement que cela pourrait vous arriver. Un jour cela vous arrivera. Pourquoi pas 
maintenant ?  
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LE PUISSANT CONQUERANT     DALLAS TX USA    Mar 10.06.58 

47. Vous direz : «Oh! Frère Branham, j’ai parlé en langues, j’ai poussé des cris.» C’est bien. 
Je n’ai rien contre cela ; ce sont les oeuvres de Dieu. Mais écoutez mon ami, si vous n’avez pas 
l’amour pour accompagner cela, personne ne va vous croire, personne ne va vous croire. C’est 
merveilleux. Je crois dans cela, mais si vous avez l’amour même sans cela, les gens vous 
croiront plus vite. C’est vrai. Si vous avez le véritable amour de Dieu, ces choses se produiront 
d’elles-mêmes, mais premièrement ayez Dieu. Ayez Dieu, ayez la chose réelle. Ayez l’arbre, et 
celui-ci portera ses propres fruits.  

Y a-t-il quelqu’un d’autre qui aimerait lever la main (ceux qui ne l’ont pas fait il y a quelque 
temps) et dire : «O Dieu! sois miséricordieux envers moi.» Ne pensez-vous pas qu’Il se tient là 
en train de vous regarder ? Que Dieu vous bénisse, jeune dame ; c’est bien. La petite dame 
par ici, peut-être… Que Dieu vous bénisse, la dame qui est assise par ici. Ça pourrait être la 
dernière occasion que vous ayez jamais eue. Que cette petite fille noire là au fond soit bénie, 
c’est un petit garçon, béni soit son petit coeur.  

Vous direz : «Qu’est-ce que cet enfant en sait ?» Jésus a dit : «Laissez venir à Moi les petits 
enfants, ne les en empêchez pas; car le Royaume est pour ceux qui leur ressemblent.» 

 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     SOUTHERN PINES  NC USA    Mer 25.06.58 

53. Avant que vous voyiez un seul signe surnaturel, avant que Jésus vienne se manifester 
au-delà de la prédication de la Parole, combien ici ce soir aimeraient lever la main et dire : « 
Ô Dieu, je lève ma main pour dire solennellement, ‘Je vais prendre position pour Toi ici ; Tu 
prendras position pour moi là-bas. Je vais maintenant me lever, physiquement, et déclarer 
que Tu es Le même’. » ? Que Dieu te bénisse là, soeur. Que Dieu te bénisse toi, mon frère. Toi, 
oui. Regardez-moi toutes ces mains ! Quarante à cinquante mains, juste ici dans les deux 
rangées du milieu. 

« Je vais prendre position avec courage, Seigneur. J’ai entendu le prédicateur dire ce soir que 
Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement. Tu n’es pas mort. On m’a parlé de ces 
réunions, que Tu viens sur l’estrade et que Tu te manifestes ici parmi les gens, par de grands 
signes que Tu as accomplis au temps des Juifs, quand ils furent rejetés jusqu’à la fin de leur 
génération. On me dit que Tu les accomplis à nouveau. Seigneur, j’ai lu Ta Bible. Je sais que 
c’est juste. Je sais que c’est Ta promesse. Avant de voir cela accompli, je crois ce que dit la 
Parole ; ce soir je prends position pour Toi. » 

Levez la main. Aux balcons à ma droite, que Dieu vous bénisse tous ensemble, là-bas. Les deux 
balcons à ma gauche, voulez-vous lever la main et dire : « Voici ma main, Seigneur, je vais 
prendre position. » ? Que Dieu vous bénisse tous là-bas. Soyez sincère ; souvenez-vous, cela 
pourrait être la dernière chance que vous ayez pour prendre position. Avant que le jour se 
lève demain matin, le médecin pourrait être chez vous, pour prendre votre pouls, il va secouer 
sa tête et dira : « On ne peut plus rien faire, c’est une crise cardiaque. » Vous sentirez ces 
veines gelées se refroidir, le pouls baisser, et vous serrerez votre oreiller, étant dans l’agonie. 
« Oh ! si seulement je pouvais retourner à cette réunion, une fois de plus, et entendre cette 
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voix dire, levez votre main. » Cela pourrait être trop tard à ce moment-là, pourquoi ne le faites-
vous pas maintenant? 

 

VIVANT, MOURANT, ENSEVELI, RESSUSCITANT, REVENANT     LOS ANGELES  CA USA    Ven 
03.04.59 

39. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, je me demande ce soir, combien dans 
cette grande assistance ce soir aimeraient simplement se tenir debout et dire : « Je vais 
prendre position maintenant même pour Jésus. Et ce faisant, Seigneur, j’aimerais que Tu 
prennes position pour moi en ce jour-là, parce que ceci pourrait être la dernière occasion que 
j’ai pour pouvoir prendre position pour Toi. J’ai assisté à beaucoup de réunions. Je suis 
membre d’une église. » Peut-être que vous êtes membre d’une église ; peut-être que vous ne 
l’êtes pas. Peu importe le cas, voudriez-vous simplement dire : « Seigneur, je prends position 
maintenant même, et je Te prie de prendre position pour moi en ce jour-là. » Tenez-vous 
debout en cet instant même, alors que nous offrons cette prière. Tenez-vous simplement 
debout. C’est juste. Que Dieu vous bénisse. C’est très bien. Très bien. Vivant, Il m’aima ; 
Mourant, Il me sauva ;Enseveli, Il emporta mes péchés au loin ;Ressuscitant, Il me justifia 
gratuitement à jamais :Un jour, Il va venir, oh ! quel jour glorieux ! 

 

LA FOI DE MARIE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 09.04.59 

67. Celle-ci peut être la dernière chance que vous aurez jamais. Prenez Dieu au Mot. Il 
vous parle maintenant. C’est maintenant le temps de votre rédemption. Venez, ami pécheur. 
Venez, rétrograde, rebelle, vous qui vous êtes éloigné de Dieu, revenez à la maison ce soir, le 
voulez-vous ? Je vous offre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est présent maintenant, Celui-là 
même qui parle à votre coeur. Soyez vraiment sincères maintenant. En effet, soyez sincères 
en cette heure de votre vie ; le Saint-Esprit parle maintenant. Venez donc. 

 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     LOS ANGELES  CA USA    Mer 15.04.59P 

65. Venez donc. A l’extérieur, à l’intérieur, où que vous puissiez… frayez-vous un chemin 
vers ici maintenant. C’est bien. Venez avec les autres. Nous venons… (Venez juste ici donc et 
vous… ?...) 

J’ai besoin de Toi (Venez donc. Venez tel que vous êtes.) 

Je viens à Toi.  

J’ai besoin de Toi à chaque heure, 

Très Bienveillant Seigneur ; 

Venez directement, faites venir l’homme, 

Si les larmes… 
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Dehors aussi. Venez directement. L’autel est rempli maintenant. Ceux qui veulent se revêtir 
de la Robe de Christ, peu importe l’église dont vous êtes membres, cela n’a rien à faire. Venez 
maintenant si vous n’êtes pas revêtu de la Robe. C’est peut-être votre dernière occasion 

Oh ! j’ai besoin de Toi, 

Chaque heure… 

Vous pouvez dire : « Frère Branham, j’ai reçu une invitation. » Venez, revêtez-vous donc de la 
Robe maintenant. Vous avez reçu une invitation, venez, donnez-Lui votre invitation ; alors, 
vous serez scellé jusqu’au jour de votre rédemption. Je viens à Toi ! 

J’ai besoin de Toi… je… 

Avez-vous besoin de Lui maintenant ? Vous aurez besoin de Lui un jour. Il a besoin de vous 
maintenant. 

J’ai besoin de Toi ! 

Oh ! bénis-moi maintenant, mon Sauveur, 

Je viens à Toi. 

 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     LOS ANGELES  CA USA    Mer 15.04.59P 

67. Rappelez-vous donc maintenant, ami chrétien, ceci peut être la dernière occasion. Là 
où je reste, je compte les sirènes des ambulances. Depuis que je suis là, il y a de cela environ 
douze jours maintenant, il y a une sirène d’ambulance pratiquement jour et nuit, toutes les 
vingt minutes. Pensez-y. Oh ! J’ai besoin de Toi, Seigneur. 

Jusque quand cela durera-t-il avant que ça soit votre tour ? Vous ne savez quand. Ne courez 
pas de risque là-dessus, ami. Oh ! Si vous êtes ici et que vous savez que vous n’êtes pas en 
ordre, avez-vous attristé le Saint-Esprit si souvent, L’éloignant de votre coeur, qu’Il ne traite 
plus avec vous ? Je me précipiterais au moindre petit appel. Vous savez, Son Esprit ne 
contestera pas à toujours avec l’homme. Un jour, Il va cesser de contester. Vous pouvez juste… 
Il peut frapper, vous dire que vous êtes en erreur, frapper, vous dire que vous êtes en erreur, 
et vous continuez à vous détourner de Cela, peu après, Il ne viendra plus du tout. 

 

TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE     CHICAGO IL USA    Ven 12.06.59 

35. Pardonne-leur leur péché. Pardonne-leur leur péché de transgressions et d’omission; 
quel que soit le péché, ô Seigneur, nous Te prions de le leur pardonner. Il se peut que ça soit 
leurs manoeuvres dilatoires. Je Te prie, ô Seigneur, de leur pardonner cela. Car Tu veux que 
les hommes et les femmes partent de cette convention, comme nous le dirions, étant en alerte 
pour Toi et prêts à aller servir. Nous ne savons pas quel jour la dernière occasion de servir 
nous sera présentée. Nos vies seront appelées, alors nous répondrons devant Dieu.  
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S’il y en a qui ont fui, Seigneur, les services qui vont suivre ou les services antérieurs, accorde 
que ceci soit l’heure à laquelle ils abandonneront tout. Que ce message soit profondément 
tranchant. Qu’il soit apporté à leur coeur comme Tu aimerais que cela se fasse, afin qu’ils 
voient que cela… 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.06.59S 

48. «Celui qui croit en moi.» Maintenant, l’Ecriture dit que nul ne peut dire que Jésus est 
le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez donc pas croire que Jésus est le Christ 
avant d’avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous ne faites que témoigner ou dire ce que 
l’Ecriture dit, répétant ce que le pasteur dit, répétant ce que maman dit, ou ce qu’un brave 
prédicateur dit. Mais vous n’en êtes pas sûr vous-même avant qu’Il ne vous ait témoigné de 
Sa résurrection. Et nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. 

49. Par conséquent, la vérité en est qu’un homme est sauvé, je crois, s’il regarde au 
Calvaire et meurt dans cette condition. Je crois certainement qu’il sera sauvé, je crois qu’il le 
sera si auparavant il n’en avait pas eu l’occasion. Mais cela dépend de... Revenez au voleur 
mourant à la croix. Mais rappelez-vous que c’était sa première et sa dernière chance. Vous en 
avez une ce soir. N’attendez pas jusqu’à ce moment-là, parce qu’il se pourrait qu’il n’en soit 
pas ainsi pour vous. Vous pourriez ne pas avoir de confession sur votre lit de mort. Je vous 
assure que c’est bien, mais c’est trop risqué. N’attendez pas d’être sur votre lit de mort. Faites 
de cette occasion votre lit de mort, maintenant même, que vous mourriez maintenant et que 
vous soyez né de nouveau du Saint-Esprit. 

 

DU BAUME EN GALAAD     SAN JOSE  CA USA    Mar 24.11.59 

38. Ce soir, je me demande, ami, si on vous convoquait, ce soir, au Trône blanc, s’il y aurait 
Quelqu’Un qui prendrait position pour vous. Si ce n’est pas le cas, pendant que nous avons 
nos têtes inclinées, je vais vous demander si vous voulez recevoir Christ, prendre position pour 
Lui maintenant et que, désormais, dans chaque tentation, sous chaque pression, vous 
prendrez position pour Christ. Allez-vous vous tenir debout maintenant même pendant que 
j’offre cette prière pour vous ? Tenez-vous bien debout. Vous qui êtes dérangés par le péché, 
les ennuis, les tentations, et qui savez que si vous mouriez ce soir, vous… personne ne 
prendrait position pour vous. En effet, c’est peut-être Lui qui vous demande maintenant : « 
Prenez position pour Moi maintenant, et Je prendrai position pour vous en ce temps-là, car si 
vous Me confessez devant les hommes, Je vous confesserai devant Mon Père et les saints 
anges. » 

Eh bien, pendant que nous avons nos têtes inclinées, combien dans la salle se tiendront 
debout maintenant même pour la prière, juste avant que nous changions de service, pour dire 
: « J’aimerais prendre position pour Jésus-Christ maintenant même, je vais me lever. » Vous 
qui avez levé la main il y a quelques instants, tenez-vous debout maintenant. Offrons la prière 
là même où vous êtes. Tenez-vous debout. Ça peut être donc votre dernière occasion. Que le 
Seigneur vous bénisse, madame. Que le Seigneur vous bénisse, là derrière. Que le Seigneur 



 19 LA DERNIERE OPPORTUNITE 

vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, monsieur. C’est bien. Partout dans la salle, restez 
bien debout quelques instants pour la prière. Que Dieu vous bénisse, vous là derrière, jeune 
homme. Que Dieu vous bénisse ici, mon frère. C’est… Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que 
Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame, la dame espagnole. Que Dieu 
vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur 

 

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU     JEFFERSONVILLE IN 
USA    Dim 21.02.60 

241. Mon ami rejeté, ce matin, avez-vous quelque chose de différent pour lequel vivre, 
quelque chose pour vous faire sortir du monde, quelque chose qui représente plus pour vous 
que le monde entier, vivre pour Christ ? Si vous n’avez pas cela, pourquoi ne recevez-vous pas 
Cela maintenant ? Ne fréquentez pas simplement l’église en disant : « J’aimerais devenir un 
homme de bien. » Ne faites pas ça. Il vous faut devenir un chrétien. Vous, s’il y a quelque 
chose qui a toujours été dans votre coeur, qui vous dit : « Vous n’êtes pas en ordre, mais 
J’aimerais que vous soyez en ordre. » Vous avez toujours ardemment désiré devenir quelque 
chose que vous n’êtes pas présentement, ne savez-vous pas que c’est Dieu qui vous appelle ? 
Ne tournez pas le dos à cela. « Car, si vous avez été autrefois éclairé et que vous avez eu 
l’occasion, mais que vous avez rejeté votre dernière occasion, il ne reste plus de sacrifice pour 
le péché.  

 

IL PREND SOIN DE VOUS     PHOENIX AZ USA    Mar 01.03.60 

2. Nous prions pour chaque personne qui est dans la Présence divine, d’abord pour des 
pécheurs qui ne Te connaissent pas, pour que la guérison de leur âme et de leur esprit puisse 
s’opérer ce soir, afin qu’ils deviennent entièrement Tes serviteurs ce soir. Nous Te prions, 
Père, que ceux qui sont indécis, pour ainsi dire, qui ne savent simplement pas où aller, et peut-
être que ceci est leur dernière occasion, nous prions, Père, qu’ils tournent leurs yeux vers le 
Ciel. Accorde-le, Seigneur.  

 

TENIR DES CONFERENCES     CHAUTAUQUA OH USA    Mer 08.06.60 

92. Mais je veux que vous priiez ; je veux que vous remerciiez Dieu. Ensuite nous allons 
tous aller ici dans cette autre salle par ici, et nous allons y rester jusqu’à ce que quelque chose 
nous arrive. Inclinons la tête partout ; priez avec moi, vous tous les saints. A votre propre 
manière dans votre coeur, priez pour ces gens.  

Cher Jésus, comment le saurais-je ? Ceci pourrait être le dernier sermon que j’ai apporté. Ceci 
pourrait être ma dernière occasion pour appeler un pécheur à la repentance. Je ne sais pas, 
Seigneur ; je crois que je serai en mesure de le faire pendant des années jusqu’à ce que Tu 
viennes, si c’est possible et que Tu le permettes. Mais voici des jeunes, des personnes d’âge 
moyen, des personnes âgées, debout sur l’estrade, humblement, avec douceur, même ces 
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petits enfants avec les yeux couverts de larmes, qui viennent pour Te recevoir comme leur 
Sauveur. Tu as dit ceci dans Ta propre Parole : « Je ne les mettrai pas dehors. »  

Ils sont donc à Toi, Seigneur ; ils sont les trophées du message de ce soir. Ils sont à Toi, parce 
que Jésus est mort. Tu as dit : « Tous ceux que le Père m’a donnés viendront à Moi ; Je n’en 
perdrai aucun. Je leur donnerai la Vie Eternelle, Je les ressusciterai au dernier jour. » C’est Ta 
Parole, Seigneur. 

Tu as dit : « Celui qui écoute Ma Parole, et qui croit à Celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle ; 
il ne viendra point en condamnation (ou en jugement), mais il est passé de la mort à la Vie. »  

 

LA PORTE DANS LA PORTE     KLAMATH FALLS  OR USA    Lun 11.07.60 

72. Il n’y a pas longtemps dans le Tennessee, dans une église baptiste, j’étais conduit à 
aller vers une jeune fille à l’arrière de l’église. Elle était la fille d’un diacre. 

Et je lui ai demandé, j’ai dit : « Le Seigneur est en train de traiter avec vous. N’est-ce pas, soeur 
? » 

Elle a répondu : « Si j’avais besoin que quelqu’un me parle ainsi, je chercherais quelqu’un qui 
a du bon sens ! » 

Je suis sorti du bâtiment. Il y avait là un rosier. Quand j’ai fait le tour, oh ! comme cette femme 
m’avait parlé rudement ! Une très belle jeune dame... 

Environ deux ans plus tard, je passais par cet endroit. Et la voilà qui descendait la rue. Une 
demoiselle qui avait été d’un bon caractère, ses sous-vêtements dépassaient ; elle avait l’air 
sale, elle fumait une cigarette. Et je me suis dit que c’était la fille. Et j’ai traversé la rue et suis 
allé dans l’autre sens, disons derrière elle. 

Elle comprit que quelqu’un la suivait ; elle a ralenti le pas. Quand elle fut proche, elle a dit : « 
Salut, prédicateur. » Oh ! la la !... Et elle demande : « Vous souvenez-vous de moi ? » 

J’ai répondu : « Oui, Madame, je me souviens de vous. » 

Elle plongea la main dans son sac à main ; elle dit : « Prenez une cigarette. » 

J’ai dit : « Honte à vous ! » 

Elle a dit : « Peut-être boirez-vous un coup ? » 

Et j’ai dit : « Ça n’est jamais arrivé, jamais ! » 

Elle a dit : « Voudriez-vous entrer là dans mon appartement ? J’aimerais vous parler. » 

J’ai dit : « Ne pouvez-vous pas parler ici à la porte ? » 

Et elle a dit : « Vous souvenez-vous de ce soir-là où vous avez fait un appel à l’autel ? » 

Et j’ai dit : « Oui, madame, certainement. » 
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Elle a dit : « J’aimerais vous dire quelque chose. C’était ma dernière opportunité. » Elle a dit : 
« Je L’ai attristé une fois de trop. » Elle a dit : « Monsieur Branham, a-t-elle dit, depuis ce 
temps-là, mon coeur est devenu très insensible. » (Maintenant, écoutez cette déclaration. Je 
lui ai demandé si je pouvais citer cela, et elle a répondu que je le pouvais.) Elle a dit : « Mon 
coeur est devenu si insensible que je pourrais voir l’âme de ma mère frire en enfer comme 
une crêpe et m’en moquer. » C’est pour L’avoir renvoyé. 

Ne Le renvoyez pas, ne Le renvoyez pas, 
Jésus est ... ?... votre coeur pour conduire. 
Même si vous vous êtes égaré. 
Oh ! Combien vous aurez besoin qu’Il dise : « C’est bien ! 
En ce jour éternel-là ! 
Ne renvoyez pas de votre coeur le cher Sauveur, 
Ne Le renvoyez pas. 

 

ECOUTEZ-LE     YAKIMA WA USA    Sam 06.08.60 

77. Si le frère veut bien nous donner l’accord pendant que nous chantons. Nous tous avec 
nos têtes inclinées, prions pour les pécheurs pendant que nous attendons. Il y a une fontaine 
remplie de Sang, tiré des veines d’Emmanuel ; les pécheurs plongés dans ce flot perdent 
toutes les taches de leur culpabilité ; 

Il y a une fontaine remplie de Sang,  
Tiré des… d’Emmanuel. 
Voudriez-vous vous avancer ici, vous tenir ici à l’autel juste un moment ? Prions. 
Et les pécheurs… 

Fais de moi, Seigneur, un chrétien semblable à cette mère biche. Elle était une véritable… Que 
Dieu vous bénisse. Ne voudriez-vous pas venir avec cet homme-ci ? Un seul homme dans cet 
auditoire vient, pleinement convaincu. 

Oh ! perdent toutes les taches de leur culpabilité. 
Et les pécheurs plongés…  

(Ça pourrait être votre dernière occasion, ne voudriez-vous pas venir ?)  

…flot,  

Perdent toutes les taches de leur culpabilité. 
Le voleur mourant s’est réjoui de voir 
Cette fontaine en son temps 
Et là, puis-je, quoique vil comme lui, 
Laver tous mes péchés. 
Laver tous mes péchés. 
Laver tous mes péchés. 
Et là, puis-je, quoique vil comme lui, 
Laver tous mes péchés. 
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[Frère Branham fredonne.–N.D.E.] 

 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 07.12.60 

37. Bienveillant Père céleste, pendant que nous nous approchons respectueusement de 
Ton trône de justice... Nous ne venons pas pour Te demander de nous juger, car nous serons 
tous consumés. Mais nous venons en implorant miséricorde, ô Seigneur. Déverse ce soir Ton 
Saint-Esprit sur nous, non pas parce que nous en sommes dignes, mais plutôt parce que nous 
sommes indignes, et que nous nous en rendons compte et le reconnaissons. Et nous ne venons 
pas en notre propre nom, car il est insuffisant. Nous n’avons pas de justice, ni–ni rien du tout 
; et à Tes yeux, notre plus grande justice est comme des haillons souillés. C’est pourquoi nous 
venons humblement au Nom du Seigneur Jésus, Le mettant devant nous, mettant devant nous 
le Sang de Son alliance, Le plaçant sur notre coeur et disant : « O Dieu, sois miséricordieux 
envers nous pécheurs qui implorons miséricorde en cette heure de détresse. » Un jour, le 
dernier sermon sera prêché ; nous ne savons pas quand ; en cette dernière occasion, un cri 
retentira dans les airs ; la Bible restera fermée sur la chaire, les armes seront empilées ; la 
sonnerie de l’extinction des feux retentira ; le soleil se couchera. O Dieu, alors en cette heure-
là, cache-moi, ô Rocher des Âges. 

 

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

61. « Il a donc avancé… » Elle a dit : « Et–et comment vous appelez-vous, monsieur ? » 

« Je suis Bartimée. » 

« Eh bien, Bartimée, Il a marché jusque précisément en dessous de l’arbre. Et quand Il est 
arrivé sous l’arbre, Il s’est arrêté, Il a levé les yeux, Il a dit : ‘Zachée, descends vite. Je vais dîner 
avec toi dans ta maison.’… ?... Bartimée, pourriez-vous croire que c’est le Fils de David ? » 

« Oh ! oui. C’est ça qu’Il fera. Où se trouve-t-Il ? » 

« Il est déjà plus loin sur cette rue-là maintenant. » 

Il a sauté et il a jeté son manteau par terre. « Ô Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié 
de moi. Ô Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Oui, aie pitié de moi. » Sa dernière chance, Il 
passait là, Il était déjà passé, et comment pourrait-Il entendre ce pauvre vieil aveugle, 
insignifiant ? Et les gens disaient : « Assieds-toi, assieds-toi. Ne–ne crie pas comme cela. 
Assieds-toi. Il a déjà descendu la route. » 

Alors sans doute que Bartimée a dit : « Il est le Messie. Je sais qu’Il L’est. Le seul moyen pour 
que je puisse L’attraper maintenant, s’Il est là-bas… Je sais que le Messie, quand Il viendra, Il 
nous dira toutes choses. Nous savons qu’Il sera un prophète. » Alors il est certainement tombé 
sur ses genoux et a dit : « Jéhovah Dieu, si c’est le Messie, c’est Ton Fils. Je Te prie de L’arrêter. 
Oh ! qu’Il ait pitié de moi. » Et Jésus s’arrêta. Qu’était-ce ? Ce n’est pas sa voix qui L’arrêta, 
mais sa foi L’arrêta. Suivez : « Ta foi t’a sauvé. » Voyez-vous ? 
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L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM     MIDDLETOWN OH USA    Sam 18.03.61 

173. Dieu Tout-Puissant, ce n’est pas pour faire une exhibition ici, mais ceci sera 
probablement ma dernière occasion dans cette ville. Je Te prie, ô Seigneur, de Te révéler, pour 
montrer que j’ai dit la vérité à ces gens. Ils sont en train d’observer ma main; la femme aussi. 
Mais Tes Paroles sont si vraies. Des fois, lorsqu’un petit trouble lié à la fatigue fait obstacle, 
néanmoins Ta promesse reste toujours vraie : «En mon Nom, ils chasseront les démons.»  

 

UN SUPER SIGNE     CHICAGO IL USA    Dim 30.04.61 

128. [Un parler en langues, une interprétation et une prophétie sont données.–N.D.E.] 
Amen. Nous rendons grâces au Seigneur. Amen. Maintenant, vous entendez ce que l’Esprit dit 
au peuple. Vous voyez? Chicago, cela signifie que vous êtes peut-être en train de recevoir 
quelque chose. Vous voyez? Et il se peut que ça soit votre dernière occasion. Ainsi, s’il y a un 
doute, l’Esprit a parlé ici, jusqu’à quatre fois même. Vous voyez? Eh bien, maintenant il vous–
vous faut vous abandonner à Christ. Y a-t-il ici quelqu’un qui ne l’a pas fait? Levez votre…  

 

L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE     PHOENIX AZ USA    Sam 27.01.62 

100. Mais c’est tout ce qu’elle avait. C’est tout ce qu’Il attend de vous. Donnez-Lui 
simplement tout ce que vous êtes, tout votre coeur, toute votre volonté, toute votre 
popularité et tout votre standing social. Mettez tout cela sur Lui, peu importe ce que vous 
avez fait. Mais elle a dit : «C’est ma seule opportunité, et je vais la saisir.» Il se pourrait que ça 
soit votre dernière opportunité. Vous feriez mieux de la saisir pendant que vous êtes dans 
cette convention. Ne rentrez pas chez vous sans cela, car je crois que vous allez Le voir en 
action de la même manière. Il est déjà en action. Vous allez voir qu’Il est plus grand que ceci. 
Vous allez voir Sa Parole rendue manifeste.  

Remarquez. Et elle dit : «C’est tout ce que j’ai, donc, c’est tout ce que je peux donner.» C’est 
tout ce qu’Il attend.  

«Frère Branham, je suis–je suis... » Peu m’importe ce que vous êtes, combien vous avez été 
hypocrite, combien vous avez été un bon membre d’église, combien pharisaïque vous pouvez 
être ce matin devant les gens, donnez simplement ce que vous avez. C’est tout ce qu’Il attend. 
Il acceptera cela. 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 27.05.62 

151. Ayez des projets, allez de l’avant, faites cela : «Le Seigneur voulant! Le Seigneur 
voulant! Je ferai ceci, le Seigneur voulant.» Il se peut qu’Il vienne avant ce temps-là. [Espace 
vide sur la bande–N.D.E.] Mais continuez tout simplement à avancer tel que vous le faites 
jusqu’à ce que... Mais gardez votre âme en ordre, sachant qu’Il pourrait venir d’un moment à 
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l’autre. Voyez, soyez prêt. Car, vous voyez, Il pourrait venir vous prendre d’une minute à 
l’autre, d’une seconde à l’autre, au prochain battement de coeur, au prochain souffle, Il peut 
venir vous prendre. Mais continuez tout simplement à faire tout ce que vous voulez, aussi 
longtemps que c’est juste, correct et droit, allez de l’avant, faites-le. 

152. Eh bien, nous savons que nous allons affronter quelque chose. Je le sais; vous le savez. 
Je–je–je ne sais de quel côté me tourner. Vous vous rappelez qu’un jour, à Chicago, il y a 
environ quatre ans, l’Esprit du Seigneur était venu sur moi et j’avais dit : «C’est bien cela! Et 
le réveil est terminé, et l’Amérique a rejeté sa chance.» C’est sur bande magnétique. “Et il n’y 
en aura plus. Elle a rejeté sa dernière chance.» 

153. J’aimerais que vous fassiez attention. Y a-t-il quelqu’un qui connaît quand cela a été 
enregistré sur bande? Nous avons cela. Léo et Gene ont cela. J’ai écouté cela ici, il n’y a pas 
longtemps. Boze a mentionné cela dans son journal. Et ainsi, observez ce qui est arrivé depuis 
lors, voyez, le réveil est terminé. 

 

CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN     CLARKSVILLE IN USA    Jeu 31.05.62 

175. C’est là que nous en sommes aujourd’hui, frère, nous sommes à côté de l’arche, à la 
porte de l’arche. Christ est cette Porte. Si vous prenez cela littéralement et que vous voulez le 
chercher un petit instant, allez dans l’Apocalypse, entre l’âge de Philadelphie et celui de 
Laodicée, Il dit : «J’ai mis devant toi une porte ouverte, mais tu l’as refusée.» Vous voyez? 
C’est dans cette heure que nous vivons, juste avant la destruction; une porte ouverte. Mais ils 
ne voulurent pas écouter. Eh bien, ils L’ont mis à la porte. 

176. Maintenant, il se tint à la porte et déclara : «L’heure est arrivée où la Parole de Dieu 
que j’ai apportée va S’accomplir.» C’est vrai. Il entra dans l’arche. 

177. Et quand il entra dans l’arche, vous savez quoi? Dieu ferma la porte. Oh! la la! Personne 
ne devait la fermer; c’est Dieu qui la ferma. C’était tout; la dernière chance d’être sauvé était 
passée. 

 

JEHOVAH-JIRE 1     GRASS VALLEY  CA USA    Jeu 05.07.62 

201. Maintenant, que chaque personne ici présente, qui reconnaît la Présence de Dieu, et 
qui reconnaît avoir tort, vienne maintenant à l’autel. Venez juste ici une minute, que je prie 
pour vous si vous reconnaissez que vous avez tort, que vous voulez confesser votre tort, que 
vous voulez désormais être un vrai Chrétien, venez ici autour de l’autel. Je ne veux simplement 
pas citer votre nom; ce–ce ne serait pas Chrétien. Là-haut, au balcon, descendez, voici 
l’occasion. Descendez maintenant. Venez à l’autel, dites : «Je viens, Seigneur.» Pécheur, venez 
à l’autel; c’est peut-être votre dernière chance. Ne voulez-vous pas venir maintenant pendant 
que nous... l’orgue est en train de jouer merveilleusement : «Je viens, Seigneur, je viens à Toi.» 
Très bien, que tout le monde chante maintenant!Je viens, Seigneur!Je viens maintenant à Toi! 
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JEHOVAH-JIRE 1     GRASS VALLEY  CA USA    Jeu 05.07.62 

204. Les gens viennent encore; continuez simplement à prier. Eh bien, mes amis, je ne suis 
pas trop persuasif. Je crois que la Parole agit quand Elle sort. N’attristez pas le Saint-Esprit. 
Ceci peut être la dernière occasion qui vous est offerte; j’espère que ce n’est pas le cas. Savez-
vous ce que je ressens quand je vous vois reconnaître votre tort? Cela me dit qu’il y a quelque 
chose de réel, que vous voulez réellement faire ce qui est juste. 

Maintenant, juste avec l’orgue, lentement s’il vous plaît, pendant que je parle. Venez, frères 
et soeurs, venez simplement. Je vous demande de continuer à venir. Savez-vous ce que ces 
gens ont fait? Plusieurs d’entre eux sont des membres fondateurs des églises, et ils savent que 
j’ai dit la Vérité. 

 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     TUCSON AZ USA    Mer 05.06.63 

390. Pendant que nous chantons cela, ne voulez-vous pas venir maintenant ? Oh ! « Crois 
seulement » quoi ? Croyez seulement la Vérité de la Bible, ce qui vous a été dit. Le voici, 
confirmant cela. Pourquoi me l’a-t-Il dit juste au milieu de ce service de guérison ? Pourquoi 
m’a-t-Il dit dans ce service de guérison : « Appelle les gens à l’autel » ? Ça peut être la dernière 
chance pour quelqu’un. Je ne sais pas. La seule chose que je connaisse, c’est obéir à l’Esprit. 

 

N’AYEZ PAS PEUR     TUCSON AZ USA    Ven 07.06.63 

84. Et rappelez-vous le dernier signe qui fut donné à Abraham, lui qui était un type de ceux 
qui iront dans l’enlèvement. Voyez-vous, ils étaient déjà sortis de Sodome. Le dernier signe 
qui lui fut donné était ce même signe : Dieu manifesté dans la chair humaine, et qui dit à 
Abraham ce que Sara pensait dans la tente derrière Lui. Et Jésus se retourne immédiatement 
et dit : « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à la Venue du Fils de l’homme. » 

Je présume que vous êtes spirituels. Je vous prie d’essayer de comprendre. Vous voyez ? Celle-
ci pourrait être votre dernière chance. Vous voyez ? Il se peut qu’on ne vous ait pas enseigné 
ceci dans vos églises, dans vos grandes et belles églises. Ces hommes sont… Je n’ai donc rien 
contre vos pasteurs… [Espace vide sur la bande–N.D.E.] 

…pas peur : « C’est Moi, n’ayez pas peur. » 

 

N’AYEZ PAS PEUR     TUCSON AZ USA    Ven 07.06.63 

119. Maintenant, levons simplement nos mains, chacun d’entre nous à sa façon. Cela doit 
être votre confession. Et je vais prier pour vous ici. Maintenant, croyez cela et priez. Je vais 
prier pour vous, et vous, priez pour vous-même, priez simplement. Confessez vos fautes. 
Confessez vos faiblesses. Promettez à Dieu que vous ne serez plus faible ; vous êtes fort. Vous 
n’êtes pas un lâche. Vous ne serez pus malade. Vous n’allez plus servir le péché. Vous allez 
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servir Dieu. Faites votre confession et croyez cela. Il s’agit de votre âme. C’est votre 
responsabilité. C’est juste.  

Quelqu’un a pris feu. C’est ce qu’il faut faire. Croyez simplement la chose. Seigneur Jésus, voici 
cette heure tardive. Le grand moment crucial, le dernier jour de la fête est là, le dernier 
moment, la dernière occasion. Ces gens sont dans le besoin. Que le Saint-Esprit tombe, 
Seigneur ! Que les gens sentent et sachent que c’est Dieu, Christ, dans leur vie, essayant 
d’entrer avec Sa puissance. Et donne-leur les plus profonds désirs de leur coeur. Accorde-le, 
Seigneur. Remplis-les du Saint-Esprit, guéris les malades, reçois la gloire pour Ton Nom.  

Maintenant, Satan, tu as perdu la bataille. Tu as perdu la réunion. Tu as perdu la victoire. Je 
proclame la victoire au Nom de Jésus-Christ pour chaque personne qui est ici. Sors d’ici, Satan. 
Tu ne peux plus les retenir. Je les réclame comme des trophées, pour le Seigneur Jésus-Christ.  

 

LES CONFERENCES     TUCSON AZ USA    Sam 08.06.63 

109. Père céleste, j’ai retenu cet aimable auditoire de gens, car je ne sais pas, Toi, Tu le sais, 
ceci pourrait être la dernière fois. Une chose est vraie, Tu peux revenir avant la tombée de la 
nuit. Tu peux revenir avant mon retour. Une chose est certaine : Tu reviens. Il se peut que je 
meure. Il se peut que je doive quitter la terre. Il y en a beaucoup ici. Si je dois revenir ici dans 
un an, sans doute qu’il y a des gens ici qui ne seront plus là. Ils seront partis. Cette occasion 
est la dernière, Seigneur, où nous nous rencontrons. Certains d’entre nous ici savent que ceci 
sera notre dernière réunion ici sur la terre. La prochaine fois que je les rencontrerai, ce sera là 
au Jugement. Et il me faudra répondre pour tout ce que je leur aurai dit ce matin en tant que 
ministre. Je leur ai présenté cette Parole, Père. C’est tout ce que je pouvais faire. 

 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     HOT SPRINGS  AR USA    Ven 28.06.63S 

220. N’aimez-vous pas ces vieux cantiques ? Continuez. Ne sont-ils pas merveilleux ? Ils ont 
été écrits par le Saint-Esprit. Je les aime. Je pense que les cantiques du jubilé sont bien, mais 
j’aime ces vieux cantiques sur le Sang, des cantiques de la foi. Chantons un autre couplet à la 
vieille manière de la campagne, tel que nous les chantions là sur les collines il y a des années.  

Le voleur mourant s’est réjoui  
De voir (Sa dernière chance) cette Fontaine en son jour  
Là que je puisse, quoique vil comme lui, 
Laver tous mes péchés.  
Fermons les yeux et chantons cela doucement à Christ.  
Le voleur mourant s’est réjoui  
De voir cette fontaine en son jour  
Et là que je puisse, quoique vil comme lui 
Laver tous mes péchés  
Laver tous mes péchés 
Laver tous mes péchés  
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Et là, que je puisse, quoique vil comme lui,  
Laver tous mes péchés. 

 

UN PRISONNIER     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.07.63 

155. Père céleste, pendant que la chanson continue à être jouée, j’ai pensé que ce serait 
très profitable qu’en ce moment précis, je–que je puisse interrompre ce chant pour Te parler 
juste un moment. Pendant que les gens sont en train de méditer... «J’abandonne tout», Père, 
puissions-nous faire ceci comme si c’était notre dernière occasion de le faire. Puissions-nous 
nous approcher avec sincérité, nous approcher de la table du Seigneur, comme cela se faisait, 
avec des habits lavés, des âmes lavées, des volontés lavées, des ambitions lavées, nous 
abandonner, et laisser Dieu prendre Sa Parole, qu’Il puisse atteler Son–nous atteler tous à 
Cela, la Parole de Dieu. Et puisse le Saint-Esprit nous prendre maintenant, pendant que nous 
entendons les bruits du joug autour de nos coeurs dès ce soir. «Je Te prends sur Ta Parole.» 
«N’ayez donc pas vos propres pensées, mais ayez Mes pensées. Que Ma volonté soit l’objet 
de vos pensées; Je vous conduirai.» 

 

DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI     JEFFERSONVILLE IN USA    
Mer 24.07.63 

194. Ceci peut être votre dernière occasion. Que vous soyez jeune ou vieux, vous avez la 
possibilité d’aller à l’église. Ne laissez pas une seule chose sans l’accomplir. Soyez 
profondément sincère. Mettez de côté tout péché et tout le reste. Regardez Dieu droit en face 
et posez-Lui la question : «Seigneur, Te suis-je agréable? Que puis-je faire d’autre, Seigneur 
Jésus? Je n’aurai plus jamais l’occasion de Te servir après que cette vie-ci sera passée. C’est le 
seul temps que j’ai. Seigneur Dieu, révèle-moi seulement ce que Tu veux faire. Si je dois aller 
faire ceci ou cela, je le ferai avec joie.» 

 

COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M 

194. [Frère Branham se met à fredonner Où qu’Il me conduise.–N.D.E.] Consacrez-vous, 
profondément,  sincèrement de tout votre coeur. Qu’en serait-il si ceci était la dernière 
occasion qui vous était donnée de prier ? Il pourrait en être ainsi. J’espère que ce n’est pas le 
cas. Ça se peut. Et soyez sûr maintenant, très sûr, très sûr. Ne l’oubliez pas, un jour la porte se 
fermera, alors tout sera fini. «Demandez et vous recevrez.» 

[Frère Branham commence à fredonner le refrain.–N.D.E.] Pensez à toutes les gloires qu’Il 
vous a offertes là-bas, toute chose qu’Il a faite… «Je crois, Seigneur. Je crois. Je crois que Tu as 
vaincu pour moi. Je marche tout simplement avec Toi, Seigneur. Je voudrais rester près de Toi, 
c’est-à-dire que là où Tu es, je voudrais y être aussi.» 

 

 



 28 LA DERNIERE OPPORTUNITE 

LE SIGNE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 28.11.63S 

223. Soyez tout simplement très respectueux. Avec un tel appel, je sens que je devrais 
appeler ces candidats à s’approcher ici devant cet autel. Votre foi regarde-t-elle à cela? Vous 
souvenez-vous une fois quand la congrégation se tenait là et que l’Esprit est tombé sur un 
homme et que ce dernier a prophétisé? Le parler en langues avec son interprétation, c’est une 
prophétie. Je demande donc maintenant aux candidats de bien vouloir s’avancer, vous qui 
n’êtes pas sûr  d’avoir Ceci. Entendez-vous cet avertissement? Vous n’avez plus beaucoup de 
temps. Ce soir pourrait être votre dernière opportunité, vous pourriez attrister Cela pour la 
dernière fois.  

 

SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE     PHOENIX AZ USA    Lun 20.01.64 

214. Il vous sauvera si vous vous avancez juste avec une foi simple et que vous croyez cela. 
Il connaît le secret des coeurs. Pourquoi ai-je fait cet appel juste maintenant? Il me semble 
que le bâtiment bourdonnait. C’est parce que Quelque Chose a dit : «Fais un appel.» Comment 
saurais-je si ceci n’est pas la dernière occasion pour ces gens ? Il devrait y en avoir plus ici. Si 
tel est le cas, ne voulez-vous pas venir pendant que nous avons la tête inclinée ? 

 

QUE FERONS-NOUS DE CE JESUS QU’ON APPELLE CHRIST ?     PHOENIX AZ USA    Dim 26.01.64 

38. Nous remarquons alors que l’église avait pris sa décision : elle ne voulait rien avoir à 
faire avec Lui. Pourquoi, alors que la Parole L’avait correctement identifié, et que Ses oeuvres 
témoignaient qu’Il était le Messie ? Quelle chose terrible, quelle erreur capitale cette Eglise 
avait commise ! 

39. Et je me demande s’il serait possible que nous fassions cette même erreur. Ils avaient 
reçu leur dernière chance de voir ce qu’Il était et d’accepter cela. Or, vous n’aurez pas toujours 
l’occasion d’accepter ce que Dieu envoie. Voyez-vous, Sa patience finit par s’épuiser. Et alors, 
vous franchissez la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Il ne reste plus que le 
jugement, quand la patience de Dieu arrive finalement à son terme. 

 

LE SIGNE     BAKERSFIELD CA USA    Sam 08.02.64 

219. C’est vrai. Venez immédiatement, mes amis, venez directement. Que chaque chrétien 
prie maintenant même. Rappelez-vous, les gens peuvent venir… Ça peut être la dernière 
occasion qu’ils auront jamais eue. Ceci peut être… S’Il peut discerner les pensées du coeur, Il 
me le révèle. Et c’est vrai. Nombreux ici… Ne laissez pas Satan vous séduire, ma soeur, mon 
frère. Ne le laissez pas faire cela. S’il vous plaît, ne le faites pas. Recevez le Signe de Dieu ce 
soir. Voulez-vous venir maintenant? …maintenant.  

(Assurément.) Faites-Lui simplement confiance, faites-Lui simplement confiance, 
Faites-Lui simplement confiance maintenant; 
Il vous sauvera, Il vous sauvera, 
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Il va vous sauver maintenant.  

 

LE SIGNE     BAKERSFIELD CA USA    Sam 08.02.64 

223. Voulez-vous vous lever et venir vous tenir ici autour de l’autel? Ne… Ceci peut être la 
dernière occasion que vous ayez jamais eue. Si ces petites questions ont été dans votre esprit, 
ne–ne courez pas de risque. Ne courez pas de risque, mon ami…?… Voyez, la pluie est tombée, 
et les gens ne le savaient pas. L’ange de la mort a frappé. Les gens ne pensaient pas qu’il en 
serait ainsi. Moïse leur avait dit que cela allait arriver. Il était clairement identifié par Dieu.  

 

PUIS JESUS VINT ET APPELA     TULARE CA USA    Jeu 13.02.64 

205. Venez maintenant ! Rétrograde, venez maintenant. Pécheur, venez maintenant. Voici 
l’heure. Le Maître est venu, et Il vous appelle. Il est en train de vous appeler. Vous direz : « 
Comment le saurai-je ? » Il utilise ma voix. S’Il utilise ma voix pour révéler les maladies, les 
afflictions et tout le reste, ne savez-vous pas qu’Il est en train aussi d’appeler à cause des 
péchés. Sortez ! Venez maintenant, ceci pourrait être la dernière occasion que vous pourriez 
jamais avoir.  

 

LES INFLUENCES     TULARE CA USA    Sam 15.02.64 

30. Combien nous devrions penser à ces choses, mes amis, profondément et 
révérencieusement, alors que nous voyons ce Jour approcher, et que nous savons qu’à 
n’importe quel moment les pages du livre de votre vie pourront être fermées ce soir. Et 
demain, ce sera trop tard pour vous de faire cela. Ne renvoyez pas à demain ce que vous 
pouvez faire aujourd’hui, car demain, car demain pourrait ne jamais venir. Les hommes et les 
femmes, les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont peut-être assis ici ce soir seront dans 
une morgue avant l’aube. C’est vrai. A ce moment-là, votre livre sera fermé, et vous n’aurez 
jamais une autre occasion. Ceci pourrait être la dernière occasion que vous puissiez jamais 
avoir. Pensez-y, sérieusement. Vous direz : « Eh bien, peut-être que ce n’est pas ça. » 
Probablement que ce n’est pas ça, mais ça peut l’être. Mais, souvenez-vous, un jour, le livre 
va être fermé, et ce que vous faites maintenant…  

 

IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON     DALLAS TX USA    Ven 06.03.64 

99. Remarquez, la voici. Elle ne s’est jamais souciée de tous les brigands qu’il pouvait y 
avoir dans le désert. 

100. Ou encore, quand elle arriverait là-bas, allait-elle être acceptée ou non. Elle était d’une 
autre dénomination, vous savez. Alors, allait-elle être acceptée, allait-elle être bien accueillie 
à la réunion? On ne lui avait pas demandé de venir. C’est le Saint-Esprit qui avait oeuvré en 
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elle, pour qu’elle vienne. Donc, c’est Lui qui conduisait alors, pour répondre à ce sentiment 
qu’elle avait, qui faisait qu’elle désirait savoir… 

101. Souvenez-vous, c’est votre vie à vous. Elle, c’était sa vie à elle. Vous n’avez qu’un 
moment pour régler ça, et peut-être que c’est ce soir votre dernière occasion. Si vous rejetez 
Christ ce soir, il se peut que vous n’ayez pas d’autre occasion. 

102. Et c’était peut-être sa dernière occasion, à elle. Elle a compris cela. Est-ce que la 
religion formaliste et froide qu’elle avait était bonne, ou avait-il réellement un Dieu vivant? 
Elle n’avait rien vu dans sa propre religion, mais elle avait entendu dire qu’il y avait Quelque 
Chose dans l’autre, et elle avait lu au sujet de ce qu’Il était. Elle voulait voir. C’est sa vie qui 
était en jeu. 

 

LA VOIX DU SIGNE     DENHAM SPRINGS  LA USA    Sam 21.03.64S 

23. Rappelez-vous l’homme riche et Lazare. Il y avait entre Lui et vous un grand abîme que 
personne n’a jamais franchi ni ne franchira jamais. Voyez ? A votre–à votre mort, tout est 
réglé. Je sais que les gens prétendent qu’ils peuvent vous ramener de ces endroits là par la 
prière, mais ne croyez jamais cela. C’est contraire à la Parole de Dieu. Voyez ? « L’arbre tombe 
du côté où il penche. » Et Jésus Lui-même a dit : « Il y avait un grand abîme, de la sorte, 
lorsqu’un homme est mort et qu’il est allé en enfer, il ne peut pas–jamais !–aller au Ciel. 
Personne n’a jamais traversé cela et ne le traversera jamais. » La question est réglée pour moi. 
Du moment que Jésus a dit que c’était cela, c’est tout ce qu’il en est.  

24. Souvenez-vous-en donc, c’est maintenant l’occasion pour vous. Et ce soir peut être 
votre dernière opportunité.  

 

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS     TAMPA FL USA    Sam 18.04.64S 

24. Et Il a reçu la note et l’a lue. Et nous voyons que ce pharisien avait–avait organisé une 
fête, et–et L’avait invité à aller là-bas pour être un Invité d’honneur chez lui. Ainsi, Jésus s’étant 
arrêté pendant quelques instants, et ayant regardé le jeune homme… Et cependant peu 
importe à quel point Il est occupé, toutefois vous ne pourrez jamais L’inviter sans qu’Il ne 
vienne. Il viendra, peu importe la situation. 

Il a dit : « Dites à votre–à votre maître que J’y serai. Je serai là telle date et à telle heure. » 

Et le messager a dû sourire, étant satisfait, il est retourné, dévalant la colline pour rapporter 
la bonne nouvelle à son maître, comme quoi il avait réussi à faire parvenir le message à la 
Personne désirée. 

25. Qu’avait-il, ce messager ? Comment serait-ce possible ? Etait-il conscient de ce qu’il 
avait fait ? C’était peut-être la première fois dans sa vie de se tenir dans la Présence de Jésus, 
pourtant il n’a même pas demandé le pardon de ses péchés. Il n’a jamais–il n’a jamais saisi 
l’occasion. Oh ! combien il en est de même des gens d’aujourd’hui. Bien des fois, ils–ils 
réalisent qu’ils sont dans Sa Présence, mais ils ne demandent jamais pardon. Eh bien, cela… 
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Il... peut-être qu’il ne lui était plus jamais offert une autre occasion [du genre], et il a rejeté la 
dernière occasion qu’il avait pour demander pardon. Comment avait-il donc pu faire cela ? 
Comment ce garçon pouvait-il donc être emballé par le message de son maître, qu’il devait 
apporter, au point de manquer de demander pardon dans la Présence du Fils de Dieu ? La 
chose entière était devenue une question d’affaire.  

 

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS     TAMPA FL USA    Sam 18.04.64S 

64. Maintenant, elle n’a pas d’invitation. Mais comment va-t-elle entrer ? Mais d’une 
manière ou d’une autre, si vous voulez accomplir un service pour Jésus, Il frayera pour vous 
un chemin pour entrer.  

D’une manière ou d’une autre, elle y est entrée. Et Jésus était toujours assis là. Il se trouve 
que, quand elle est entrée là, son coeur battait la chamade, elle s’est dit : « Oh ! là là ! et s’Il 
arrivait qu’Il me rejette ? » Elle pouvait penser à beaucoup de choses : Et s’Il s’avançait vers 
moi et qu’Il me disait : « Dis donc, toi espèce de femme impure, que fais-tu ici dans ma 
Présence ? » Ne sais-tu pas que Je suis le Fils de Dieu ? Tu ne devrais pas te tenir ici dans ma 
Présence ? Elle allait presque avoir une crise cardiaque. Et elle s’est dit : « Que puis-je faire ? 
Mais il me faut parvenir jusqu’à Lui. Je ne pourrais pas laisser passer cette occasion. Il se peut 
que ça soit la dernière occasion qui m’est offerte. » 

65. Il se peut que ça soit aussi la dernière occasion pour vous. Elle a baissé les yeux, et elle 
a commencé à avoir le coeur gros. Elle–elle savait qu’elle était dans Sa Présence. Il y a quelque 
chose qui se passe quand vous entrez dans Sa Présence. Elle a remarqué que les larmes ont 
commencé à lui couler sur les joues, et elle se tenait là, tremblotant, cette boîte à la main. Et–
et elle est tombée à Ses pieds. Et elle s’est dit : « Je ne saurai pas lever les yeux. Je suis si 
coupable et sale que je ne saurai lever les yeux. Ainsi, elle s’est mise à sangloter ; les larmes 
ont commencé à tomber sur les pieds de Jésus. Et elle a commencé à les laver, comme cela, 
avec ses mains, à essuyer–essayant d’essuyer les larmes de Ses pieds et lavant les pieds de 
Jésus avec ses larmes. 

 

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS     TAMPA FL USA    Sam 18.04.64S 

83. Il y a quelque temps, je parlais à une jeune femme. Je tenais une réunion dans une 
église baptiste, et ce soir-là, je lui ai demandé de venir à Christ. Et elle ne le voulait pas. Et puis 
par après, elle m’a rencontré dehors, et elle a dit : « Ne m’embarrassez jamais comme cela de 
nouveau. » Une année après, je passais dans la rue… C’était une jeune fille honorable. Et je 
passais dans la rue, et voilà qu’elle descendait la rue, son jupon dépassait de sa robe, elle 
fumait une cigarette. Elle était la fille d’un diacre. Et j’ai dit : Bonjour, là, n’es-tu pas… » 

Elle a dit : « Salut, pasteur », dans un tel argot. « Salut, pasteur. » 

Je lui ai dit : « N’as-tu pas honte de cette cigarette ? » 
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Elle a dit : « Hé ! voudriez-vous boire un petit quelque chose de ma bouteille ? » Elle était à 
moitié ivre.  

Et j’ai dit : « N’as-tu pas honte de toi-même ? »  

Elle a dit : « Venez ici. J’aimerais vous amener là où j’habite. » 

J’ai dit : « N’es-tu pas à la maison ? » 

« Non. » 

J’ai dit : « Que se passe-t-il ? »  

Elle a dit : « Buvez un petit rien de ma bouteille ; je vous dirai quoi. » 

J’ai dit : « N’as-tu pas honte de toi-même de m’offrir à boire, ou à fumer ? » 

Elle a dit : « J’aimerais vous dire quelque chose, pasteur. Souvenez-vous de ce soir où vous 
m’avez dit que c’était ma dernière chance ? »  

J’ai dit : « Oui, je me souviens. »  

Elle a dit : « Vous aviez raison. » Elle a dit : « Depuis lors, mon âme a été vraiment endurcie. » 

Elle a dit… (Maintenant, voici la remarque. Cela me cause simplement des frissons sur le dos.) 
Elle a dit : « Je peux voir l’âme de ma propre mère frire en enfer comme une crêpe et me 
moquer d’elle. » Voudriez-vous entrer dans cet état ? Ne Le rejetez pas. Ainsi, juste en ce 
moment, voudriez-vous venir et vous tenir ici avec les autres ? 

Reviens à la maison, reviens à la maison,  

Vous Le rejetez, et c’est ce qui se passe. Souvenez-vous, vous Le rejetterez pour la dernière 
fois.  

... Reviens à la maison ; 

Instamment…  

Il ne manque à aucun de Ses rendez-vous. Vous en avez un avec Lui. Vous allez Le rencontrer 
soit au jugement soit ici.  

Il appelle, ô pécheur, reviens à la maison ! 

 

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS     TAMPA FL USA    Sam 18.04.64S 

87. Et vous femmes, honte à vous. Vous hommes, honte à vous pour avoir laissé vos 
femmes faire cela, vous les hommes qui êtes présents ici et qui faites ces choses. Et vous, 
certains d’entre vous les ministres, à cause du pouvoir de ce dollar, au lieu de la Parole du 
Dieu Tout-Puissant, vous laissez cette assemblée entrer dans un tel état, tout simplement 
parce qu’une certaine organisation… 
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Vous lisez la même Bible que je lis. N’avez-vous pas honte de vous-mêmes ? Jésus avec les 
pieds sales. N’avez-vous pas le véritable courage chrétien pour vous lever et prendre position 
pour cela ? Il semble que vous devriez en avoir. Que Dieu soit miséricordieux. Je prie Dieu 
d’envoyer le Saint-Esprit pour convaincre juste en ce moment, cela amènera cette assemblée 
à se rendre compte de là où elle se tient. 

88. Etes-vous conscients que ceci est votre occasion ? Allez-vous faire comme ce messager, 
louper votre dernière occasion ? Allez-vous faire cela ? Ne le faites pas. S’il y a un doute 
quelque part, ou quelque chose de faux, prenez votre place juste ici. Prenez votre place. Voici 
votre place. Vous direz : « Eh bien, je n’ai pas besoin de … » Eux non plus n’en avaient pas 
besoin. Ils auraient pu aller là-bas Le voir assis. Ils auraient pu aller s’identifier. Mais cela était 
contre leur congrégation. Qu’en est-il de … Ce n’était pas contre Lui. Ça importait peu à cette 
petite femme. Elle savait qu’elle était une pécheresse. Elle a reçu le pardon. 

Je ne sais pas ce qui s’est passé. Où sont-ils ce soir ? Où est cette femme ce soir ? Pensez-y, où 
est le pharisien ce soir, malgré qu’il fût religieux ? Donc si vous pouviez les entendre tous deux, 
là où ils sont, vous auriez certainement voulu prendre la place de cette femme à tout moment. 
Ainsi peu importe combien vous êtes religieux, si vous… 

 

LA FETE DES TROMPETTES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.07.64M 

188. Oh, ne voyez-vous pas où nous en sommes? Ne voyez-vous pas pourquoi ces 
Trompettes n’ont pas d’importance pour nous? Elles ont toutes sonné sous notre Sixième 
Sceau. Vous voyez à présent la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne m’a pas permis d’en 
parler? Et le Père Céleste sait, avec cette Bible devant moi, que c’est la vérité. C’est seulement 
hier–avant-hier, que je l’ai su, là; dans mon bureau, où Il me l’a révélé, Il est venu à moi et m’a 
parlé. Je suis revenu, j’ai dit : «Ma femme, maintenant j’ai compris. Il m’a rencontré là dedans, 
et Il m’a révélé ce qu’il en est. Voici ce qu’il en est, chérie.» Voyez? Voilà ce qu’il en est, voyez-
vous, cela est dans une harmonie parfaite. 

189. Oh, vous qui êtes sans Lui, entrez vite! Ça peut être la dernière occasion que vous 
pourrez jamais avoir. Vous ne savez pas à quel moment Il pourrait venir.  

 

DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE ?     LOS ANGELES  CA USA    Mar 
27.04.65 

65. Oh ! tirez-en tous les bénéfices, cette convention qui vient, tirez-en tout ce que vous 
pouvez qui est de Dieu. Si vous n’avez pas le Saint-Esprit, mettez-vous en tête que vous n’allez 
pas quitter ici sans Le recevoir. Voilà comment s’y prendre. Restez là, car vous… ceci pourrait 
être votre dernière chance. Il pourrait ne plus jamais y avoir une autre convention sur cette 
Côte Ouest. A ce moment-là, elle sera peut-être sous la mer, avant qu’il puisse y en avoir une 
autre. Nous ne savons donc pas ce qui pourrait arriver, ainsi nous… Nous nous attendons à ce 
que les jugements de Dieu viennent sur cette nation. 
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HONTEUX DE LUI     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.07.65 

120. Maintenant pendant que nous avons nos têtes inclinées, je veux que vous réfléchissiez 
très sérieusement maintenant. Tout d’abord, je m’excuse pour les quelques quinze minutes 
de retard. Nous voulons maintenant fredonner. Et réfléchissez donc simplement dans votre 
coeur : «Ai-je réellement rencontré Dieu?» Réfléchissez très sincèrement à ce sujet 
maintenant, car il n’y aura peut-être plus beaucoup d’occasions jusqu’à ce que… Il se peut que 
ce soit maintenant la dernière fois que nous nous rencontrons avant Sa venue. C’est proche, 
mes amis. Il semble que chaque Écriture est pratiquement accomplie. Cela peut être pour vous 
ou pour moi. Il se peut que ce soit notre dernière occasion. Il se peut qu’avant cette nuit, nous 
soyons partis. 

… J’irai avec Lui tout le long du chemin. 
J’entends : (Avez-vous honte de Moi et de Ma Parole?) 
J’entends mon Sauveur… (Imaginez simplement que vous soyez étendu sur votre lit de mort.) 
J’entends… 

Il se peut que ce soit alors trop tard, mais ce n’est pas le cas maintenant même. 
«Prends ta croix et (Il se peut qu’il y ait des sacrifices à faire maintenant) … suis-moi». 
(Maintenant dans votre coeur répondez ceci :) 
Je traverserai le Jardin avec Lui, 
Je traverserai le Jardin avec Lui,  
Je traverserai le Jardin avec Lui, 
J’irai avec Lui, avec Lui tout le... 

(Maintenant, avec nos têtes inclinées, levons simplement les mains et disons :) 

Je passerai avec Lui en Jugement, (C’est ce qui se passe maintenant même; Il nous juge.) 
J’irai… (Seigneur, me trouves-Tu coupable? Alors pardonne-moi) par Son Jugement, 
(Comment me juges-Tu ce matin, Seigneur?) 
….avec Lui en Juge–… (Eprouve-moi, Seigneur, vois s’il y a en moi une chose impure.) 
…avec Lui, avec Lui tout le long du chemin. 

 

 

RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
18.07.65M 

3. Nous nous rendons compte que nous sommes en cette heure où les nations ne savent 
que faire. Il semble qu’une autre guerre est sur le point d’éclater. Quelle chose terrible ce 
serait! La terre s’effondre, les hommes de science disent que quelque chose de terrible est 
près d’arriver. Nous voyons que la Bible en parle. Ainsi, Seigneur, aide-nous aujourd’hui à 
rester dans cette maison de correction, et à y recevoir les ordres de notre Dieu pour aller de 
l’avant en cette heure de ténèbres, et pour faire briller la Lumière, car il se peut que ce soit la 
dernière occasion que nous ayons de le faire. Car nous Te le demandons au Nom de Jésus et 
à cause de Lui. Amen. (Vous pouvez vous asseoir.) 
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LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER     RIALTO CA USA    Dim 05.12.65 

142. Réfléchissez bien. Bon, vous dites : «Oh! j’ai–j’ai fait ceci. J’ai crié dans l’Esprit, j’ai parlé 
en langues, mais écoutez, il manque quelque chose dans ma vie. En regardant dans le miroir 
de la Parole de Dieu, je sais qu’il y a quelque chose. Je vais bien à l’assemblée, mais je ne suis 
pas comme je devrais être.» Voyez? Ça montre qu’il y a quelque chose... Bien, en vous 
examinant, si vous voyez que vous n’êtes pas aligné avec la Parole de Dieu, et qu’il n’y a rien 
en vous qui vous pousse à lever la main, là, on voit qu’il y a quelque chose qui cloche. Vous 
avez... Il y a... Ma mère disait : «On ne peut faire sortir du sang d’un navet, parce qu’il n’y a 
pas de sang dedans.» Voyez? Réfléchissez-y bien sérieusement. C’est peut-être votre dernière 
occasion. Il y a une trentaine ou une quarantaine de personnes qui ont levé la main dans ce 
petit groupe-ci, même des ministres. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 347 

347-2 Et puis il y a tout ce qu’on raconte au sujet du parler en langues qui est censé être la 
preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit, et les gens pensent que nous sommes au milieu d’un 
grand réveil. Le réveil est terminé. L’Amérique a eu sa dernière chance en 1957. Maintenant, 
les langues sont le signe que Dieu donne de l’imminence du désastre, comme c’était le cas au 
festin de Belschatsar, quand elles sont apparues sur le mur. Ne savez- vous pas qu’au dernier 
jour, beaucoup viendront en disant: « Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par Ton Nom, jusqu’à chasser des démons?» Et Il dira: « Retirez-vous de Moi, vous 
qui commettez l’iniquité. Je ne vous ai jamais connus.» Matthieu 7.22–23. Jésus a dit qu’ils 
commettaient l’iniquité. Et pourtant, il vous suffit de faire venir un homme qui prie pour les 
malades, qui fait apparaître de l’huile et du sang dans l’assemblée, qui prophétise, et qui fait 
toutes sortes de choses surnaturelles, et les gens se rassembleront autour de lui, en jurant 
qu’il est du Seigneur, même si en réalité, il fait de la religion une bonne affaire bien rentable, 
et que lui-même vit dans le péché. Leur seule réponse, c’est: «Eh bien, puisqu’il obtient des 
résultats, il doit être de Dieu.» Cette réponse est absolument contraire à la Bible. C’est 
terrible! Combien cet âge est en réalité pauvre, en ce qui concerne l’Esprit de Dieu, et ces 
pauvres malheureux n’en sont même pas conscients. 


