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ENTRE DANS TA CHAMBRE ET FERME LA PORTE 

 

Mt. 7 : 7-11 
Mc. 11 : 20-26 
Da. 9 : 1-23 
Jé. 33 : 1-11 

Ja. 5 : 13-18 
2 R. 20 : 1-11 
Ac. 12 : 5

 
CROIRE EN DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.02.52 

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

 

LA GUERISON     CHICAGO IL USA    Ven 04.09.53 

52.  Et ensuite, Elie, lorsqu’il est entré, a fait les cent pas dans la pièce. Il n’y avait amené 
personne. Il y est entré seul. Il a prié et prié, et ensuite il est venu poser son visage sur le visage 
de l’enfant, et l’enfant a éternué sept fois et est revenu à la vie. N’est-ce pas ça ? C’est sûr.  

Ce n’est pas de la psychologie, mon ami, mais c’est seulement la puissance de Dieu. Jésus a 
dit : « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se tiennent là et font de 
très belles prières qu’on leur a apprises. » Il a dit : « Entre dans une chambre, ferme la porte, 
et prie ton Père qui voit dans le lieu secret. » c’est toujours de cette manière-là. Ayez foi en 
Dieu.  

Très bien, amenez… Excusez-moi, soeur. Je n’aimerais pas que vous pensiez… Je… Des fois les 
visions me prennent. Vous–vous… C’est très bien. Comprenez.  

Maintenant, par exemple, vous-même, si je ne vous dis rien, je–je crois que vous croirez de 
toute façon. Oui, oui. Vous croirez de toute façon. Très bien. Alors vos yeux guériraient, n’est-
ce pas ? C’est ça l’une des maladies que vous avez ; la suivante, c’est votre estomac ; et puis 
vous avez un problème aux pieds. N’est-ce pas ça ?  

 

VOUS CROYEZ MAINTENANT ?     OWENSBORO KY USA    Ven 06.11.53 

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

 

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

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

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

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

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

 

LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES     CHICAGO IL USA    Dim 01.05.55S 

8. Eh bien, que Dieu vous bénisse tous. Je ne veux pas prendre trop de votre temps 
maintenant, je voudrais vous parler quelques instants jusqu’à ce que nous ayons l’onction de 
l’Esprit. Et dès qu’elle sera là, eh bien, je vais–je vais alors arrêter le service et commencer à 
prier pour les malades. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous voulons 
ouvrir les Ecritures juste pour quelques moments de méditation, sur la–la Bible. J’aime la 
Parole. Oh ! j’aurais souhaité pouvoir exprimer cela. Savez-vous où je prêche mes meilleurs 
sermons? Chez moi, dans ma chambre de prière, ou quelque part, dans mon lit. Pendant que 
je suis couché la nuit, je reçois l’onction du Saint-Esprit; et je passe la moitié de la nuit à me 
prêcher moi-même. Oh ! si seulement je pouvais faire cela à la chaire, mais je deviens trop 
rapide, trop empressé, et en un rien de temps je prends de l’avance sur moi-même. Je pense 
que c’est parce que je suis nerveux, et je perds en quelque sorte le fil d’idées. Mais excusez-
moi du fait que ceci est trop rapproché, ça donne une bonne voix, je... donc je... Quand vous 
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êtes... N’aimez-vous pas vous retrouver seul avec le Seigneur ? Oh ! la la ! juste être seul. Des 
fois... Nous chantions un petit cantique : Des fois j’aime être tout seul avec Christ, mon 
Seigneur. Avez-vous déjà entendu cela ? Je peux Lui dire tous mes problèmes tout seul. Et 
c’est de cette manière qu’Il veut vous avoir, seul avec Lui. Vos prières, pas tellement comme 
lorsque (oh !) vous venez peut-être, vous savez, par exemple, eh bien, quand vous êtes en 
public pendant que vous priez comme à l’église ou autour de l’autel. Soyez seul. Vous ferez 
une prière différente en étant seul qu’en étant en public. Isolez-vous, vous tous; sortez et 
ayez simplement un véritable lieu secret de rencontre, là où vous vous rencontrez, le 
Seigneur et vous, plusieurs fois par jour, et là faites votre prière.   

 

LES EAUX DE SEPARATION     MACON GA USA    Lun 06.06.55 

33. Vous venez d’abord à la cuisine. La cuisine, c’est là que vous mangez. Après, vous venez 
manger, comme à l’église, vous vous asseyez sur le banc et vous écoutez la Parole. «La foi 
vient de ce que l’on entend, ce que l’on entend de la Parole.» Ensuite, après que vous avez 
mangé la Parole, vous entrez alors au salon, ce qui est la communion avec le reste de l’église. 
Alors, après cela, le lieu secret, c’est la chambre à coucher, là où vous entrez et vous vous 
agenouillez, là où vous... Bon nombre d’entre vous les mamans vous en aviez l’habitude, il 
y a longtemps, vous entriez là et priiez pour vos enfants quand ils étaient sortis la nuit. C’est 
là le problème qu’a le monde aujourd’hui, contrairement à ces mamans à l’ancienne mode 
d’autrefois qui priaient pour leurs enfants et tout le reste, elles sortent avec leurs enfants le 
soir, fumant, buvant, faisant des histoires comme elles le font. C’est la raison pour laquelle 
nous avons la délinquance juvénile. Elles disent qu’on est plus civilisé que ceux du temps 
passé. Je doute de cela. Oui, oui. Donc nous n’agissons certainement pas comme cela. Cela est 
chose vraie. J’aime ce genre à l’ancienne mode.  

Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, frère. Les gens parlent des illettrés de Kentucky. J’ai 
prêché là, dans ces vieilles montagnes, là où ils se tenaient sur le flanc de la colline, et ces 
vieilles mamans-là, portant ces vieux grands et longs bonnets, et les femmes des alentours 
disaient, se moquaient d’elles, disant : «Regardez-les. N’ont-elles pas l’air vieux jeux ou de 
quelque chose comme cela?» 

 

UNE VIE CACHEE EN CHRIST     SAN FERNANDO  CA USA    Jeu 10.11.55 

24. Eh bien, nous mangeons à la cuisine. C’est là que le pécheur vient écouter la Parole. La 
foi vient de ce qu’on entend. Après qu’il a entendu la Parole, alors il entre dans la communion 
de l’église. Après qu’il a entendu la Parole et L’a reçue, ensuite vous le baptisez du baptême 
chrétien, et cela l’introduit dans la communion.  

Alors il entre là dans l’assemblée. Et c’est alors que vous entrez dans votre salon, lorsque vous 
passez de la cuisine au salon pour communier avec vos voisins, et ainsi de suite, pour 
communier dans le salon.  
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Mais ensuite, votre chambre à coucher c’est votre lieu de repos. Et après le dur labeur d’une 
journée fatigante, vous êtes toujours seul dans la chambre, en train de vous reposer. Chez 
moi, la salle de prière, c’est la chambre à coucher.  

Plusieurs fois je suis entré dans de petites maisons où j’ai vu ces mères et les autres sortir 
de la chambre à coucher vêtus d’un petit tablier à carreau, essuyant leurs yeux, en pleurant 
; ils avaient été en prière, dans le lieu secret, un lieu de rencontre, seul avec Dieu, un lieu 
isolé. Oh ! c’est un endroit merveilleux.  

Et lorsqu’un homme retire sa vie de ces autres endroits pour la placer dans ce lieu consacré 
avec Christ…  

 

LA COMMUNION     MINNEAPOLIS MN USA    Dim 12.02.56 

16. Puissent les pécheurs affluer à l’autel, être sauvés et que ceux qui n’ont pas le Saint-
Esprit soient remplis ; qu’il y ait dans des maisons des réunions de prière qui durent toute la 
nuit, et que des gens aient tellement faim qu’ils mettront de côté les repas. Ô Dieu, donne-
nous encore une fois seulement un réveil à l’ancienne mode, avant que nous voyions la 
Venue du Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons au Nom de Jésus, Ton 
Fils. Amen. 

Pour la semaine prochaine, le Seigneur voulant… D’abord, je suis reconnaissant pour cette 
occasion de–de–de parler. Je ne suis pas un très bon orateur. Généralement, mon ministère, 
c’est pour des–des lignes de guérison et autres, et vous savez, par la vision, je vais expliquer 
ce qui se passe…?... abondamment, au-delà de toute mesure, mais pendant que j’attendais 
cela, j’ai reçu un Message pour l’Eglise. 

 

ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT     MINNEAPOLIS MN USA    Dim 19.02.56 

23. Il a dit: «Observe.» Et cette femme, quand elle est sortie de là, celle qui était sur la 
civière de l’ambulance, elle était en train de pousser la civière de l’autre côté.  

Et elle a dit… La dame lui a demandé avec le–le… disant: «Qu’est-ce–qu’est-ce qui est arrivé?»  

Elle a répondu: «Je ne sais pas. Quelque chose est simplement arrivé.» Elle a dit: «J’étais sur 
cette civière.» Elle a dit: «J’étais clouée au lit pendant des années.» Et voici sortir cet homme 
transportant ses béquilles. Et on lui a demandé ce qui s’était passé, il a dit qu’il ne savait pas. 
Et il est venu à l’estrade pour témoigner.  

Et j’ai dit: «Je ne comprends pas ce qui se passe là à l’intérieur.» 

24. Ecoutez, Il est toujours scripturaire. Il a dit: «Notre Seigneur n’a-t-Il pas dit : ‘Quand 
vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment être vus [des hommes].’ Il a dit: 
‘Entre dans la chambre et après cela, ferme la porte. Ensuite, prie ton Père qui voit dans le 
secret et Lui qui voit dans le secret te le rendra.’» 
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Et Il a dit: «Te souviens-tu de ce nom-là que tu cherchais en ce temps-là, que tu avais rêvé?» 
Et j’ai répondu: «Oui.» 

Il a dit: «Je te rencontrerai là à l’intérieur. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une démonstration 
publique.» Et la vision m’a quitté.  

 

QU’EST-CE QU’UNE VISION ?     CHICAGO IL USA    Dim 08.04.56P 

58. Et à ce moment-là… Eh bien, voici quelque chose. Suivez attentivement. Il y a une 
différence entre l’Ange du Seigneur et la Lumière, car j’ai entendu quelque chose se mouvoir, 
comme ça se passe quand Il vient ici à l’estrade la nuit, comme un… [Frère Branham produit 
un son : Whoouush.–N.D.E.] et comme du feu tournoyant… des langues de feu. Et cela m’a 
quitté, c’est allé droit au-dessus de cette assistance, c’est parti et ça s’est tenu au-dessus de 
cette petite construction, Et alors, ça s’est posé au-dessus de cela. Et alors, Celui qui était à 
côté de moi, derrière moi, la même Voix, la Voix de l’Ange, Il a dit : « Je te rencontrerai là, et 
ça sera le troisième pull, mais personne ne saura rien à ce sujet. »  

J’ai dit : « Eh bien, je ne comprends pas pourquoi là-dedans. Pourquoi là? » 

Il a dit : « Ça ne sera pas une démonstration publique cette fois-ci. » 

Et j’ai dit : « Je ne comprends pas le fait d’entrer dans cette pièce, comme cela. »  

Et Il a dit : « N’est-il pas écrit que notre Seigneur a dit : ‘Quand tu pries, ne sois pas comme 
des hypocrites qui aiment être entendus devant les hommes, mais entre dans le lieu secret 
et prie le Père qui voit dans le secret, et Lui qui voit dans le secret te le rendra ?’ » C’est 
parfaitement scripturaire ; et cela l’est chaque fois.  

Et j’ai dit : « Je comprends. »  

Alors, Il m’a amené à cet endroit-là et m’a fait asseoir dans cette pièce où j’étais, et puis Il m’a 
dit ce que je dois faire pour la troisième fois. Maintenant, amis chrétiens, cela va… quand 
j’aurai quitté cette terre, cela restera toujours dans mon sein. Quand je… Mais notez mes 
paroles, ce qui aura lieu quand ce…  

 

ENSEIGNEMENT SUR MOISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.05.56 

128. Priez-vous ? Combien de petits garçons et de petites filles prient ? Faites voir les 
mains. Oh, c’est bien. Bon, c’est bien. Avez-vous un lieu secret où vous allez prier, où maman 
et papa ne vous voient même pas ? Priez-vous comme cela ? Vous, ne priez-vous pas comme 
cela ? Ayez un petit endroit, allez-y furtivement et priez, dites votre petite prière. Dites-vous 
cela chaque nuit avant d’aller au lit ? Quand vous vous réveillez le matin, chéri ? Oh, c’est 
bien. Combien d’autres petits garçons et petites filles prient ? Levez la main, là loin dans la 
salle. Oh! n’est-ce pas bien ? Eh bien, maintenant, c’est bien. Cela montre que vous avez une 
vraie mère et un vrai papa qui vous enseignent à faire ces choses. Eh bien, eh bien, quand vous 
avez réellement un besoin, vous feriez mieux de prier sincèrement, n’est-ce pas ? 
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L’AVEUGLE BARTIMEE     PHOENIX AZ USA    Ven 01.03.57 

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

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

 

ECOUTEZ-LE     MIDDLETOWN OH USA    Ven 28.03.58S 

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

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

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

 

LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 04.10.58 

128. J’espère que je ne suis pas fanatique, mais il me semble maintenant que j’entre dans 
mon bureau, je ferme complètement la porte, j’entre dans un lieu secret et je referme la 
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porte. Je me retire simplement de tout l’auditoire maintenant. Vous voyez? «Et prie ton 
Père qui voit dans le secret, et Lui qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. 
Demandez et cela vous sera accordé; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous 
ouvrira. Car celui qui cherche trouve.» Représentez-vous qu’Il est ici maintenant, Lui que vous 
voyez là sur la photo, la Lumière, le Halo. Ce n’est pas loin. Il discerne les pensées. C’est Christ. 
«… un peu de temps... Je viens de Dieu, et Je retourne à Dieu.» Il l’a fait, Il est retourné 
directement à ce qu’Il était. Lorsqu’Il reviendra, Il sera dans un corps physique, comme celui 
dans lequel Il était, le Seigneur Jésus. 

 

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.06.59M 

82. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la Vie Eternelle, et 
Donateur de tout don excellent et spirituel, prends ces paroles ce matin, place-les dans le 
coeur, et arrose-les, Seigneur. Puissent les gens prier au sujet de ces choses, voyant que le 
monde a courtisé l’Eglise et a finalement découvert sa puissance, trouvé son lieu secret, 
trouvé où se logeait son secret, et le lui a enlevé. Il s’est emparé des gens qui autrefois 
criaient victoire, qui autrefois avaient la victoire, et il les a complètement dépouillés, si bien 
qu’ils restent chez eux le mercredi soir pour regarder un programme télévisé. Cela a ôté de 
leurs coeurs la joie, et leur a donné davantage d’amour pour le monde qu’ils n’en ont pour 
Dieu. Cela leur a donné plus du monde–plus d’amour pour le monde, plus de désir pour les 
divertissements mondains qu’ils n’en ont pour la prédication de l’Evangile. S’il n’y a pas un 
grand orchestre et beaucoup d’amusements, de cris et de distractions, alors ils ne veulent plus 
du vieil Evangile, qui amène des larmes de joie à l’âme, qui ramène la guérison divine, qui 
redonne les dons apostoliques à l’Eglise, qui amène le Christ ressuscité, le Messie de ce jour-
ci. 

 

QU’ETES-VOUS ALLES VOIR ?     UTICA IN USA    Jeu 01.10.59 

51. N’aimez-vous pas cela, chérie? Vous savez, j’ai fait cela juste pour entendre ces bons 
garçons d’Utica chanter, vous savez. Vous aviez une vieille orgue par ici et vous teniez des 
réunions. Vous, les gens d’Utica, vous en souvenez-vous? Vous alliez chanter dans les 
maisons des uns et des autres et tout. Oh! J’aimerais encore aller à l’une d’elles chanter. Oh 
! la la ! 

Pensez-y, notre Précieux Sauveur. Nous devons Le rencontrer, nous ne savons pas quand, 
peut-être avant l’aube. Qu’est-ce que cela change? Qu’est-ce que cela change? Dites-le-moi. 
Vous allez de toute façon Le rencontrer. Soyons–soyons donc consolés. Ayez la foi, aimez-Le. 

 

LA PAROLE IMMUABLE DE DIEU     LAKEPORT CA USA    Dim 24.07.60 

40. Mais elle voulait un bébé, et son mari était vieux ; et elle avait dépassé l’âge d’en avoir. 
Et au temple, c’était le tour de Zacharie de brûler l’encens pendant que le peuple priait. Et 
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pendant qu’il brûlait l’encens, l’Ange Gabriel est venu à droite de l’autel. Avez-vous remarqué, 
dans les Ecritures, là dans Luc, qu’il est dit : « A sa droite », à droite de l’autel ?  

Avez-vous déjà remarqué que pendant mes services de guérison, je fais passer les gens 
d’abord par ma droite ? C’est parce que l’Ange du Seigneur vient toujours à ma droite. Je veux 
qu’Il rencontre les gens, afin qu’ils reçoivent l’onction quand ils montent ici pour qu’Il leur 
parle et les bénisse.  

L’Ange du Seigneur se tenait debout à droite de l’autel. Et Il a dit : « Zacharie, Dieu a répondu 
à tes prières. »  

Voyez-vous vers quel genre de foyer vient un Ange ? Un foyer qui observe les 
commandements de Dieu, un foyer des gens qui marchent correctement devant Dieu. Si 
vous voulez avoir l’honneur d’être visités par un Ange dans votre foyer, ayez un foyer prêt 
pour recevoir Sa visite, préparé et apprêté sous le Sang de l’Agneau. C’est à de telles maisons 
que les Anges du Seigneur viennent. 

41. Remarquez, vous ne pouvez pas marcher avec le monde et vous attendre à ce que Dieu 
marche avec vous. Les anges ne vous visiteront pas, ni rien d’autre, si ce n’est le monde, car 
vous ne pouvez pas mélanger Dieu et le monde. Ils ne se mélangeront pas. Dieu est saint, et Il 
est séparé du monde. Et le seul moyen pour qu’Il vous voie, c’est quand Il regarde à travers le 
Sang. Comme j’ai dit l’autre matin, le rouge vu à travers le rouge paraît blanc. Il ne peut pas 
regarder à travers un credo ; Il ne peut pas regarder à travers une dénomination ; Il ne peut 
pas regarder à travers une poignée de main ou à travers l’eau. Il doit regarder à travers le 
Sang. Et quand Il regarde à travers le Sang, vos péchés rouges Lui paraissent blancs. Le Sang 
de Jésus-Christ purifie de tout péché. C’est… 

 

L'AVEUGLE BARTIMEE     BEAUMONT TX USA    Mar 24.01.61 

37. Alors, nous trouvons donc que le prophète avait vu qu’il ne pouvait pas se débarrasser 
d’elle, aussi a-t-il dit : « D’accord. Je vais ceindre mes reins. Et voici, je vais partir avec toi. » 
Oh ! la la ! Alors, Guéhazi les a rencontrés sur son chemin de retour. La foi de la femme… Eh 
bien, le–le bâton aurait déjà fait du travail, mais tout dépendait de là où était la foi de la 
femme. Donc, la foi de la femme n’était pas dans cela, elle était dans le prophète. 

Le voici donc s’avancer, tous les autres gémissent et font un tas de choses, criant, il n’y avait 
plus d’espoir et tout. Je peux me le représenter dire : « Shh, shh, shh, shh. Restez tranquilles. 
» Que va-t-il faire ? 

J’aimerais que vous remarquiez. Il est entré dans la chambre où l’enfant était couché sur le lit, 
il a fermé la porte derrière lui, il n’y avait que lui et l’enfant. Voilà le moment le plus favorable, 
c’est quand vous vous retrouvez seul avec Dieu. Voyez ? Se retrouver seul avec Dieu. 

Jésus a dit : « Entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton père qui voit dans le lieu 
secret. Il ouvrira… Il te le révélera dans le public. 
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PERSEVERANT     SALEM OR USA    Jeu 19.07.62S 

12. Je regardais là dans un de mes porte-documents aujourd’hui, je pense à de petits sujets 
et autres, à des bandes qui ont été faites, environ cinq cents sermons, ou des messages à 
apporter que le Seigneur m’a donnés dans Sa Parole. Et alors, ce soir… Pour monter en chaire, 
il faut la prière et l’étude. Je pense que tout homme devrait se cacher dans le… sortir d’un… 
de son bureau dans la fraîcheur de Dieu pour rencontrer l’assemblée. 

 

L’ORDRE DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.12.63 

165. Voyez-vous, l’essentiel, c’est... Votre prière doit se faire dans le secret, votre longue 
prière principale. Priez toute... Entrez dans le secret de votre chambre, et fermez la porte. 
C’est là que vous devez prier toute la journée, toute la nuit, ou pendant deux heures. Priez 
là. Mais ici, tandis que vous avez l’attention des gens, que votre prière soit courte, rapide, allez 
droit au but. Que tout votre service... et que la majeure partie du temps de votre service soit 
consacrée à cette Parole. C’est l’essentiel. Apportez cette Parole avec autant de puissance que 
possible, voyez ; apportez la Parole aux gens.  

 

L’ORDRE DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 26.12.63 

181. Que votre... Voyez-vous, c’est à la maison que vous devez prier. Jésus a dit : « Lorsque 
vous priez, ne vous tenez pas debout comme font les hypocrites, pour une longue... peut-
être pour faire une longue prière et dire ceci, cela et autre chose, et–et tout cela pour 
l’apparence. » Voyez ? Il a dit : « Quand tu prière… pries, entre dans ta chambre, dans le 
secret de ta chambre, et ferme la porte derrière toi; prie ton Père qui voit dans le secret, et 
Il te le rendra en public. » Voilà comment il faut prier. C’est ce qu’Il a dit de faire. 

 

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