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QUAND VOUS PARLEZ DE LUI, IL APPARAÎT 

 

Lc. 24 : 13-32 
Jos. 1 : 1-9 
Ps. 119 : 57-54, 97-104 

Ps. 1 : 1-6 
Lc. 15 : 17-18 
Ps. 19 : 1-15

 
LE RIDEAU DU TEMPS     PHOENIX AZ USA    Mer 02.03.55 

33. Et remarquez, pendant qu’ils parlaient de Lui, qu’ils s’entretenaient à Son sujet, Il est 
apparu. C’est une bonne façon de L’amener à venir auprès de vous : parlez de Lui tout le 
temps. Amen. Gardez votre conversation centrée non pas sur qui est… ou sur quelle chaîne 
de télévision sera diffusée la prochaine pièce de théâtre, ou le prochain film qui va paraître, 
ou qui sera élu président ; parlez de Jésus. 

En ces jours-ci les chrétiens parlent de tout, sauf de Christ. Sortez, ils ont toujours un tas de 
non-sens et tout dont ils veulent parler ou quelque chose du genre, mais jamais ils ne parlent 
de Christ. Parlez de Lui. Chantez Ses cantiques. Aimez-Le ; gardez-Le sur votre coeur et dans 
votre esprit tout le long du jour et toute la nuit.  

David disait au sujet de… qu’il aimerait attacher les lois à ses doigts et aux colonnes de son lit, 
ainsi il serait constamment devant Lui. Voilà ; gardez-Le devant vous dans votre mémoire, dans 
vos pensées, dans vos louanges, dans vos propos. Tout ce qu’il vous faut faire, c’est garder 
Christ devant vous. Voilà la manière de Le garder près de vous.  

34. Pendant qu’ils étaient en train de parler de Lui, Il est apparu sur la scène, Il leur était 
inconnu. Beaucoup de gens qui L’aimaient réellement ne savaient pas qu’Il était ressuscité 
des morts. Et c’est… et si ce n’est pas le vrai sens du mot ce soir, je ne sais pas ce que c’est. 
Beaucoup de gens qui aiment réellement le Seigneur Jésus ne peuvent pas comprendre qu’Il 
est ici.  

 

LA PREUVE DE SA RESURRECTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.04.55M 

128. Et les voici, découragés donc, qui s’en retournent à la maison. «Eh bien, nous avons 
commencé. Nous pensions que cela irait bien, mais nous devons rentrer chez nous 
maintenant, ils… sur le chemin de retour vers Emmaüs » Et comme ils avançaient, 
découragés, ils avaient une bonne conversation. Ils parlaient de Lui. C’est alors qu’Il est 
apparu.  

Et la raison pour laquelle Il n’apparaît pas à beaucoup d’entre nous aujourd’hui, c’est parce 
que nos conversations portent sur tout sauf sur Christ . Nous sommes toujours en train de 
parler du moment où nous allons terminer le travail ou de ce que nous allons faire ici. Que 
vos conversations portent sur Christ. Il apparaît quand on parle de Lui. Parlez de Lui. 
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LA RESURRECTION DE JESUS     CHICAGO IL USA    Jeu 05.04.56 

22. Pendant qu’ils réfléchissaient à ces choses, un Etranger est apparu. C’est 
généralement…?... C’est alors que vous voulez prendre… Quand vous vous mettez à penser à 
Lui, c’est alors qu’Il apparaît. Ils parlaient de Lui quand Il apparut. Et c’est la raison pour 
laquelle, peut-être, Il ne nous apparaît pas très souvent. Nous parlons trop d’autres choses 
plutôt que de Jésus. Peut-être que nous parlons de la vente des voitures, de quelque chose 
d’autre, ou de la lessive, quel genre de savon en poudre vous utilisez, écouter la radio et une 
espèce de non-sens. C’est la raison pour laquelle Il n’apparaît pas. Si seulement nous 
gardions nos pensées sur Lui… « Que la méditation de mon coeur… »  

Il a parlé à Josué, Il a dit : « Médite ces choses jour et nuit. » 

David a dit : « Je les attacherai sur les colonnes de mon lit. » Assurément. Qu’elles restent 
dedans, en vous, et pensez-y, méditez sur Cela. Et c’est alors qu’Il apparaît. 

Avez-vous déjà remarqué comment l’Ange du Seigneur vient ? Le soir à trois heures quand je 
rentre, j’enferme tout dehors, je ne permets à personne d’entrer, je reste simplement assis là 
et je lis la Parole, je m’abandonne jusqu’à ce que je sache qu’Il est là. Je peux sentir cela quand 
Il vient. Il entre, et je sais qu’Il est là. Oh ! la la ! C’est ainsi qu’on s’y prend. C’est ainsi que les 
disciples s’y prenaient. Ils étaient ensemble, d’un commun accord dans la chambre haute. Ils 
étaient tous là-haut en train de Le louer. Et tout d’un coup, Il entra. C’est ainsi qu’Il s’y prend. 

Alors, ces gens longeaient la route, méditant sur Lui, parlant de Lui, et Lui s’est avancé : « 
Bonjour. » Il a dit : « Pourquoi êtes-vous si tristes ce matin ? Oh ! la la ! Vous avez l’air terrible. 
Regardez quelle mine renfrognée vous avez. Vous qui êtes Juifs, pourquoi affichez-vous une 
telle mine ? Pourquoi ne souriez-vous pas ? » 

« Eh bien, ont-ils dit, es-Tu le seul Etranger par ici ? » Je ne pense pas. Il a fait ça. Il a créé les 
cieux et la terre, comment pouvait-Il être un Etranger ? Ils ont dit : « Es-Tu donc un Etranger ? 
» 

 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT     SPINDALE NC USA    Ven 20.04.56 

32. Donc sur leur chemin, ces deux disciples pensaient à Lui, et comme ils pensaient à 
Lui, Il apparut au bord de la route et Se mit à leur parler, mais ils ne Le reconnurent pas. 

C’est comme ça... Bon, tenez, saisissez cela. Je suis sûr que c’est la raison pour laquelle nous 
ne voyons pas tellement Christ, c’est que nous parlons toujours d’autre chose sauf de Christ. 
Si vous laissez vos conversations porter sur Christ, et sur Son oeuvre accomplie, et sur Sa 
bonté, au lieu de parler de tant d’histoire auxquelles nous pensons tout le long du jour, 
Christ nous apparaîtrait plus souvent, si seulement nous considérons cela de cette façon-là. 

Et comme ils avançaient, parlant de Lui, Il a fait route avec eux, et ils ne L’ont pas reconnu. 
Souvent Il est à vos côtés, là à l’hôpital, lorsque votre médecin vous a abandonné, après avoir 
fait tout ce qu’il pouvait. Mais vous vous êtes rétabli; vous n’avez pas compris Qui c’était. 
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Lorsque cette voiture est venue droit sur vous, vous avez freiné à mort et vous avez manqué 
la personne de justesse. Vous n’avez pas compris Qui était à vos côtés. Il a été avec vous dans 
beaucoup de cas. Pendant la crise, quand le pot était vide, les enfants n’ayant pas d’habits, 
vous ne saviez pas d’où proviendrait le prochain repas, mais d’une manière ou d’une autre 
vous vous en êtes sorti. Vous n’avez pas compris que c’était Lui. Vous voyez? Combien vous 
avez été béni! Si seulement vous saviez que Celui que vous aimez, c’est Lui qui est avec vous! 

 

LA PREUVE INFAILLIBLE DE LA RESURRECTION     STURGIS MI USA    Lun 14.01.57 

57. Maintenant, remarquez. Il leur est apparu. J’aimerais vous donner juste une petite 
leçon ici, si vous me permettez l’expression. Quand Jésus était-Il apparu à ces gens-là ? 
Quand ils parlaient de Lui. La Bible dit qu’ils parlaient de Lui. 

Eh bien, Jésus n’entrera pas dans votre présence pendant que vous faites un tas des choses 
avec vos rock-and-roll, vos boogie-woogies, et toute cette sottise là. Peu m’importe de 
quelle église vous êtes membres, Jésus ne vient pas quand il y a ces genres de conversation. 
Il ne demeure pas dans ces genres de choses. Changez donc vos conversations. Si vous voulez 
Le voir, faites comme eux : Méditez sur Lui. Que vos conversations portent sur Lui et Sa 
résurrection, car Il est ressuscité d’entre les morts.  

 

L’AVEUGLE BARTIMEE     PHOENIX AZ USA    Ven 01.03.57 

17. Et pendant que nous sommes assis comme Bartimée aux jours d’autrefois, si nos 
méditations peuvent se détourner des affiliations à nos églises, si notre méditation peut se 
détourner de notre travail, ou des superstitions que nous avons dans notre esprit, et que 
nous les placions sur Lui et Sa Présence, Il viendra ce soir et fera la même chose qu’Il avait 
faite pour l’aveugle Bartimée en ce jour-là. Si seulement nous faisons cela, si seulement nous 
pouvons garder nos pensées fixées sur Lui. 

Et remarquez, c’est lorsque nous pensons à ces choses. La Bible dit : « Que ce qui est digne de 
louange, ce qui est vertueux, soit l’objet de vos pensées. » 

Maintenant, j’aimerais vous poser une question. Quel bien cela nous fait-il de venir à l’église, 
de nous asseoir dans la réunion et de réfléchir, et peut-être d’être découragés parce que nous 
n’avons pas obtenu une carte de prière, ou peut-être d’être découragés à cause d’une 
mauvaise chose qu’un voisin a faite, ou d’être découragés au sujet d’un petit problème ou de 
quelque chose d’autre ? Cela éloigne Christ de vous. C’est lorsque vous pensez à Lui…  

Lorsque les disciples, après la résurrection, descendaient la route vers Emmaüs, et pendant 
qu’ils parlaient de Lui, c’est à ce moment qu’Il leur est apparu. Nos pensées sont trop 
tournées vers des choses du monde. Si nous pouvions faire sortir ces choses de notre esprit 
et penser à Lui et à Sa Venue qui est proche, il y aurait plus de révélation et de puissance 
dans l’église. Mais nous ne cessons de penser aux choses… « Que vais-je faire demain ? Que 
vais-je faire la semaine prochaine ? Garderai-je mon travail ? Ceci sera-t-il… » Toutes ces 
choses sont dans les mains de Dieu. Pensez à Christ.  
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POUR ACCOMPLIR SES PRODIGES     CHICAGO IL USA    Dim 12.01.58P 

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

 

L’EVIDENCE DE LA RESURRECTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.04.58S 

19. Eh bien, observons-Le quelques minutes. Eh bien, ces disciples, ils n’arrivaient pas à 
comprendre pourquoi cela devait arriver. Alors, comme ils s’en allaient, ils se sont mis à 
raconter l’histoire, alors Jésus les a interrompus. Vous voyez, Il leur est apparu quand ils 
parlaient de Lui. Et c’est pourquoi Il n’apparaît pas à beaucoup de membres d’églises 
aujourd’hui ; ils ne parlent pas assez de Lui. L’église parle toujours de grandes activités qu’ils 
ont en cours, d’une grande fête sociale, d’un pique-nique auquel ils participent, ou de 
quelque chose de neuf qu’ils vont réaliser, certaines des associations. L’église est tellement 
occupée par des associations qu’il n’y a pas de place pour Christ. La vraie Eglise se débarrasse 
toujours de toutes ces associations et ramène tout à la réunion de prière, ceux qui Le 
connaissent et qui L’aiment.  

20. Et Il était là. Ils parlaient de Lui quand Il est apparu. Si nous pouvons arrêter de parler 
de nos voisins, arrêter de parler des hypocrites dans l’église, et parler davantage de Jésus, 
nous aurons davantage d’apparition de Jésus ; arrêter de parler des fautes du prédicateur, 
parler des fautes de quelqu’un d’autre, mais parler de Jésus, il se produira plus de choses. 
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L’AVEUGLE BARTIMEE     LOS ANGELES  CA USA    Mer 08.04.59 

9. Et comme nous le voyons maintenant assis là sous ce chaud soleil, que va-t-il faire? 
L’hiver approche. Et peut-être qu’il n’y a pas de bois à la maison et d’autres choses dont il 
aurait besoin. 

Et il s’est mis à penser à cette nuit qu’il–à ce songe qu’il avait eu, dans lequel il avait recouvré 
la vue. Et cela ramena des souvenirs de son enfance. 

Vous savez, je crois qu’en ce jour dans lequel nous vivons, de temps en temps, avec ce 
tourbillon d’activités de la vie, cela nous fera à tous du bien si de temps en temps nous nous 
isolions, nous nous assoyions et nous nous mettions à penser à Dieu et à Sa bonté. 
Généralement, c’est quand nous pensons à Lui qu’Il apparaît. C’est quand ils pensaient à Lui 
et parlaient de Lui qu’Il est apparu parmi ceux qui étaient en route, de Jérusalem vers 
Emmaüs. 

Et il s’est mis à penser à quelque chose comme ceci, que petit garçon, là sur les collines de 
Judée, où il y avait ces petites fleurs jaunes, que petit enfant, il avait l’habitude de sortir cueillir 
ces petites fleurs, et comme elles étaient jolies, particulièrement quand elles sortaient au 
printemps. Et comment il contemplait le ciel bleu, se demandant quelle était la distance 
jusqu’aux cieux. Mais depuis cette époque-là, ses yeux étaient empêchés de voir cela. 

 

LA FOI DE MARIE     PHOENIX AZ USA    Ven 11.03.60 

15. Vous souvenez-vous de la première Pâques, quand, dans la Bible, Cléopas et son ami 
dont le nom n’est pas cité étaient en route pour Emmaüs ? Chemin faisant, ils parlaient de 
Lui et pensaient à Lui. Et, oh ! ils avaient un fardeau sur le coeur ; il semblait que tout espoir 
qu’ils avaient leur avait été ôté. Et c’est alors qu’un Etranger est sorti du côté d’un buisson et 
a marché avec eux. Ils ne savaient pas Qui c’était ; c’était juste un Homme qui s’est avancé et, 
faisant route avec eux, a dit : « Pourquoi êtes-vous si abattus ? Pourquoi avez-vous l’esprit si 
accablé ? » 

Et ils ont dit : « Es-Tu un étranger ? Ne sais-tu pas que Jésus de Nazareth, Celui qui, espérions-
nous, devrait libérer Israël, a été crucifié par Pilate ? Et voici le troisième jour ; et quelques 
femmes ont déclaré que des anges leur sont apparus. » 

Et alors, partant des Ecritures, Il s’est mis à leur expliquer les Ecritures, qu’il fallait que Christ 
souffrît et entrât dans Sa gloire. Et alors, après qu’Il les a eus dans la pièce et qu’Il eut fermé 
les portes, Il a accompli un miracle ou quelque chose exactement tel qu’Il avait fait avant Sa 
crucifixion, et ils reconnurent que c’était Lui. Ils pensaient à Lui. 

 

LA FOI DE MARIE     PHOENIX AZ USA    Ven 11.03.60 

42. Voyant cela se produire, alors, Seigneur, ce soir nous amenons les malades à cette 
estrade pour leur imposer les mains et prononcer Ta bénédiction. Si nous imposons les mains 
à quelque chose que Tu as maudit, ô Dieu, retiens Ta bénédiction. Mais si tout le monde s’est 
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repenti de ses péchés et s’ils sont prêts à Te recevoir, je Te prie de guérir chaque personne qui 
est dans la Présence divine ce soir. Accorde-le, Seigneur. Que ceux qui ont levé leurs mains il 
y a juste quelques instants, Seigneur, puissent recevoir la puissance du Saint-Esprit pendant 
que la réunion se poursuit ce soir, et que Celui-ci mette alors à mort leur conscience terrestre 
au point qu’ils penseront à Lui, Le chanteront, parleront de Lui jusqu’à ce qu’Il leur 
apparaisse, Seigneur, et les change. Accorde-le. Nous Te confions tout cela maintenant, nous 
attendant à ce que Ta main puissante accomplisse ces choses que Ta Parole a promises et que 
nous avons demandées. Nous prions au Nom du Seigneur Jésus. Amen.  

 

LA PAROLE IMMUABLE DE DIEU     LAKEPORT CA USA    Dim 24.07.60 

37. Et pendant qu’elle marchait ce matin-là, elle pensait à ces choses. Et elle a pris le 
tournant. Et alors, je crois qu’une Lumière a dû briller. Et elle a levé les yeux et le beau soleil 
de Galilée se levait. Il y avait... Elle a certainement pensé que c’était une lueur venant d’une 
pierre brillante ou d’un morceau de métal bien poli. Ils n’avaient pas de miroir en ce temps-
là, je ne pense pas. Donc, elle a certainement pensé que quelque chose... Mais c’est comme 
si une Lumière a brillé devant elle. Elle a regardé tout autour, et n’ayant rien vu, elle a continué 
son chemin.  

Vous savez, c’est quand nous pensons à Lui qu’Il s’approche de nous. « Approchez-vous de 
Moi, et Je m’approcherai de vous », dit l’Eternel. Si nous pouvions éloigner notre esprit des 
choses du monde, et de tant de folies auxquelles nous ne devons pas penser ; « que la 
méditation de mon coeur soit agréable devant toi, ô Eternel ».  

C’était à la première Pâque que les deux apôtres (Cléopas et son ami) étaient en route vers 
Emmaüs. Comme ils parlaient de Lui, Il est sorti du buisson et a commencé à s’entretenir 
avec eux. Et alors Il s’est révélé à eux en accomplissant un miracle, exactement comme ce 
qu’Il avait fait avant Sa crucifixion. Et ils sont retournés en courant et ont dit : « En vérité, le 
Seigneur est ressuscité et Il nous est apparu. »  

38. Or, Marie pensait à Lui. Et comme elle avançait, tout à coup, elle a encore levé la 
tête. Elle était certaine à ce moment-là. Juste devant elle, il y avait une grande Lumière, 
peut-être la même Colonne de Feu qui a conduit Moïse et les enfants d’Israël à travers le 
désert. Le grand archange Gabriel est sorti de cette Lumière, peut-être plus éclatante que le 
soleil. Il a dit : « Je te salue, Marie (en d’autres termes : « Arrête-toi. »), tu es bénie entre les 
femmes, car tu as trouvé grâce devant Dieu. »  

Oh ! Quelle salutation ! Cela a effrayé la petite vierge. Cela vous effrayera, quand un Ange...  

Quelqu’un m’a dit : « Frère Branham, quand vous voyez cet Ange-là apparaître, Qui est-ce ? »  

J’ai dit : « Je ne sais pas, je n’ai jamais demandé Son Nom. J’ai très peur quand Il parle. »  

Vous dites : « Eh bien, moi, je le Lui aurais demandé. » Non, vous ne saurez pas. Vous ne 
pouvez penser à rien, vous vous tiendrez simplement tranquille.  
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LA FOI DE MARIE     BEAUMONT TX USA    Sam 21.01.61 

17. Et nous remarquons encore… Je ne veux pas laisser cette Ecriture, mais c’était 
Cléopas et son ami en route pour Emmaüs, pendant qu’ils y allaient, les coeurs brisés, 
parlant de Jésus qui avait été crucifié et qui était mort, et de ce qu’on leur avait raconté à 
Son sujet, qu’Il était ressuscité des morts, et eux ne croyaient pas que cela… Là sur leur 
chemin, retournant, peut-être, pour aller au travail le lundi matin, sur leur chemin de retour, 
c’est pendant qu’ils pensaient à Lui qu’Il leur apparut ; Il sortit de la brousse et se mit à leur 
parler, ayant l’air d’un homme ordinaire. 

Il dit : «Oh, pourquoi êtes-vous si abattus ? Qu’y a-t-il ?» 

Ils dirent : «Es-tu un étranger ici ?» 

Croyez-vous maintenant ? C’est un peu difficile, mais des gens qui avaient marché avec Lui, 
qui avaient parlé avec Lui, qui avaient marché toute la journée avec Lui après Sa résurrection, 
le même Jésus, et ils ne Le reconnaissaient pas… Il se révèle à celui qu’Il veut. Oh! je prie ce 
soir qu’Il ôte l’ombre de nos yeux à tous et qu’Il vienne dans ce bâtiment et se révèle dans la 
puissance de Sa résurrection, afin que chaque personne Le voie : les pécheurs en tant que leur 
Sauveur, les malades en tant que leur Guérisseur. 

Et nous voyons qu’Il a marché avec eux toute la journée. Et après, Il a feint de vouloir aller 
ailleurs ou dépasser cet endroit-là, et ils L’ont contraint à entrer. Oh! j’aime cela, Le 
contraindre à entrer. «Oh! Jésus, Tu es ici ce soir dans l’église. Il faut que Tu m’accompagnes 
chez moi. Je veux T’amener chez moi. Je ne veux pas du tout devenir insensible à Ta Présence. 
Permets-moi de T’amener chez moi, que Tu entres et que Tu demeures avec moi.» Il ne faut 
jamais devenir insensible. Ne serait-ce pas merveilleux ? 

 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT     TULARE CA USA    Mer 12.02.64 

29. Observez. Ils parlaient de Lui quand Il leur est apparu. Là, c’est une bonne chose. 
Nous voyons ici, dans les Ecritures, qu’il est dit : « Et pendant qu’ils parlaient de Lui, pendant 
qu’ils parlaient de ces choses, ils allaient tout en parlant de Lui, tristes », c’est alors qu’ils 
L’ont vu apparaître. Et quand Il est apparu, Il leur est apparu pendant qu’ils allaient, tout en 
discutant à Son sujet. C’est toujours quand nous parlons de Lui qu’Il apparaît. Dans les 
Ecritures, chaque fois que les gens parlaient de Dieu, Il apparaissait. 

30. Aujourd’hui, nous sommes trop occupés à parler d’autres choses. Je pense que c’est 
pourquoi beaucoup de ceux qui L’aiment manquent de Le voir. Nous sommes trop occupés à 
nos credos et à nos dénominations, aux affaires des églises, aux affiliations, à avoir plus de 
membres, et tout ; nous sommes trop occupés pour parler de Lui. Il est la Parole. Nous 
sommes trop intéressés à ce que le… à un credo, un manuel, ou à ce que dit quelque chose. « 
Combien de membres pouvons-nous faire entrer ? Voter pour eux. Devons-nous prendre 
Untel, tel autre ou les autres ? » Nous devrions constamment nous adonner à la Parole de 
Dieu, à la prière et à l’étude de la Parole. Mais nous sommes trop intéressés à autre chose. 
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31. Ces gens étaient tristes. Ils parlaient d’un grand événement qui était arrivé. Il avait été 
retiré. Mais ils parlaient de Lui, et Il est apparu là. Et quand Il est apparu, Il était pour eux un 
étranger. Ils ne comprenaient pas cela. Premièrement, Il… premièrement, nous voyons qu’Il 
était… 

 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT     BEAUMONT TX USA    Jeu 12.03.64 

42. Et voici que ces hommes à qui Il avait dit cela, qui connaissaient la Parole, marchaient 
sur la route, tristes à ce sujet. Pouvez-vous vous représenter un tel spectacle ? Mais cela s’est 
certainement répété une fois de plus. Cela s’est répété. 

43. Nous trouvons, alors qu’ils étaient en route, une chose noble à leur sujet, c’est qu’ils 
parlaient de Lui quand Il leur est apparu. 

44. Eh bien, c’est ça le problème aujourd’hui. La raison pour laquelle, je pense, Il 
n’apparaît pas à beaucoup parmi nous, c’est que nous ne parlons pas assez de Lui. Nous 
avons d’autres choses dont nous devons parler. Nos divergences dénominationnelles, il nous 
faut nous disputer à ce sujet. Il nous faut parler du communisme. Nous avons toutes sortes de 
programmes, et tout le reste, et nous sommes pris dans tout cela. Nous n’avons pas de temps 
pour parler de Lui. Le programme de l’église, qui sera élu pasteur, qui va faire telle chose, qui 
va faire telle autre, nous parlons de tout sauf de Lui, alors que nous devrions être en train de 
parler de Lui !  

 

ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT     TAMPA FL USA    Jeu 
16.04.64 

80. Il était la Parole, et Il est toujours la Parole. Il a toujours été la Parole, et Il demeure la 
Parole. Et on dirait qu’ils auraient pu voir cela, mais ils n’ont pas vu.  

81. Ils étaient… Remarquez. En route vers là, ils étaient une fois de plus… Pendant que 
vous êtes assis là, j’aimerais toute votre attention. Ils parlaient de Lui quand Il leur apparut.  

82. Eh bien, c’est alors qu’Il apparaît, quand vous parlez de Lui. Le problème aujourd’hui, 
c’est que nous parlons de beaucoup d’autres choses, sauf de Lui. Nous parlons toujours de 
ce que nous avons à faire, dans une quelconque transaction ou de la lessive à faire, ou de telle 
espèce de détergent qu’il vous faut utiliser, alors que nous devrions être en train de Le louer 
et de Le glorifier. Il y a… « Là où est notre trésor, là aussi sera notre coeur. » 

 

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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