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UNE CHAÎNE DE PRIERE À TRAVERS LE MONDE 

 

 

2 Ch. 20 : 3-20 
Esd. 4 : 13-17, 5 : 1-14 
Mt. 26 : 36-41 
Mc. 13 : 32-37 

Ac. 1 : 12-14 
Ép. 6 : 10-20 
Es. 37 : 1-7 

 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     WEST PALM BEACH  FL USA    Mar 01.12.53 

4. Le seul problème, c’est–c’est simplement un petit point de contact qui… Eh bien, 
lorsque j’envoie ces mouchoirs, c’est avec une lettre circulaire. Je demande à tout le monde 
de prier au même moment à–à neuf heures le matin, à midi, à quinze heures. Et c’est dans le 
monde entier. Et les gens se lèvent à minuit, dans les vieilles campagnes pour tenir cette 
chaîne de prière au même moment. Littéralement des dizaines de milliers de milliers et de 
milliers de gens prient au même moment. Dieu est obligé d’exaucer ; vous–vous prenez 
d’assaut le Ciel avec vos prières (Voyez-vous ?), alors Il doit exaucer.  

Pensez tout simplement aux nombreuses personnes fidèles qui sont là. Et elles prient les unes 
pour les autres, chacune d’elles prie. On les pose sur les gens et on prie. J’ai reçu beaucoup de 
glorieux témoignages au sujet des choses que notre Seigneur a accomplies.  

 

LA PORTE DU COEUR     CHATTANOOGA TN USA    Dim 02.03.58 

9. Tout récemment, là en Allemagne, il y avait une petite femme… Pour vous montrer 
combien c’est simple. Elle avait été estropiée depuis sept ans suite à l’arthrite. Et ainsi, quand 
elle a reçu ce petit mouchoir… 

J’ai une ch–une chaîne de prière, suivant le fuseau horaire du centre des Etats-Unis, à travers 
le monde. Les gens doivent se lever à minuit pour se mettre à prier les uns pour les autres. Et 
ils reçoivent des instructions. Alors, la petite mère a épinglé le petit mouchoir sur son sous-
vêtement et elle a dit : « Maintenant, toi démon qui m’as liée depuis sept ans, éloigne-toi de 
moi. » Elle s’est levée et a parcouru le parquet, après être restée clouée dans un fauteuil 
roulant pendant sept ans. Juste une foi aussi simple que celle d’un enfant, c’est tout ce qu’il 
faut. Vous cherchez Dieu là loin, vous regardez par-dessus là où Il se tient. Il est juste à côté 
de vous. C’est aussi simple que possible… 
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IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     SOUTHERN PINES  NC USA    Mer 25.06.58 

14. […] Mais maintenant écoutez bien, vous recevrez une lettre, il y a une lettre circulaire, 
qui fait le tour du monde, là où un demi million de gens prient ensemble. Certains se lèvent à 
deux heures du matin, dans les champs missionnaires à l’étranger, pour prier, ils forment 
une chaîne de prière à trois heures ici et à travers le monde, chacun prie pour l’autre. Et les 
miracles, il y en a des milliers de fois plus que ceux qui se produisent dans les réunions... Bien 
sûr, j’atteins une plus grande audience. 

Mais maintenant, lorsque vous recevez ce petit morceau de tissu, cela n’a pas été fait par le 
secrétaire. J’ai moi-même prié sur ce tissu. Eh bien, beaucoup d’entre vous pensent, et vous 
dites dans vos lettres : « Frère Branham, oins ce mouchoir pour moi. » 

 

LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.10.58 

88. Et puis, dépenser deux millions et demi de dollars pour un champ de course afin de 
polluer, vouer à la damnation et envoyer des âmes en enfer. Et dire que Dieu vient bientôt! 

89. Mais les gens de l’Arkansas firent quelque chose à ce propos. Chaque église, je pense, 
neuf ou dix différentes dénominations de ces communautés, elles se sont toutes mises 
ensemble et ont dit : «C’est mauvais. Et nous n’en voulons pas.» Et ils firent une réunion de 
prière et formèrent des chaînes de prière, jour et nuit, continuellement. Et lorsque les juges 
et les agents de l’administration fédérale et eux tous s’en allèrent au tribunal le matin 
suivant pour trancher cela, si cela pouvait être construit ou pas, ils furent confrontés et la 
chose échoua. La prière change les circonstances. Peu m’importe combien le monde est 
pourri, combien notre pays est pourri, combien notre nation est pourrie, ou notre peuple, 
notre prière change les circonstances. 

 

L’HISTOIRE DE MA VIE     LOS ANGELES  CA USA    Dim 19.04.59P 

6. Maintenant, si vous n’avez pas de mouchoir que vous voulez envoyer, eh bien, vous 
n’avez qu’à écrire de toute façon. Si vous n’en avez pas besoin tout de suite, gardez-le dans le 
Livre des Actes, dans la Bible, au chapitre 19. Et cela vous sera envoyé sous forme d’un petit 
tissu blanc, contenant des instructions, notamment qu’il faut d’abord confesser vos péchés. 
Et (merci) qu’il faut confesser vos péchés. Vous ne devez jamais essayer d’obtenir quoi que 
ce soit de Dieu sans être d’abord en ordre avec Dieu. Voyez ? Et ensuite, on vous 
recommande là de faire venir vos voisins et votre pasteur. Si vous avez quoi que ce soit dans 
votre coeur contre quelqu’un, allez d’abord redresser la situation, et puis revenez. Et après, 
priez, faites une réunion de prière chez vous, épinglez ce mouchoir à votre sous-vêtement, et 
alors croyez Dieu. Et à ces trois heures-là, tous les jours, il y aura des gens à travers le monde 
qui prieront, formant une chaîne de prière à travers le monde. 
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PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE     TULSA OK USA    Dim 03.04.60 

14. Eh bien, peut-être que vous n’avez pas votre mouchoir ici. Si nous pouvons vous aider 
de quelque manière que ce soit, vous envoyer un petit tissu… Eh bien, il y aura un petit 
formulaire ; nous avons une liste de prière qui parcourt le monde. Des gens se lèvent à toutes 
les heures de la nuit et gardent cette liste de prière. Chaque… Selon l’heure d’hiver de New 
York, nous prions à neuf heures, à douze heures et à quinze heures. C’est à ces heures qu’on 
offrait le sacrifice, selon l’Ancien Testament, chez les Juifs. Et nous prions ainsi, et les gens, 
à travers le monde, se lèvent à différentes heures dans une longue chaîne de prière ; nous 
prions tous ensemble, les uns pour les autres. Ainsi, je suis sûr que Dieu exaucera la prière. Il 
se fait de merveilleuses choses de Sa part. Et nous aimerions vous mentionner sur notre liste 
de prière afin de prier avec nous à ces heures-là.  

 

L’AVEUGLE BARTIMEE     KLAMATH FALLS  OR USA    Mer 13.07.60 

4. Cette petite dame a donc reçu le sien, et il y avait là une instruction disant : « Si vous… 
Si c’est possible, invitez votre pasteur. Et puis, si… Qu’il prie avec vous quand vous mettez le 
ruban sur vous. Et si vous ne pouvez pas atteindre votre pasteur, alors appelez un bon voisin 
chrétien. Si vous avez commis un péché, fait du mal à quelqu’un, si vous avez dit du mal, ou 
avez fait quelque chose de mauvais, dont vous vous souvenez, allez d’abord arranger cela 
avant de mettre le ruban sur vous. Et alors, préparez-vous et ensuite, quand on met le ruban 
sur vous, croyez donc que Dieu guérit. Mettez-le, comme je le leur dis, sur le sous-vêtement, 
près du coeur. Et à toutes ces heures : neuf heures du matin, midi, et trois heures de l’après-
midi, à travers le monde, il y a une chaîne de prière à ce sujet. Les gens se réveillent à deux 
heures du matin et tout pour faire cette chaîne de prière à travers le monde. Et puis, si un 
million et demi ou deux millions de gens prient peut-être au même moment les uns pour les 
autres, quelque chose doit arriver. Dieu est simplement tenu d’écouter cela. Et puis…  

 

JEHOVAH-JIRE 3     YAKIMA WA USA    Mer 03.08.60 

3. Il y a beaucoup de gens qui déposent des mouchoirs ici au-dessus. Chaque soir j’offre 
effectivement une prière pour chacun d’eux. Je me souviens qu’en Afrique du Sud, un des 
livres, je pense qu’il a été écrit par l’aumônier Julian Stadsklev. Il a écrit le livre intitulé, je crois: 
Un prophète visite l’Afrique. Et les gens avaient déposé plusieurs grands sacs en toile sur 
l’estrade, remplis de courriers. Et le rédacteur en chef du journal Le Reporter a dit: «Frère 
Branham est très superstitieux.» Il a dit: «Il priait sur un linge.» Il–il n’en avait jamais entendu 
parler. Vous voyez? Et, évidemment, cela fait partie de l’Evangile. C’est quelque chose que 
Dieu a promis et qu’Il a béni. Et nous avons une–une chaîne de prières autour du monde pour 
ces linges. Il y a des gens qui se lèvent à minuit, d’autres à trois heures du matin, et nous 
voyageons tous et prions selon l’heure de l’Est. Nous envoyons à travers le monde ces linges 
qui viennent du Tabernacle. Les gens se lèvent et prient pour les autres, pas pour eux-
mêmes, pour les autres, et d’autres prient pour eux, comme nous le faisons ici la nuit. Et, je 
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vous assure, vous devriez entendre les témoignages qui viennent, à propos des grandes 
choses que le Seigneur a faites. 

 

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

47. Récemment, j’ai reçu une lettre venant d’une petite dame en Allemagne. Elle était 
infirme depuis environ quinze ans à la suite de l’arthrite ; elle ne pouvait pas se déplacer. Je 
lui ai envoyé un mouchoir. Nous envoyons des milliers de mouchoirs chaque mois. Et ainsi, 
elle a reçu cette petite lettre. Et nous organisons une chaîne de prière à travers le monde. 
Elle a donc eu… Elle a lu ceci, et elle a dit : « Maintenant, il est dit ici : ‘Si votre pasteur n’est 
pas là, ou s’il est un incroyant, ne l’appelez pas. Voyez-vous ? Mais s’il y a un voisin quelque 
part qui est un croyant, appelez le croyant. Confessez toutes vos fautes. Demandez à Dieu de 
vous pardonner tout ce que vous avez fait. Mettez tout en ordre. Et alors, priez. Mettez le 
mouchoir sur votre vêtement du dessous, sur votre coeur. Ensuite croyez. » Elle a observé 
toutes les exigences qui lui avaient été envoyées. Et quand elle l’a fait, elle a mis sa main sur 
son coeur. Elle a dit : « Maintenant, toi vieux démon, tu es resté en moi suffisamment 
longtemps. Sors ! » Et la voilà marcher… ?... C’est tout aussi simple que ça. C’est tout aussi 
simple que ça, de croire. 

 

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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