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LES REUNIONS DE PRIERE DANS LES MAISONS 

 

 

Es. 26 : 20 
Col. 4 : 15 
Da. 2 : 14-23 
Da. 6 : 1-28 
 

ISRAEL A LA MER ROUGE, 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 27.03.53 

93. Mon frère, s’il y a jamais eu un drôle de sentiment parmi les nations, c’est ce soir! 
Quelque chose est sur le point d’arriver. Alléluia! C’est encore le cantique : «Quand Je verrai 
le Sang, Je passerai par-dessus vous.» Père, vous feriez mieux de regarder sur la porte ce soir, 
de vérifier. Débarrassez votre frigidaire de ces canettes de bière, jetez ce jeu de cartes par la 
porte, et organisez une réunion de prière dans votre maison. Vous pourriez être un diacre, 
vous pourriez être un administrateur, vous pourriez être ceci ou cela, mais regardez, ce dont 
nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un réveil à l’ancienne mode, envoyé de Dieu, provoqué 
par le Saint-Esprit, et qui redresse la nation. C’est vrai. 

 

LES EXPLOITS DE LA FOI     CHICAGO IL USA    Dim 13.12.53S 

74. Croyez-vous alors qu’Il se tient ici ? Est-ce juste ? Je vais vous dire ce que vous devez 
faire : n’attendez pas qu’un… quelqu’un vous donne quelque chose que vous ne méritez pas 
et dont vous n’avez pas besoin ; restez près de Dieu et prêchez l’Evangile. Voyez-vous ? Ne 
regardez pas et ne laissez pas ceci vous embarquer et ceci vous endoctriner avec telle ou telle 
chose. Allez de l’avant, commencez une petite réunion de prière dans une chaumière 
quelque part, tenez bon, observez et voyez ce que Dieu fait pour vous.  

Alors dès qu’Il avance, avancez tout simplement par là. Puis dès qu’Il avance par là, avancez 
avec Lui. Continuez tout simplement. Laissez-Le vous conduire, alors vous irez bien de l’avant. 
Vous–vous… Que Dieu vous bénisse. Votre rhumatisme articulaire aigu va vous quitter et votre 
nervosité est partie. Que Dieu vous bénisse donc, mon précieux frère, et vous accorde le désir 
de votre coeur, au Nom de Jésus-Christ. Amen. Partez.  

 

LA FOI VIENT DE CE QU’ON ENTEND     CHICAGO IL USA    Sam 20.03.54 

18. Et je–je… S’il y a des gens qui ont beaucoup de patience et qui croient dans la grâce, 
et… Je suis pratiquement le pasteur associé ici, je pense. Je viens souvent ici. Mais ce petit 
homme de votre pasteur ici, le frère… Je l’appelle «Joseph», car j’aime ce nom-là…Vous voyez, 
je… 
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Dans la prédication de l’Evangile, je pense qu’Abraham, représentait l’élection; Isaac 
représentait la justification; Jacob, représentait la grâce, et Joseph, la perfection. Il n’y avait 
rien de répréhensible contre Joseph, ainsi je… 

Allez-vous être comme ce petit Joseph d’autrefois? Très bien. C’est bien. Eh bien, je suis très 
content d’être ici, de voir ça, (juste ce petit groupe de gens qui sont assis comme ceci ici, où 
l’on se sent comme ceci), vous savez, où l’on se sent comme chez soi. Vous savez, quand vous–
quand vous êtes là dehors, peut-être que vous…?... mille personnes ou je ne sais combien, il y 
a beaucoup d’incrédulité qui s’accumule là, au point que vous en ressentez les vibrations. Et 
lorsque vous arrivez ici, juste comme un petit groupe uni, d’un seul coeur, et d’un commun 
accord, assis comme cela, c’est à ce moment-là que les choses peuvent se produire, n’est-ce 
pas? C’est pratiquement comme dans des réunions de prière dans une maison de campagne, 
des réunions dans des maisons, mais… 

 

DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST POURVU     LOUISVILLE KY USA    Dim 04.04.54S 

131. Remarquez. Alors, Boaz la regarde, il constate qu’elle est une femme vertueuse. 
Certainement qu’elle devait être de la sainteté. Il s’est donc approché et a dit à tous les 
moissonneurs, il a dit : « Eh bien, vous, quand cette jeune dame vous suivra, ne le lui dites pas, 
a-t-il dit, mais, cependant, quand elle vous suivra, de temps en temps, laissez tomber une 
poignée de plus afin qu’elle puisse avoir cela. » Oh ! la la !  

132. Elle allait çà et là, tenant une petite réunion par ici, une réunion de prière dans une 
petite maison, ridiculisée, raillée par les autres, les autres moissonneurs, ramassant une paille 
par ici et par là, écossant cela, attrapant une petite bénédiction ici, conduisant sur cinquante 
miles [80,46 km] pour avoir une autre ; mais je suis très reconnaissant pour une très grosse 
poignée, de temps en temps, que la petite Eglise née de nouveau trouve au réveil à l’ancien 
mode, une poignée. 

 

CHRIST     PHOENIX AZ USA    Lun 21.02.55 

38. J’imagine donc qu’il chantait quelques cantiques jusqu’à ce qu’on est allé chercher le 
petit David, et qu’on l’a amené, un petit gars blond, vous savez, un tout petit gars qui avait 
l’air ratatiné. On l’a amené, et aussitôt que–aussitôt qu’on l’a amené, je peux imaginer Isaï 
dire : « Eh bien, cela–cela ne marchera pas. » Et tous les autres disaient : « Cela ne marchera 
pas. » 

Mais le Saint-Esprit parla au prophète, et dit : « Je l’ai choisi. Car l’homme regarde l’apparence 
extérieure, mais Dieu regarde le coeur. »  

Peu importe si vous êtes dans une cathédrale, cela n’a rien à voir avec la chose ; si vous avez 
une mission ou tenez une réunion de prière dans votre maison. Dieu regarde au coeur 
honnête. Amen. Ça pourrait être un sassafras à l’ancienne mode, mais ça tient à l’estomac. 
Cela est bon pour vous, certainement. Oui, oui. Dieu regarde le coeur, pas l’apparence 
extérieure.  
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LA FOI D’ABRAHAM     SAN FERNANDO  CA USA    Ven 18.11.55 

7. Par Sa grâce, je dis ceci humblement, que j’ai vu dans mes propres millions, partout–
ou plutôt dans mes propres campagnes, environ un million d’âmes venir à Jésus-Christ au 
cours de ces vingt-trois années de mon ministère. Et je–j’espère que ce n’est pas l’estimation 
de l’évangéliste. Je ne pourrais pas les compter ; je–j’estime tout simplement par… Prenez 
vingt mille, trente mille, et ainsi de suite, qui viennent en un seul appel à l’autel, ça ne 
prendrait pas beaucoup de temps pour atteindre ce nombre-là. Et en Inde, personne ne saura 
jamais combien de gens étaient venus. On ne pouvait pas faire des estimations ; on ne pouvait 
même pas voir. Il y avait des milliers et des milliers, et... Cinq cent mille personnes ont assisté 
à la réunion, alors vous pouvez simplement vous imaginer, aussi loin que votre regard pouvait 
se porter, il n’y avait que–que des mains noires levées. Ils acceptaient le Seigneur Jésus.  

Alors, un jour… Nous ne faisons jamais cas du nombre de gens qui assistent à nos réunions. 
Certaines des plus belles réunions que j’aie jamais tenues comptaient environ six personnes 
qui étaient rassemblées dans une maison quelque part, pour une réunion de prière. Alors 
tout simplement vous… Il n’y a pas beaucoup d’incrédulité là pour faire obstacle, et vous 
pouvez directement commencer la réunion, et passer un moment merveilleux. Et ainsi, 
partout où le Seigneur m’envoie, l’église n’est jamais trop petite, ou quoi que ce soit, partout 
où il y a une âme qui est dans le besoin, j’aimerais la conduire, même s’il ne s’agit que d’une 
seule âme, la conduire au Seigneur Jésus.  

 

LA FOI     PRINCE ALBERT SK CANADA    Mer 15.08.56 

47. Vous savez qu’un chrétien très chaud et un chrétien tiède ne peuvent pas rester 
ensemble. C’est ça le problème aujourd’hui. C’est ce qui fait que le–l’église est telle qu’elle 
est. Nous entrons simplement dans cet âge de l’Eglise de Laodicée qui est bien tiède, et Dieu 
a dit que cela Lui donnait la nausée au ventre, qu’Il vous vomirait de Sa bouche. » Juste assez 
de religion pour aller à l’église vous asseoir là comme une fleur fanée. C’est bien.  

Frère, il nous faut avoir une réunion de prière à l’ancienne mode, très chaude, et une 
réunion de témoignages, des hommes et des femmes là en train de prier, un travail de 
maison en maison, et dans la rue, faisant quelque chose pour Dieu. Nous avons perdu notre 
zèle. Nous avons perdu notre amour. Nous avons perdu ce que… les choses que Dieu nous a 
données. Nous laissons cela nous échapper de nos mains.  

Et une bande de soi-disant, vous–vous avez recherché beaucoup de bruit plutôt que le vrai 
Evangile à l’ancienne mode. S’il y a ici un nègre, mon intention n’est pas de faire des 
commentaires à son sujet. Mais un vieux nègre une fois… Et ceci n’est pas une plaisanterie. 
Mon intention n’est pas de plaisanter ; en effet, ceci n’est pas un endroit où débiter des 
plaisanteries, à la chaire. Ceci est le lieu où prêcher l’Evangile, mais pour vous faire 
comprendre ceci afin que vous voyiez.  
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LA PREUVE INFAILLIBLE DE LA RESURRECTION     STURGIS MI USA    Lun 14.01.57 

3. Je me rappelle la première réunion que j’aie jamais tenue, ma propre réunion, quand 
le Seigneur m’a envoyé prêcher. C’était une réunion de prière dans une petite maison ; il y 
avait environ une douzaine d’entre nous là. Je pense que j’avais prêché toute la nuit. Je… Au 
mieux de mes souvenirs, j’étais donc resté là toute la nuit. 

C’était vraiment très bon, et je n’avais pas assez d’intelligence, ou je n’avais pas non plus assez 
d’intelligence pour retenir la bénédiction qui se déversait. J’ai donc simplement laissé la chose 
aller comme ça. Et c’était merveilleux.  

Et je–j’aime venir aux petites réunions. Il y a à ce sujet quelque chose que j’aime. Eh bien, cela 
a peut-être été, amis, que si le Seigneur a vu cela comme ça ou a placé cela sur mon coeur, j’ai 
eu la grande occasion de pre… de mettre un… sinon je me serais disposé à ne pas venir peut-
être à une réunion. Je ne pouvais pas me permettre de faire cela. 

 

L’AVEUGLE BARTIMEE     LIMA OH USA    Dim 27.01.57S 

4. Et maintenant, puis-je vous demander de faire ceci pour moi ? Là-bas outre-mer et, 
vous savez, à ces endroits et ailleurs, lorsque je suis là-bas… Et les sorciers guérisseurs et–et 
les autres défient l’Evangile, et je dois me tenir là, et les vents soufflent très fort. Puis-je 
compter sur les frères de Lima et des environs pour prier pour moi ? Allez-vous le faire ? Merci. 
Merci beaucoup. Et un de ces jours, nous allons nous rencontrer, et Dieu va vous récompenser, 
et même avant cela, pour avoir fait cela.  

J’étais vraiment reconnaissant au–au comité d’administration de nous avoir permis d’obtenir 
cette belle petite salle ici. C’est un joli petit endroit. Et c’est très bien arrangé, et l’acoustique 
semble être très efficace. Et l’assistance est vraiment attentive. J’aime cela. J’aime cette 
intimité. L’une des meilleures réunions que j’aie jamais tenues, c’était une série de réunions 
de prière tenues dans une petite maison de campagne, où nous étions assis juste l’un à côté 
de l’autre, en train de communier. Et c’est ce que ce petit auditorium, de par sa dimension, 
produit. Et je pense que c’est une belle petite salle.  

J’étais en train de découper une photo que j’ai trouvée dans le journal, pour l’emporter avec 
moi. Et vous les concierges, à cause de toute votre gentillesse, que le Seigneur vous bénisse 
richement, messieurs et frères.  

 

HEBREUX CHAPITRE 2, 3     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 28.08.57 

282. Maintenant, la porte battante fonctionne d’elle-même. Et quand Pierre est sorti, 
passant à côté de ces gardes, ceux-ci étaient aveuglés, et ne pouvaient le voir. Il dépassa la 
garde intérieure, la garde extérieure, il sortit dans la cour, traversa le mur jusque dans la rue. 
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Et aucun d’eux ne savait qui il était; ils ne prêtèrent aucune... ils pensaient que c’était un autre 
garde ou quelque chose comme cela. Ils... Il est simplement passé par là, la porte s’est ouverte 
d’elle-même comme il sortait et elle s’est refermée derrière lui. Et quand il se trouva là 
dehors, il pensait qu’il était en train de rêver. Il se dirigea vers la maison de Jean Marc, où 
ils avaient une réunion de prière, et il se mit à frapper... [Frère Branham frappe.–N.D.E.]... 
[Espace blanc sur la bande–N.D.E.] pour être parmi eux. Oh, Il est glorieux! Il est merveilleux! 

 

HEBREUX CHAPITRE 3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57M 

82. Pierre a eu une expérience, un soir, pendant qu’il était en train de prier. Cette même 
Lumière entra dans le bâtiment, ouvrit les portes devant lui; celui-ci sortit dans la rue. Et Pierre 
s’imaginait qu’il rêvait, il était tellement oint. Il ignorait ce qui s’était passé. Il a dit : «Est-ce 
que je viens de me réveiller? Mais voilà que je me retrouve ici dans la rue!» 

83. Et il s’est rendu à la maison de Jean-Marc. Et une jeune fille, une petite demoiselle 
qui était là a ouvert la porte... Il y avait là une réunion de prière. Quelqu’un frappait à la 
porte! Elle ouvrit la porte et «oh, dit-elle, Pierre est ici au moment où nous parlons! Vous êtes 
en train de prier pour qu’il sorte de la prison; le Seigneur l’a délivré!» 

 

LA REINE DE SEBA     CHICAGO IL USA    Mar 07.01.58 

3. Il y a quelque temps, pendant qu’on venait dans l’ascenseur, une jeune fille de couleur 
a dit, elle a dit : « Eh bien, révérend, a-t-elle dit, ça, c’est vraiment un beau temps. » Eh bien, 
j’aime cela ; j’aime vraiment cela. Je pense qu’il fait un très beau temps lorsqu’il fait sec et 
froid. Quel que soit le temps qu’il fait, il est beau aussi longtemps que le Seigneur est là.  

J’aimerais m’empresser de commencer et vous lire la Parole, et puis prêcher immédiatement, 
et nous allons prier pour les malades. Et ce soir, nous nous attendons à ce que Dieu fasse des 
choses infiniment au-delà de toute mesure pour nous ce soir. Je… Vous savez, certaines des 
réunions les plus glorieuses auxquelles j’ai assisté, c’était là où était réuni juste un petit 
groupe de gens. Voyez, vous êtes plutôt tous restreints juste à un petit groupe, parfois 
comme dans une réunion de prière dans une maison.  

 

LA PORTE DU COEUR     CHATTANOOGA TN USA    Dim 02.03.58 

47. Je dis ceci uniquement–pas pour faire mal–, je dis ceci pour éveiller vos coeurs : que 
certains parmi vous arrêtent de se tourner un peu par ici et qu’ils reprennent les réunions 
de prière à l’ancienne mode dans chaque foyer par ici. Vous ferez honte aux prédicateurs. 
Les laïcs peuvent le faire, si seulement vous le faites. Si les prédicateurs ne peuvent pas se 
mettre à le faire, à se rassembler, vous, rassemblez-vous. Ayez un réveil.  

Pas indifférent, rendre cela différent de quelqu’un d’autre, mais le faire pour l’Eglise du Dieu 
vivant. Toutes ces précieuses bénédictions, nous ne les avons jamais appréciées. Soir après 
soir, heure après heure, Dieu déverse Ses bénédictions. Mais bientôt, elles seront ôtées. 
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QUI EST CELUI-CI ?     CLARKSVILLE IN USA    Dim 04.10.59M 

7. Et cela me fait du bien d’entrer dans une petite église comme celle-ci, où nous pouvons 
nous rapprocher les uns des autres. J’ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, de prêcher à des 
assemblées plus importantes. Mais je ne dis pas ceci pour montrer que je–pour montrer que 
j’ai plus apprécié cela, car les meilleures réunions que j’aie jamais tenues, c’est lorsque nous 
tenions des réunions même dans de petites maisons où nous… Je me procure une chaise et 
je vais dans un coin, où je bondis de temps en temps de la chaise et y reviens. Et je passe de 
merveilleux moments de communion fraternelle, où les saints peuvent se rassembler et « 
là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, Je serai au milieu d’eux ». Voilà la 
promesse. Peu importe la taille de l’église, Dieu a promis de nous rencontrer, et Il le fera.  

 

IDENTIFIE A CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 20.12.59S 

13. Eh bien, il y a quelque temps, je tenais une réunion de prière là dans une maison. Et 
frère Junior Jackson (Je l’ai entendu il y a quelques instants, ou je pensais l’avoir entendu), 
il était avec moi. Il venait de terminer de parler. Et il y avait un prédicateur d’une autre église 
; et ce prédicateur, à peine venais-je de prendre la parole qu’il a bondi et a commencé, voulant 
se quereller avec moi. Eh bien, il s’est fait qu’environ cinq prédicateurs étaient là, et tous 
allaient se ruer du coup sur cet homme. J’ai dit : « Non. Ne faites pas ça. Eh bien, c’est moi 
qu’il–qu’il invite au débat, laissez-nous donc, lui et moi, en débattre. » 

 

LES VISIONS DE WILLIAM BRANHAM     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 30.09.60 

87. Et... Et ainsi, je suis allé là remplir ma deuxième tâche. Je faisais l’inspection. Ainsi, je 
suis allé là pour remplir ma deuxième tâche, et lorsque je–je l’ai accomplie, je me suis souvenu 
de la lettre. Je suis allé la prendre ; et je l’ai ouverte. Et il était écrit : « Cher Monsieur Branham 
», voyez, il était écrit : « Je m’appelle Nail. Je suis Madame Harold Nail. Nous habitons un 
endroit appelé South Boston. » Et elle avait écrit : « Nous sommes de foi méthodiste. Et il 
m’est arrivé de lire un petit livre que vous avez écrit, intitulé : Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui, et pour toujours, une petite brochure. Et nous tenions une réunion de prière 
dans notre maison l’autre soir, et nous avons appris le succès que vous avez dans la prière 
pour les malades. » Et elle a dit : « J’ai une fille de quinze ans qui souffre, dit-elle, elle est 
couchée sur le lit d’affliction. Et je ne sais comment, je ne parviens pas à ôter de mon esprit 
l’idée de vous faire venir pour prier pour cette jeune fille. Voudriez-vous le faire s’il vous plaît 
? Sincèrement vôtre. Madame Harold Nail. South Boston, Indiana. » 

J’ai dit : « Sachez-le, c’est la fille en question, c’est elle. » 
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POURQUOI ?     PHOENIX AZ USA    Sam 28.01.61 

79. Maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre salut soit renouvelée, et à vous qui… 
Quelque part vous avez perdu la joie. Réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé 
la réunion de prière ? Avez-vous négligé la lecture de la Bible ? Avez-vous négligé la prière à 
la maison, de demander la bénédiction à table ? Ne faites jamais cela. Oh ! la la ! C’est 
tellement… cela n’est pas tellement convenable aux chrétiens. Peu importe où vous êtes, 
inclinez la tête et priez. N’ayez pas honte de Lui. Priez n’importe où, voyez. Et si jamais là où 
vous avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la petite 
racine d’amertume qui s’est infiltrée…  

 

N’AYEZ PAS PEUR     RICHMOND VA USA    Sam 11.03.61 

20. J’ai prêché à cinq cent mille personnes à la fois. Et j’ai prêché à… J’ai prêché à cinq ou 
à six personnes à la fois ; j’ai tenu une réunion là où il y avait dix ou quinze personnes. 
Certaines des réunions les plus douces que j’aie jamais eues, c’était lors d’une–une réunion 
de prière dans une maison quelque part. C’est exact. Dieu peut venir dans un petit groupe 
ou dans un grand groupe. Pour Dieu, le nombre n’importe pas. « Là où deux ou trois sont 
assemblés, Je suis au milieu d’eux. » Voilà. 

 

TA FAMILLE     TIFTON GA USA    Mar 08.08.61 

88. Pouvons-nous maintenant Lui adresser un petit mot ? Père céleste, c’était glorieux de 
se tenir ici et de parler à ce groupe d’enfants lavés par le Sang. Je me rends compte ce soir 
que je me tiens là exactement comme saint Paul s’est tenu il y a bien des années, dans des 
réunions de petites maisons où les gens venaient. Et Paul est venu chez Aquilas et Priscille, 
et–et ils y ont dû–y ont rassemblé les gens. Et il est allé… Rome et a loué une maison. Et il 
recevait ceux qui venaient.  

 

N’EST-CE PAS MOI QUI T’ENVOIE ?     PHOENIX AZ USA    Mer 24.01.62 

19. Je ne laisse jamais mes réunions prendre l’allure de quelque chose de grand, parce 
qu’une fois cela fait (ou avoir des obligations à une radio, une télévision ou quelque chose 
comme cela, ou des livres, ou l’imprimerie, ou quelque chose comme cela)… Quand vous le 
faites, là même, vous vous liez. Je n’aimerais pas être dans l’obligation d’avoir de l’argent ; je 
n’ai jamais prélevé une offrande de ma vie. Et je–je ne suis pas obligé d’avoir de l’argent, alors 
un endroit ne peut pas s’avérer trop étroit. Si c’est une réunion de prière à la maison, c’est 
bien. 

J’ai eu un réveil tout récemment dans une église complètement bondée, avec 20 sièges 
(C’est vrai.), 20 personnes. Eh bien, si j’avais une très grande–une très grande activité qui 
m’exigeait peut-être plusieurs milliers de dollars par jour, je ne pourrais pas aller à un tel 
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endroit et faire cela. Voyez ? Mais je crois au fait d’être conduit par le Saint-Esprit, partout où 
Il vous conduit, peu importe. 

 

LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN     TIFTON GA USA    Lun 19.03.62 

1. Bonsoir, mes amis. C’est un privilège d’être à nouveau ce soir ici à–à Tifton. C’est en 
quelque sorte une grande surprise pour moi. J’avais parlé à notre cher ami, frère Welch Evans, 
il y a quelque temps, quand je commençais à me sentir un peu fatigué, j’avais dit : «Je viens à 
Tifton pour aller à la pêche.» J’avais dit aussi: «Quand je viendrai, je vous rencontrerai 
quelque part et nous aurons une réunion de prière dans un foyer.» Et voilà qu’il–voilà que 
je me retrouve ici ce soir, dans l’amphithéâtre d’une école. 

 

L’ORDINATION D’UN MINISTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 04.11.62S 

33. Je pense que c’est l’un des plus beaux versets: « Je vous ai donné un exemple afin que 
vous fassiez comme Je vous ai fait. » Nous devrions le faire les uns aux autres à titre 
commémoratif, comme cela est une coutume de l’église et de ce groupe de gens rassemblés 
depuis que nous avons commencé. Et avant que ce tabernacle ne soit construit, lorsque nous 
n’en étions qu’aux réunions de prière dans des maisons [cottage prayer meeting–N.D.T.], 
nous pratiquions le lavage des pieds. 

Que nos soeurs aillent dans la pièce au fond, que nos frères aillent dans la pièce à droite et 
nous accomplirons le lavage des pieds. S’il y a des étrangers parmi nous ce soir, nous ne 
pouvons que nous réjouir d’être avec vous pour communier dans ces ordonnances de Dieu. 

 

UNE PORTE DANS UNE PORTE     TUCSON AZ USA    Sam 23.02.63 

84. J’y pensais il y a quelques minutes, lorsque nous étions en train de parler de la petitesse 
du chapitre, ou de la petitesse du groupe que nous avons eu. Eh bien, j’ai déjà eu le privilège 
de parler à de grandes foules. A Bombay, en Inde, j’ai eu cinq cent mille personnes à une seule 
réunion. En Afrique, en Afrique du Sud, c’était environ deux cent cinquante mille personnes, 
peut-être, à une seule réunion. Mais là où j’ai connu les moments les plus doux et les plus 
bénis de tous, c’était lorsque nous avions de petites réunions de prière dans des maisons. 
Dieu est dans des lieux inhabituels et dans des choses inhabituelles. 

 

UN ABSOLU     HOUSTON TX USA    Lun 04.03.63 

45. Que c’était merveilleux une nuit quand l’apôtre Pierre était en prison et qu’on allait 
l’exécuter le lendemain matin. Il allait mourir de la peine capitale comme ce petit Juif 
aujourd’hui. Mais qu’ont-ils fait ? Ils ont fait la même chose que nous essayons de faire ici à 
Houston. Ils avaient formé une ligne de prière dans la maison de Jean Marc. Pendant qu’ils 
priaient, l’Ange du Seigneur est allé à la prison, Il a ouvert les barrières de la prison, Il a ouvert 
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les portes et Il est allé plus loin, a fait sortir Pierre et celui-ci s’est immédiatement rendu à la 
réunion de prière. Je crois ce soir que ce même Dieu est vivant. S’Il n’est pas le même Dieu, 
alors il y a quelque chose qui cloche. Certainement. Comment y est-on arrivé ? Par une réunion 
de prière tenue par des chrétiens loyaux qui ont cru, et qui ont cru que Dieu délivrerait leur 
frère de la peine capitale. C’étaient des chrétiens qui sont restés toute la nuit, la face contre 
terre, qui ont crié [à Dieu]et prié.  

 

SHALOM     SIERRA VISTA  AZ USA    Dim 12.01.64 

13. J’ai toujours apprécié une réunion dans une maison, une réunion de prière de maison 
comme ceci, je pense plus que–que les gens ne se l’imagineraient, parce que les meilleures 
réunions, les meilleurs moments de communion ont lieu généralement dans une petite 
réunion de prière de maison comme celle-ci. C’est là où je me suis senti le plus près de Dieu, 
lorsque juste une petite poignée de croyants se réunit. Et là nous adorons. 

 

SORTIR DU CAMP     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.07.64S 

19. Et–et maintenant souvenez-vous, encore, mercredi soir... Est-ce qu’il y aura réunion 
de prière au milieu de la semaine, ou quelque chose? [Frère Neville dit: «Mardi, réunion de 
prière dans un foyer, lundi et mardi soir.–N.D.E.] Lundi et mardi soir, il y aura réunion de 
prière dans un foyer. Je pense que les gens sont au courant. 

 

QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 

289. Soeur Wilson, vous souvenez-vous qu’il y a environ trente-trois ou trente-cinq ans, 
lors d’une réunion dans une petite maison, nous nous tenions les uns les autres par la main? 
Je savais que vous vous en souviendriez. Oh! tendons la main maintenant et prenons celle de 
quelqu’un! 

Béni soit le lien qui unit  
Nos coeurs dans l’amour chrétien; 
La communion d’âmes soeurs 
Est pareille à celle d’En haut. 
Devant le Trône de notre Père, 
Nous répandons nos prières ferventes; 
Nos craintes, nos espoirs, nos buts, 
Nos réconforts et nos soucis sont un. 
Quand nous nous séparons, 
Cela nous cause de la peine; 
Mais nos coeurs seront toujours unis 
Dans l’espoir de nous revoir. 
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AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE     PHOENIX AZ USA    Lun 25.01.65 

36. Bien-aimé Père céleste, nous les amenons dans Ta Présence, par la prière. Nous savons 
qu’un soir, un apôtre avait été coupé de toute activité, là; il était dans une prison, et il allait 
être décapité le lendemain. Là-bas, dans la maison de Jean-Marc, ils ont eu une réunion de 
prière, et au fond de ces cachots est descendue cette même Colonne de Feu qui suivait les 
enfants d’Israël, ou que les enfants d’Israël suivaient dans le désert. Elle est entrée là, à 
cause de cette réunion de prière, et Elle a ouvert chaque porte, et Elle a fait ressortir l’apôtre 
dans la rue, libre de prêcher. Nous comprenons que ces prédicateurs, ces gens qui sont 
missionnaires, sont enfermés maintenant, ils sont–ils sont même dans le coma. Seigneur, Tu 
es le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Entends notre prière ce soir, ô Dieu! Tu as dit : 
«Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé, cela sera accordé.» 
Seigneur, nous croyons, et nous prions qu’au Nom de Jésus Tu les guérisses, Seigneur, pour Ta 
gloire. Cela a été dit, demandé, maintenant que ce soit accompli. Amen. 

 

 

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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