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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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MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     CONNERSVILLE IN USA    Jeu 11.06.53 

104. … avec vos têtes inclinées… Rappelez-vous, un glorieux jour, Jésus viendra. Et 
maintenant, et si Dieu retire votre âme avant que vous ayez l’occasion de la mettre en ordre 
? Ne voudriez-vous pas venir maintenant ? Le Méprisé et le Rejeté, allez-vous vous moquer de 
Lui en tournant votre dos à Son invitation ce soir ? Rappelez-vous, vous pouvez le faire pour 
la dernière fois : « Mon Esprit ne contestera pas à toujours avec l’homme. » Et maintenant, 
c’est peut-être maintenant cette fois où Dieu est…  

Je sens que quelqu’un d’autre devrait venir vers ceci. Il y a plus de pécheurs que ça, 
assurément, dans cette assistance. Ne voudriez-vous pas descendre ici juste un instant ? 
Tenez-vous juste ici et dites : « J’accepte Christ. » Venez ici et priez, je vais me tenir ici même 
et prier avec vous, jusqu’à ce que Dieu sauve votre âme du péché. J’aimerais que ceux qui sont 
des pécheurs viennent.  

Essayons… Combien connaissent cet ancien cantique : « Oh ! Pourquoi pas ce soir ? » Donnez-
nous-en l’accord, soeur. Vous connaissez cela, n’est-ce pas ? Très bien. Peut-être… Très bien. 
Oh ! Pourquoi pas ce soir ? Oh ! Pourquoi pas ce soir ?Veux-tu être sauvé ?Et pourquoi pas ce 
soir ? Oh ! Pourquoi (Dites-moi pourquoi) pas ce soir ? 

Ne veux-tu pas venir ? Ne veux-tu pas venir ? La meilleure chose qui vous soit jamais offerte…… 
ce soir ?Veux-tu (Que Dieu vous bénisse, madame, et vous aussi.)… Pourquoi pas ce soir 
?Demain le soleil peut ne jamais se lever, Pour bénir ton long délu-… [Espace vide sur la 
bande–N.D.E.] 

 

CROIS-TU CELA ?     CHICAGO IL USA    Dim 06.09.53P 

94.  Ecoutez, les amis. Ceci pourrait être–être le dernier jour de ce côté-ci de l’éternité, où 
vous avez encore l’opportunité de venir à Dieu. Ne voulez-vous pas venir maintenant ? Ne 
voulez-vous pas venir maintenant pour recevoir Jésus-Christ dans votre coeur, ainsi que le 
baptême du Saint-Esprit ?  

Si vous n’avez pas le Saint-Esprit aujourd’hui, ceci pourrait être la toute dernière fois où Dieu 
répètera encore la Pentecôte. Dans quelques minutes, cette salle pourrait être illuminée par 
la puissance de Dieu, les gens sortant d’ici avec le baptême du Saint-Esprit.  

 

LE PROPHETE ELISEE     CHICAGO IL USA    Ven 23.07.54 

19. Remarquez qu’il y a eu trois étapes dans ce voyage : l’une d’elles, c’était aller à Guilgal 
; l’autre, c’était partir de là vers–vers l’école des prophètes, et la suivante, c’était la descente 
vers le Jourdain. 

Eh bien, Jourdain était sa dernière étape, la dernière fois où il avait à surveiller. Cela 
représente les âges de l’Eglise que nous venons d’étudier. D’abord, de Guilgal… Après que 
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l’Eglise était sortie des âges sombres, Elle est passée par la réforme luthérienne. La deuxième 
étape par laquelle Elle est passée, ce qu’on appelle la deuxième bénédiction ou la deuxième 
oeuvre de la grâce : la sanctification par John Wesley. Ensuite, nous descendons au Jourdain, 
nous sommes complètement morts, et après cela, nous avons reçu le Saint-Esprit après cela. 
Eh bien… Elie a traversé… 

 

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. 

 

REDEMPTEUR, REDEMPTION     SAN FERNANDO  CA USA    Sam 19.11.55 

56. Comment pouvez-vous rejeter une telle Personne ? Et si ce soir était la dernière fois 
où vous avez la chance de L’accepter ? Et j’espère, par la Parole de Dieu, que vous verrez ce 
que Dieu a eu à faire pour vous racheter. Et puis, qui sommes-nous, nous qui allons çà et là et 
agissons avec indifférence envers Lui ? Qu’allons-nous recevoir au bout du chemin ? Qu’est-
ce qui pourrait… Quel bien cela vous ferait-il si vous gagniez le monde entier et qu’ensuite 
vous perdiez votre âme ? 

Savez-vous que ceci peut être votre dernière nuit sur terre ? Et vous êtes debout, vous, sans–
sans aucun fondement, sans aucune excuse. Voici premièrement la Parole. Voici l’évidence, 
les témoignages, les gens qui ont été sauvés. Vous qui êtes étendus ici malades et affligés, 
n’ayez pas peur. Jésus est ici pour vous guérir. Vous devez faire… Il est votre Rédempteur. Il 
vous rachète de la maladie. C’est pour vous, si vous pouvez croire cela.  

Et puis, après cela, Il a envoyé Sa Parole. Il a envoyé des ministres. Il a envoyé Son Esprit, 
accomplissant et faisant les mêmes oeuvres qu’Il faisait quand Il était ici sur terre pour prouver 
qu’Il est ressuscité d’entre les morts et qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  

 

POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 01.01.56 

182. Et maintenant, je désire que vous restiez assis où vous êtes. Je désire que vos incliniez 
la tête avec moi. De même que je prie, je veux que vous priiez, et dites au Seigneur : 
«Seigneur...» Maintenant, oubliez tous les soucis du monde et qui est assis à côté de vous. 
Peut-être que c’est la dernière fois que vous avez une chance d’entrer dans le Royaume de 
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Dieu. Et je prie Dieu de vous ouvrir les portes de la grâce aujourd’hui, et que ce soit le moment. 
Maintenant, nous allons prier pendant que nous avons nos têtes inclinées. 

 

LA JONCTION DU TEMPS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.01.56 

57. Je Te prie, Père, de traiter avec les coeurs des gens aujourd’hui. Je ne les persuade pas, 
je crois que le jour pour cela est passé. Les quelques personnes qui restent, Seigneur, doivent 
venir sobrement, ayant tous leurs sens, sur base de leur confession, croyant, acceptant Christ, 
et déclarant que Dieu est venu à leurs coeurs et leur a parlé. Je prie, ô Dieu, si Tu as frappé 
aux coeurs auparavant, que ceci soit une autre occasion où Tu frappes encore aujourd’hui, si 
c’est la dernière fois ; accorde-le, Père. Ta Parole est la Vérité. Nous Te présentons cela 
maintenant, Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse maintenant traiter avec chaque coeur 
pendant que nous chantons le dernier couplet.  

Avec vos têtes inclinées, si vous désirez venir à l’autel pour prier, ami pécheur, venez 
maintenant alors que vous acceptez Christ. Ou vous qui êtes rétrograde, venez maintenant 
même et tenez-vous à l’autel. Nous prierons bien avec vous. Très bien. … je marche dans le 
labyrinthe sombre de cette vie (c’est ce que vous êtes en train de faire) Et des épreuves 
m’environnent (la mort, la maladie, la tristesse) Toi, sois mon Guide ; (Ô Dieu) Change les 
ténèbres en jour, Essuie les larmes de tristesse, Ne me laisse jamais M’égarer de Toi.  

 

LE TEMPS EST PROCHE     CHICAGO IL USA    Dim 08.04.56S 

40.  Prions. Notre Père céleste, nous Te remercions ce soir, car le temps est là. Demain, ça 
pourrait être trop tard pour beaucoup de gens qui sont ici. Il se peut que ça soit trop tard pour 
certains qui sont assis ici malades et qui peuvent mourir ; peut-être qu’ils sont des pécheurs 
et qu’ils ne Te connaissent pas. Il se peut que ça soit trop tard le matin. Et pensez-y tout 
simplement, ils n’auront plus une autre occasion durant toute l’éternité. Ceci pourrait être la 
dernière fois où Tu lances un appel à leur coeur.  

Ô Dieu, par Ta tendre miséricorde, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance... Je Te prie, Père céleste, de parler maintenant même aux coeurs qui 
sont ici de leur destination éternelle, et de là où ils la passeront. Oh! qu’il arrive, Seigneur, que 
chaque coeur que Toi, Tu touches, lève la main et prenne la décision maintenant et dise: «Voici 
mon temps. Et je viens maintenant au Seigneur Jésus.»  

 

LA FOI     CHARLOTTE NC USA    Ven 27.04.56 

1. Merci, frère. Prions pendant que vous restez debout juste un instant.  

Notre Père céleste, nous Te remercions ce soir de ce que le Seigneur Jésus a rendu cela 
possible pour nous, de nous assembler une fois de plus. Et, sachant que ceci peut être notre 
dernière fois, de ce côté-ci de l’Eternité, nous Te remercions de ce que Tu nous as donné cette 
opportunité. Nous prions que Tes bénédictions se déversent à flot sur nous ce soir et que Tu 
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fasses reposer des bénédictions sur nous juste comme des averses tombant du Ciel. Accorde-
le, Seigneur.  

Pardonne-nous nos manquements, tout ce que nous avons fait de mal, même nos mauvaises 
pensées. Nous Te prions de nous pardonner, ainsi que nos motifs, s’ils ne sont pas conformes 
à Ta Parole et à Ta volonté, pardonne-nous, Seigneur, et accorde-nous d’agir uniquement 
selon Ta volonté.  

 

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 

158. Et à l’heure de votre mort, lorsque l’ange de la mort se tiendra au pied du lit, vous 
souhaiterez ne pas avoir regardé cette chose hideuse, mais vous vous rappellerez qu’une fois 
vous avez refusé de venir et qu’alors votre âme est devenue noire et sale ; ce sera trop tard, 
vos pleurs importeront peu. Esaü, par sa persistance à pécher, a dépassé son jour de péché, 
plutôt son jour de grâce, et n’eut plus de chance. Il pleura amèrement en cherchant un moyen 
de mettre cette chose en ordre, mais il ne le put. Dieu l’avait appelé pour la dernière fois. 
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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. » 

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. » 

 

POURQUOI BEAUCOUP DE CHRETIENS TROUVENT-ILS SI DIFFICILE DE MENER LA VIE 
CHRETIENNE ?     PHOENIX AZ USA    Dim 03.03.57P 

60. Eh bien, si cette Vie ne vous accompagne pas, cela… Peu importe, je parle au Nom de 
Christ. Vous direz : « Frère Branham, j’ai eu de merveilleuses expériences. » Ça ne fait pas 
l’affaire, frère. Jésus n’a jamais dit : « Vous les reconnaîtrez à leurs expériences », mais « vous 
les reconnaîtrez à leurs fruits. »  

Quel est le fruit de l’Esprit ? La joie, la longanimité, la douceur, l’amour, la patience, la bonté, 
la gentillesse, la foi. Cela accompagne-t-il votre vie ? Ne soyez pas séduit ; et si nous étions au 
bout du chemin, mes amis ? Ceci peut être la dernière fois que vous avez l’occasion de faire 
l’inventaire. Vous feriez mieux de le faire. 
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AVOIR SOIF DE LA VIE     LOS ANGELES  CA USA    Mar 14.04.59 

54. Maintenant, et si maintenant même vous sentiez quelque chose bouger, ce temple 
commencer à s’écrouler, ou un tremblement de terre secouer cette ville, ou une bombe 
frapper quelque part, et que ça soit simplement pulvérisé, et que vous alliez mourir, que 
feriez-vous ? Etes-vous tout prêt à partir ? Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous 
bénisse, monsieur. C’est bien. Que Dieu vous bénisse. Ouais, toute la famille vient. C’est bien. 
Venez. C’est bien. Que Dieu vous bénisse, madame. Agenouillez-vous donc à l’autel. Ceci est 
le geste de plus grande bravoure que vous ayez jamais posé : venir à Christ.  

Si vous n’êtes pas sûr d’être en ordre avec Dieu, n’attendez pas trop longtemps. L’un de ces 
jours, il y aura la résurrection, et Jésus va venir. Je… Vous direz : « Ça fait longtemps que 
j’entends parler de cela, Frère Branham. » Mais celle-ci peut être la dernière fois que vous en 
entendez donc parler. Rappelez-vous, ceci peut être la fin de temps pour vous ce soir. Il se 
peut que vous n’ayez plus jamais une occasion. Avant l’aube, vous pourrez être en train de 
serrer l’oreiller en mourant, alors que vos veines se refroidissent dans les bras. Venez. C’est 
vrai. C’est vrai. Venez directement. C’est bien.  

 

VOIR DIEU     SAN JOSE  CA USA    Dim 29.11.59 

268. Je vous demande au Nom de Jésus-Christ de croire que c’est la vérité. Je deman-… 
combien… Y a-t-il un pécheur ici qui aimerait venir ici et se tenir là, avant que nous n’allions 
plus loin avec la ligne de prière ? Ami pécheur, vous qui êtes rétrograde, voulez-vous connaître 
le Seigneur Jésus comme votre Sauveur personnel ? Venez ici juste une minute pendant que 
l’orgue nous joue un beau petit air pour l’appel à l’autel. Venez ici. Le Saint-Esprit vous connaît. 
Si vous avez besoin de Christ maintenant même dans votre vie, voulez-vous descendre juste 
en ce moment et vous tenir ici à l’autel ? Ceci pourrait être la dernière fois que je peux prier 
avec vous dans toute votre vie. C’est ici votre occasion. Que Dieu te bénisse, jeune homme.  

Voulez-vous venir ? Quelqu’un d’autre ? Cet homme vient ici. Quelqu’un d’autre ? Descendez 
carrément de derrière le rideau, là, et venez directement à l’autel maintenant, alors que nous 
attendons juste un instant. Nous allons attendre. Venez directement ici, monsieur, et tenez-
vous juste ici. Quelqu’un d’autre voudrait-il venir se tenir à côté de lui ? Venez. Approchez 
directement maintenant et tenez-vous ici, afin que nous puissions prier pour vous. J’en serai 
heureux. Je serai très heureux de prier avec vous. Venez tout simplement. C’est tout ce que 
nous vous demandons de faire.  

Que Dieu vous bénisse, vous monsieur qui êtes debout juste ici. Y en a-t-il un autre ?  
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POURQUOI ?     PHOENIX AZ USA    Mer 09.03.60 

71. Ne doutez pas. N’ayez pas de doute maintenant, si vous doutez un peu de recevoir ce 
pour quoi vous êtes venu, cela ne vous fera aucun bien. Voyez ? Vous devez venir en croyant. 
Mais, à l’instant même, dans la Présence de Dieu, dans la Présence du Saint-Esprit, qui est ici 
afin de confirmer la Parole, venez parce que vous savez qu’Il est ici et que vous savez qu’Il va 
vous accorder le désir de votre coeur. C’est ce pour quoi Il est ici, c’est afin de vous accorder 
le désir de votre coeur. Voulez-vous venir ? C’est bon. C’est bien. C’est juste. Je vais attendre 
juste une seconde de plus pour voir ce que le Saint-Esprit fera, tout celui qu’Il appellera. Vous 
voyez ? Mon ami, il me semble que si vous étiez ici sans éprouver le moindre doute…  

Maintenant, souvenez-vous, je vous regarderai, et vous me regarderez un jour pour la 
dernière fois. Et la prochaine fois que vous me verrez et que je vous verrai, ce sera dans la 
Présence de Dieu, alors, il n’y aura plus aucune autre chance. Vous n’en avez qu’une seule, 
c’est celle-ci. Et si vous éprouvez le moindre doute au sujet de votre expérience, ou si vous 
n’êtes pas du tout un chrétien, ou que vous doutez de votre expérience, pourquoi ne venez-
vous pas maintenant ? Voyez ? Si un ennemi, comme j’ai parlé hier soir du trop grand nombre 
de voix, si l’ennemi essaie de dire : « Tu es trop fatigué, oh ! tu ne pourras recevoir cela. » 
Dites-lui qu’il est un menteur. Dites-lui que vous l’aurez ce soir. « Et je viens et je vais–je vais 
me résoudre à recevoir cela ce soir. » C’est ce qu’il faut faire.  

 

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 31.12.61M 

7. Je pense donc que, maintenant, ce sera presque la dernière fois que j’aurai eu 
l’occasion de m’adresser à vous tous pour un temps. Je commence la nouvelle année au 
service du Seigneur en allant dans le champ de mission. La semaine prochaine ou plutôt au 
début de la semaine prochaine, je vais me rendre à Phoenix pour quinze, seize réunions 
d’affilée. Toutes seront tenues dans les vallées ainsi qu’à Sunnyslope et à Scottsdale, et 
partout là dans les vallées. Et après, nous aurons la convention des Hommes d’Affaires 
Chrétiens, une convention de cinq jours, après que toutes ces réunions seront terminées. Ils 
se sont arrangés pour que je puisse parler à toutes les dénominations, à chacune de leurs 
églises qui sont dans la région métropolitaine de la vallée de Maricopa, à Phoenix. Et ils 
commenceront le quinze. Ainsi, je partirai d’ici dix jours plus tôt, afin que...En y allant, je 
m’arrêterai probablement en chemin, pour rendre visite à mon bon ami, Frère Moore, ainsi 
qu’à plusieurs autres amis. Et puis, les routes sont enneigées et tout, et il faut partir à temps. 
Et alors je... La plupart d’entre vous sont des ministres. 

 

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

26. Notre Père céleste, tandis que nous venons auprès de gens et nous rentrons, nous 
sommes conscients qu’un jour, nous viendrons pour la dernière fois. Un jour, nous devrons 
nous rencontrer sur la terre pour la dernière fois. Et comme chaque fois que nous, 
prédicateurs, nous montons à la chaire, nous nous demandons s’il y aura une autre occasion 
de Te présenter à notre assemblée, nous ne savons pas à quel moment cela pourrait arriver. 
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Et, Seigneur, nous Te prions ce matin d’être miséricordieux. Et quand je vais lire Ta Parole 
bénie, je prie que la Semence tombe dans les coeurs des gens, afin qu’ils puissent La recevoir. 

Et Seigneur, s’il y en a aujourd’hui qui ne sont pas sauvés, puissent-ils être sauvés aujourd’hui. 
Qu’ils puissent prendre cette décision adéquate ce matin, en acceptant le Fils de Dieu comme 
leur Sauveur. Ceux qui sont fatigués sur le Chemin, ceux qui sont sortis du Chemin, ramène-
les, Seigneur. Et ceux qui sont sur le Chemin, donne-leur la joie, la paix, la satisfaction de leur 
grande approbation de... dans le passé, du Seigneur Jésus. 

Nous savons que les gens sont assis ici depuis sept heures ce matin, ils sont fatigués. Mais 
veux-Tu les rafraîchir, Seigneur, avec une pluie de bénédictions venant du trône céleste de 
notre Père. Donne-leur, ô Dieu, ce qui est nécessaire pour cette heure. 

Et maintenant, avec la lecture de Ta Parole, je me confie à Toi, ô Seigneur, et puisse le Saint-
Esprit apporter beaucoup à partir de Ta parole.  Tu connais la requête qu’il y a derrière chaque 
main levée. Je prie Père que Tu bénisses cette requête. Accorde-leur le désir de leur coeur. 
Bénis ce rassemblement, ce temps de communion où les hommes et les femmes de toutes les 
classes sociales, venant de tous les coins de la nation, et de l’extérieur de la nation, se sont 
rassemblés ici dans cette grande ville appelée Phoenix : sorti du néant. Puisse le Saint-Esprit 
prendre Sa petite église ce matin, et en faire un–un Phoenix. Elève-la aujourd’hui par des 
miracles, des signes et des prodiges du Dieu vivant pendant cette convention. 

 

JEHOVAH-JIRE 1     GRASS VALLEY  CA USA    Jeu 05.07.62 

172. Eh bien, Dieu est ici, mes amis. Et si vous vous appelez la Semence d’Abraham, et 
pensez que vous êtes… Maintenant, ne… Ecoutez, il s’agit de votre âme, mon ami. Il s’agit de 
votre âme. Ne prenez aucun risque avec ça, car ce soir peut être la dernière fois que vous en 
avez l’opportunité. Si vous avez honte de votre vie, de vous appeler enfant de Dieu, ayant 
vécu de la manière dont vous avez vécu; et si vous croyez que la Parole de Dieu est vraie, et 
que vous êtes dans l’erreur, je vous demande de prier simplement pendant un instant, de 
demander à Dieu de sonder votre vie. [Frère Branham fait une pause–N.D.E.]. Priez 
simplement.  

 

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.  
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LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63S 

174. Il a dit: «Aux jours de Lot, les gens construisaient, vendaient.» Voyez cela aujourd’hui. 
Et comme au temps de Noé, les femmes deviennent jolies, les fils de Dieu tombent, on adore 
la chair humaine sous la forme de la femme, et toutes ces choses qui arrivent et dont nous 
avons parlé ce soir. La lumière clignote; la Venue du Seigneur est proche. Etes-vous toujours 
un simple membre d’église? Etes-vous sûr, mon ami? Comment savez-vous que vous vivrez 
jusqu’au matin? Considérez le cas de frère Way qui se tenait ici ce matin, en un rien de temps, 
juste en se retournant pour serrer la main à quelqu’un, il est tombé raide mort sur-le-champ. 
Peut-être que vous ne bénéficierez pas d’autant de bienveillance de la part de Dieu pour avoir 
une autre occasion. Vous ne savez pas à quelle minute ce coeur va battre pour la dernière 
fois. Pensez-y. 

 

LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS     SHREVEPORT LA USA    Mer 27.11.63 

224. Maintenant, je vais demander aux hommes et aux femmes vraiment consacrés, qui 
connaissent Dieu, de venir se tenir ici et d’imposer les mains à ces gens. Ceci peut être la 
dernière fois où ils auront jamais cette occasion. Certains parmi vous qui êtes consacrés et 
qui connaissez Dieu, venez vous tenir avec ces gens. Ils portent des cartes roses, pratiquement 
eux tous, cela montre qu’ils sont–qu’ils sont étrangers parmi vous. Je pense que c’est exact. 
Venez, imposez-leur les mains. Certains membres de Life Tabernacle, venez ici. Y a-t-il parmi 
vous ici des frères qui aimeraient venir ? Venez, c’est maintenant l’heure. Ne–n’aimez-vous 
pas ceci, mes amis ? Oh ! la la ! Où est notre zèle ? Où est ce quelque chose qui nous fait 
avancer ? Qu’y a-t-il ? Maintenant, que cette assistance attende juste un instant cette prière. 

 

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.  

 

LE CHEF-D’OEUVRE IDENTIFIE DE DIEU     YUMA AZ USA    Sam 05.12.64 

20. Et nous voyons ici que Dieu nous donne une image de quelque chose. Et j’aimerais 
essayer de faire ressortir cette image devant nous, car je réalise que c’est peut-être la dernière 
fois que certains d’entre nous auront eu l’occasion de se rassembler. Peut-être que nous ne 
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nous reverrons jamais comme maintenant. Par conséquent, si nous nous sommes rassemblés 
non pas dans le but d’être vus, ou d’être entendus… 

Mais nous avons communié les uns avec les autres, pendant que nous servions ce repas 
délicieux ce soir, sur cette table, pendant que nous nourrissions nos corps physiques. Et 
maintenant, nous voudrions que–que Dieu nourrisse notre âme de Sa manne cachée. Seuls 
les sacrificateurs qui entraient dans le Saint des saints étaient autorisés à manger Sa 
nourriture. Et si nous avons bien remarqué ce soir, nos–nos steaks… Je ne pense pas avoir déjà 
pris part à un banquet, partout où j’ai tenu des réunions comme ce soir, où j’ai eu un aussi 
bon morceau de steak que celui qui a été servi ce soir. Eh bien, vous voyez, comme on devait 
tenir cette… Si nous vivons, quelque chose a dû mourir pour que nous puissions apprécier ce 
moment de communion et aussi soutenir nos vies.  

 

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. 
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LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.08.65M 

17. Et maintenant, par là, j’ai saisi cette occasion pour exprimer aux gens ma foi et ma 
croyance en Dieu, et ensuite, vous ramener à l’heure dans laquelle nous vivons. Et en faisant 
cela, ce n’est pas que c’est dirigé contre une personne, contre les credos, contre quoi que ce 
soit; c’est juste tel que je le vois dans la Parole de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons eu 
une très bonne effusion de l’Esprit sur la Parole. C’était très long, et je n’avais pas aimé rester 
si longtemps; mais toutefois, nous ne savons pas quand nous allons nous rencontrer pour la 
dernière fois. Et il nous faut, comme... j’aimerais être; plutôt, je veux être comme Paul qui 
autrefois disait : «Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.» Jésus a dit 
qu’Il n’a rien caché à Ses disciples. 

Et comme moi-même, je suis très occupé à essayer de rester sous l’onction du Saint-Esprit 
pour découvrir ce qu’est le–l’heure, le Message de l’heure; parfois, je faillis en ne sortant pas 
pour accomplir mes devoirs en tant que serviteur de Christ, en tant que ministre. Mais j’ai 
plusieurs hommes qui essaient de m’aider à accomplir cela (et je leur suis reconnaissant), tous 
mes frères ministres. 


