
 1 FAIRE L’INVENTAIRE 

 

FAIRE L’INVENTAIRE 

 

 

 

LE SCEAU DE DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 14.05.54 

226. Priez ! Remarquez, frère, c’est le temps où il faut être sincère. C’est le temps où nous 
devrions faire l’inventaire. Je ne me tiens pas ici pour faire le plaisantin. Si c’était le cas, je 
serais parti à l’autel pour me repentir. Peut-être que pour certains parmi vous, je fais le 
plaisantin, mais ce n’est pas mon intention. Je fais un peu le fou, de temps en temps ; je n’y 
puis rien. Quelque Chose se saisit de moi, et me fait agir comme cela, je n’y puis donc rien. 
Mais, dans mon coeur, frère, je crois Cela de tout mon coeur. Pendant vingt ans et quelques, 
j’ai prêché Ceci à cette chaire-ci, dans le monde entier, et Dieu a confirmé Cela par des signes 
et des prodiges. Amen. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » Oui. 

 

LE SCEAU DE DIEU     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 14.05.54 

290. Pincez votre être spirituel, mon bien-aimé–bien-aimé frère. Pincez votre âme, pour 
ainsi dire, par la prière, et dites : « Seigneur Jésus, sonde-moi. Laisse-moi faire l’inventaire ce 
soir, avant d’aller au lit, et que je voie qu’est-ce qui cloche en moi. Je confesse depuis des 
années, et je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé, disant qu’Il serait avec moi et que Ses 
oeuvres continueraient, je ne vois pas cela. Qu’est-ce qui ne va pas, Seigneur Jésus ? 

 

LES ESPRITS SEDUCTEURS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.07.55 

34. Notre Père céleste, Toi qui connais toutes choses et qui ne fais aucun cas de la 
personne de l’homme, car, qu’est-ce que l’homme pour que Tu te souviennes de lui ? Tu as 
fait l’homme, et il est juste tout comme la fleur des champs : aujourd’hui, il est beau, demain 
il est coupé, jeté au four, il se flétrit. Et je Te prie, ô Dieu, d’être miséricordieux envers nous 
aujourd’hui et de permettre à chacun de faire un inventaire aujourd’hui. Nous sommes ici, 
pour ainsi dire, dans la maison de correction. Nous sommes ici pour apprendre et pour savoir 
comment vivre, alors, que tout cela sorte de Ta Parole aujourd’hui, ô Dieu éternel. Beaucoup 
de Tes enfants se sont rassemblés ici, et beaucoup d’entre eux sont Tes enfants depuis des 
années, mais nous revenons quand même tous à la Maison de Dieu pour apprendre, pour 
savoir. Et moi, Ton serviteur, je désire Te connaître davantage. Et je Te prie de faire descendre 
l’inspiration de l’Évangile sur chacun de nous, sur Ton serviteur, et que Ta Présence, et Ton 
inspiration sur nous partout dans ce bâtiment, soient tellement grandes aujourd’hui, que nous 
repartirons avec le désir dans notre coeur d’être de meilleurs serviteurs pour Toi, qu’il nous 
aura été profitable d’être ici. Ô Dieu miséricordieux, accorde ces bénédictions, au Nom de 
Jésus, Ton Fils. Amen. 
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L’AVEUGLE BARTIMEE     SAN FERNANDO  CA USA    Mar 15.11.55 

44. Voulez-vous lever la main, y a-t-il quelqu’un qui n’a pas levé la main ? Que Dieu vous 
bénisse, mon frère. Oui, monsieur… ?... par cela.  

Vous savez, ça fait trente-trois ans, depuis que j’ai réglé cela. Depuis lors, je suis heureux. J’ai 
dit au Seigneur que je–je n’aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. Chaque jour je fais 
l’inventaire de ma vie. Je n’aimerais pas avoir des ennuis.  

 

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. 

 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.04.57 

61. Oh! s’il y a jamais eu un temps où l’église devrait faire un inventaire pour voir si on a 
toutes les drachmes, c’est bien maintenant! Il fait sombre. La–l’oppression et les nuages d’une 
civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre; partout c’est le péché et la 
débauche. Nous vivons une époque terrible, où règne la méchanceté. Les gens ne vont à 
l’église que pour la forme. Les gens vont à l’église pour essayer de cacher leur bassesse; des 
gens vont à l’église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils 
boivent, ils fument, ils jouent à l’argent, les femmes s’habillent d’une façon immorale, portant 
en public des vêtements qu’elles ne devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette; 
et cependant, elles les portent en public dans la rue. Et l’amour fraternel est une chose qui est 
presque en voie de disparition. Nous n’avons pas perdu une drachme, mais nous les avons 
pratiquement perdues toutes. 

 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.04.57 

65. L’Eglise ferait mieux de s’examiner à la lumière de la Parole de Dieu, concernant notre 
pureté, notre loyauté et notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers, rapporteurs, 
fumeurs de cigarettes, médisants et des Jézabels peinturlurées. Oui, tout ce que le reste du 
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monde fait, l’église chrétienne s’y mêle aujourd’hui–de sorte que vous pouvez à peine faire la 
distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire l’inventaire. Il se fait tard. 

 

LA REINE DE SEBA     SASKATOON SK CANADA    Ven 17.05.57 

20. Ensuite s’Il envoie la chose, il appartient aux gens de la recevoir ou de la rejeter. Et 
chaque personne, en tant qu’individu, pas à cause de la position que vous avez dans votre 
église, mais en tant qu’individu… Cela ne dépend pas de si votre église accepte cela ; c’est si 
vous acceptez cela. Le salut est une oeuvre individuelle. C’est une foi individuelle, ce n’est pas 
la foi de l’église universelle, mais la foi individuelle dans le Seigneur Jésus. Peu importe si votre 
père ne croit pas, et si votre mère n’y croit pas, il est question de ce que vous croyez, vous.  

Remarquez, lorsqu’ils ont reçu cela, alors de glorieux miracles et prodiges et le jubilé ont eu 
lieu. Mais lorsqu’ils ont rejeté cela, alors des ténèbres et d’épaisses ténèbres sont venues sur 
les gens. Et, oh ! vous les gens de ces derniers jours, ne pouvez-vous pas voir pourquoi 
d’épaisses ténèbres tombent sur ce pays ? L’Evangile de Christ a été rejeté. Vous ne voulez 
pas y croire, mais c’est un fait notoire. C’est la vérité ; c’est bien dommage, mais c’est la vérité, 
et je crois que si c’est bien le cas, chacun de nous devrait faire l’inventaire de sa propre 
expérience et de sa propre position vis-à-vis de Dieu, et comprendre notre position à Ses yeux.  

 

LA VIE     BANGOR ME USA    Lun 19.05.58 

76. Ô Dieu, j’aimerais que chaque âme ici ce soir voie les blessures de Satan.  

Maintenant, faites chacun votre inventaire. Voyez où il vous a blessé. Vous dites : « Mais, 
Frère Branham, je ne suis pas allé jusqu’au bout…?... » Mon enfant, tu es blessé. Ton âme a-t-
elle soif de Dieu ? « Ô Dieu, Il me faut Te trouver sinon je vais mourir. Je ne peux pas continuer 
sans Toi, ô Dieu. Je ne peux plus manger ou je ne peux plus dormir. Je dois T’avoir, Seigneur, 
ou périr. » Quand l’église en arrivera à cette condition, Dieu reviendra dans Son Eglise. Dieu 
sera pour l’église… Oh ! comme une biche soupire après des courants d’eau, mon âme a soif 
de Toi, ô Dieu ! Inclinons la tête juste une minute.  

 

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

6. Et nous Te demandons de jeter les regards sur nous et de nous parler afin que, nous 
qui sommes ici ce matin, nous puissions faire l’inventaire de notre propre condition. Sonde-
moi, a dit l’un des prophètes, et éprouve-moi, et vois s’il y a un mal en moi. Et alors Seigneur, 
en sondant, si Tu trouves qu’il y a du mal en nous, purge-nous, Seigneur, comme nous 
confessons humblement nos péchés et nos mauvaises actions. 
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LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.10.58 

109. Quelle est notre position ce matin pendant que nous faisons notre inventaire? Ce 
matin, si on nous disait que le Seigneur Jésus allait descendre des cieux ce matin, avec le Cri 
et avec la Trompette de Dieu, serions-nous trouvés prêts en tant que corps église? Serions-
nous trouvés prêts, en tant qu’individu, pour nous joindre à ceux qui seront ressuscités des 
morts et qui ont montré qu’ils sont prêts? Peu importe que nous soyons prêts ou pas, le 
Seigneur Jésus viendra quand même au temps fixé. Nous devons être prêts, et nous devons 
l’être maintenant. Ce n’est plus le temps d’attendre. Nous devons racheter le temps et être 
prêts. 

 

ETROITE EST LA PORTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59M 

111.  « Etroite est la porte, a dit Jésus, et resserré le chemin. » Et vous, qui pensez que des 
millions, qui pensez que vous tous méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, vous 
entrerez, vous serez déconcertés ce jour-là. Jésus a dit : « Beaucoup viendront, et se mettront 
à table dans le Royaume, en disant : ‘J’ai le droit d’être ici.’ » Il a dit : « Mais les enfants du 
Royaume les jetteront dehors. Il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de 
dents. » Vous ferez mieux de faire l’inventaire ce matin, chrétien. Il y aura des dizaines de 
millions de milliards de gens qui professent être des chrétiens, faisant preuve de loyauté, qui 
manqueront la porte. Jésus l’a dit. Combien entreront ? 

 

QUE FAIS-TU ICI ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59S 

19. Que nous fassions tous attention, ce soir, Seigneur, car je crois qu’il est temps que nous 
fassions un inventaire. C’est un temps où nous devons nous examiner, car nous ne savons pas 
exactement quand nous allons mourir. Il peut être plus tard que nous ne le pensons. Ainsi, ce 
soir, puissions-nous considérer nos voies et nos pensées.  

 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     LOS ANGELES  CA USA    Mer 15.04.59P 

11. L’église a attendu ce temps pendant deux mille ans. Et nous voyons les Ecritures se 
dévoiler. Jésus, à l’ombre du Calvaire, juste quelques heures avant d’être crucifié, a parlé plus 
de Sa Seconde Venue que de Sa crucifixion. Cela doit donc être un grand événement à venir. 
Et maintenant que nous nous sommes rassemblés, prédicateurs, hommes d’affaires chrétiens, 
laïques, ceux qui s’occupent des tracts, ceux qui exercent divers types de ministères, je pense 
que nous devrions faire l’inventaire pendant que nous sommes à l’ombre de la croix cet après-
midi, et que Dieu nous accorde dans le coeur quelque chose que nous pouvons emporter en 
sortant d’ici. 
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LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     LOS ANGELES  CA USA    Mer 15.04.59P 

15. Et nos barrières dénominationnelles ont érigé des barrières entre les gens pour les 
amener à se disputer, à faire des histoires au sujet de leurs dénominations. Mais je crois que 
nous avons échoué d’apporter à l’église, d’apporter aux gens ce que Jésus nous a confié pour 
leur donner. 

Vous savez, je pense qu’avant de sortir cet après-midi, nous devrions faire l’inventaire pour 
voir ce dont notre Seigneur parlait lorsqu’Il a écrit cette parabole, ou plutôt lorsqu’Il en a parlé. 
Vous voyez, là… Nous devrions savoir comment dire aux gens de se préparer pour ce grand 
événement à venir. Si la Venue du Seigneur est si importante, la chose la plus importante pour 
nous à faire, c’est d’amener les gens à se préparer pour cela. En effet, s’Il vient et que nous ne 
sommes pas préparés, alors, nous serons exclus. Mais nous devons préparer la voie du 
Seigneur avec ceci, notre Message de Sa part, car « telle voie », déclarent les Ecritures, « paraît 
droite à un homme. Telle voie paraît droite, mais son issue, c’est la voie de la mort. » 

 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     LOS ANGELES  CA USA    Mer 15.04.59P 

64. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, nos yeux fermés, et s’il y en a ici qui ne se 
sont jamais revêtus de cette Robe des Noces quoiqu’ils soient invités au Souper, mais vous 
savez que vous n’avez pas cette Robe des Noces. Vous avez toujours ce tempérament 
colérique. Vous avez toujours l’égoïsme ; vous critiquez toujours les justes ; vous ne croyez 
toujours pas que la Parole de Dieu est vraie. Vous pensez qu’une partie de Cela est vraie, parce 
que la Bible le dit. L’autre partie, dites-vous, n’est pas vraie, parce que le pasteur l’a dit. Et la 
Bible dit : « Que toute parole d’homme soit reconnue pour mensonge et la Mienne pour vraie 
», a dit Jésus. Vous n’arrivez toujours pas à croire cela ; voulez-vous venir accepter Jésus 
comme votre Sauveur ? 

Si vous ne Le connaissez pas, voudriez-vous lever la main pour dire : « Frère Branham, c’est 
moi » ? A l’intérieur tout comme à l’extérieur de ce bâtiment, où que vous soyez, levez la main 
et dites : « Je ne porte pas cette Robe-là. » 

N’ayez pas honte, car ça sera plus embarrassant que jamais en ce jour-là. Que Dieu vous 
bénisse, madame. Y en a-t-il un autre là dehors ? Levez la main pour dire : « Je ne suis pas prêt, 
Frère Branham. Dieu sait que je ne suis pas prêt. Je vais lever la main vers Dieu. » Là au fond, 
que Dieu vous bénisse, monsieur. 

Vous n’avez pas cet Esprit de douceur et de gentillesse. Si on vous donne une gifle sur une 
joue, vous pouvez vraiment tendre l’autre. Vous avez des choses qui vous dérangent. Vous 
direz : « Eh bien, Frè-... Frère Branham, j’ai professé avoir le Saint-Esprit depuis des années. » 
Mais si les fruits du Saint-Esprit ne sont pas là, alors vous êtes revêtu d’une mauvaise robe. Le 
fruit du Saint-Esprit rend témoignage de soi. Le… Merci, soeur, vous assise là, même si vous 
êtes vieille et grisonnante, peut-être, un membre d’église, mais cependant, vous levez la main. 
Vous direz : « Frère Branham, j’aimerais faire un inventaire avant la Venue du Seigneur. Je 
n’aimerais pas être trouvé dans cette condition. » Si c’est ce que vous sentez, pendant que 
nous avons nos têtes inclinées, et que le frère nous donne juste un petit accord au piano, je 
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me demande si vous pouvez vous tenir ici et me laisser prier avec vous juste quelques minutes, 
après avoir prêché ce message. Ne voudriez-vous pas venir juste ici même maintenant ? 
Tenez-vous juste… Tenez-vous juste ici à l’autel. Dites : « Je veux la Robe du Saint-Esprit sur 
moi, Frère Branham. Je–j’En ai besoin. » 

Les tentations perdent leur puissance Quand tu es près. 

J’ai besoin de Toi, oh ! j’ai besoin de Toi ; 

Chaque… 

Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, vous debout là parmi… ?... Si vous 
voulez. 

 

REFLECHISSONS A NOS VOIES     CLEVELAND TN USA    Lun 06.07.59 

29. Mais pendant que Moïse était en train de réfléchir à sa voie, un buisson ardent est 
apparu sur son chemin.  

Ô Dieu, envoie des buissons ardents ce soir à chaque homme ou à chaque femme qui aurait 
le courage de réfléchir à sa voie. Faites l’inventaire de votre vie, comment vous vivez. 
Qu’arriverait-il si Jésus venait ce soir ? Réfléchissez à vos voies. 

C’était Pierre qui se tenait là, se réchauffant au feu de l’ennemi, jurant, reniant Jésus. Lorsqu’il 
a entendu ce vieux coq chanter pour la troisième fois, cela l’a amené à réfléchir à ses voies, à 
la façon dont il traitait Jésus. Il avait été appelé au ministère. Il avait été appelé à servir Dieu. 
Et il a fallu un coq pour l’amener à réfléchir à ses voies.  

 

QUI EST CELUI-CI ?     CLARKSVILLE IN USA    Dim 04.10.59M 

1. Seigneur… et les–les choses qu’Il a promises, et chaque promesse qu’Il a faite est vraie. 
Et nous attendons avec impatience le moment de Son apparition. Et d’autant plus que nous 
voyons ce jour-là approcher, cette heure-là venir, cela nous fait éprouver le besoin de nous 
examiner, de faire un inventaire de nous-mêmes juste pour voir où nous nous trouvons.  

Je venais d’apprendre, en venant là dans la cour, que mon brave ami là, l’un–l’un de mes vrais 
copains est à l’article de la mort, à la suite d’un cancer. Et je veux certainement que l’église 
prie pour frère Rogers, car il est un… 

Je voudrais aller le voir cette semaine. Il vit dans une ville à environ 35, 40 miles [56 km, 64 
km] vers le sud, à Milltown, dans l’Indiana. Et j’ai l’intention d’aller le voir. C’est un vétéran de 
la Première Guerre mondiale. Et il a subi tout récemment une opération, et les médecins l’ont 
tout simplement suturé, parce que, ont-ils dit, c’est inutile d’essayer d’opérer ; il était 
mourant. Et il venait de l’apprendre, je crois, le vendredi ou le samedi, l’un ou l’autre, il venait 
d’apprendre qu’il a le cancer.  
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A QUI IRIONS-NOUS ?     CHAUTAUQUA OH USA    Lun 06.06.60 

10. Vous savez, l’homme n’a pas tellement changé. Il continue pratiquement à errer dans 
le monde, en quête du plaisir, agité, jamais satisfait, n’aboutissant jamais à de bonnes 
conclusions, ne trouvant jamais du repos. Il se retrouve pratiquement dans le même état qu’il 
était après avoir quitté Dieu dans le jardin d’Eden et qu’il fut parti se débrouiller. Il se 
débrouille depuis lors. Et il trouve que c’est une voie difficile à suivre. Et on dirait qu’il ne se 
préoccupe pas tellement, pas beaucoup, de la fin de sa vie ici. 

Et si nous pouvions nous asseoir, faire l’inventaire et nous poser la question de savoir 
pourquoi nous sommes ici, comment nous sommes venus sur cette terre, ce qui nous a 
amenés ici et ce que sera notre destination éternelle...  

 

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     YAKIMA WA USA    Jeu 04.08.60 

2. Souviens-Toi, Seigneur, des convalescents, de ceux qui sont dans une situation telle 
qu’ils ne peuvent pas se déplacer, de ceux qui sont hospitalisés et dans diverses situations. 
Nous prions, Père, que Ton Esprit les guérisse. 

Maintenant, que le Saint-Esprit sonde chaque coeur ici présent ce soir. Que celui-ci soit un 
temps de sondage, que ça soit un temps de sincérité et d’inventaire. 

Nous Te prions de bénir la Parole alors que nous La lisons. Et puis, que le Saint-Esprit prenne 
tout ce dont on a besoin ici ce soir, qu’Il place la Parole juste là-dessus, de sorte que nous 
voyions que nous avons une bénédiction de la rédemption qui attend. Accorde-le, Père, car 
nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

 

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     BEAUMONT TX USA    Dim 22.01.61 

20. Quelqu’un m’a demandé : «Ne craignez-vous pas de faire une erreur une fois là-
dessus?»     

Oh, non. Oh, non. Tant que je sens Sa Divine Présence autour de moi, que les gens disent tout 
ce qu’ils veulent, cela ne change rien.     

«Ne craignez-vous pas que quelqu’un n’engage un tireur d’élite pour vous abattre?» 

Non, non. Hum–hum. Je n’ai pas peur tant que je sens Sa Présence, cette divine puissance 
(c’est tout), je sens simplement Sa Présence m’environner.  

«N’avez-vous pas peur que les gens ne vous traitent de saint exalté?»     

Ils l’ont déjà fait. Ça ne m’a rien fait. Je continue quand même. Ainsi, cela ne fait rien. Je sens 
simplement Sa Présence autour, vous savez, je veille à ce que chaque plume soit bien en 
place… Oh! la la!   
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Nous devrions de temps en temps faire l’inventaire, et voir comment marche chaque chose. 
Ne le pensez-vous pas? J’aime cela. Eprouver simplement ce sentiment de grand réconfort, 
comme je le sens juste maintenant. Voyez-vous? Il est juste là maintenant.    

 

LE RESPECT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61S 

35. Face à tout cela, je–faisons tous l’inventaire de nous-mêmes, ce soir. Réfléchissons 
juste avant de commencer à prier : «Quelle est ma–ma position vis-à-vis de Dieu ce soir?» 
Examinons nos coeurs et regardons ce qu’il en est. «Seigneur, si j’ai blessé une âme, 
aujourd’hui, si un pied s’est écarté de la route, quoi que j’aie fait ou dit qui soit faux, ô Dieu, 
pardonne-moi cela.» Voyez-vous? Que… 

 

L’INCREDULITE N’ARRETE PAS DIEU     PHOENIX AZ USA    Dim 28.01.62M 

62. Pardonne-nous nos manquements et conditionne nos âmes pour le prochain 
remplissage de l’Esprit, comme nous croyons que cela va bientôt venir ; en effet, l’ennemi a 
commencé à venir comme un fleuve, il est dit que l’Esprit de Dieu lèvera un étendard contre 
lui. Nous voyons en ces derniers jours… Comme nous l’avons dit, quand les vierges folles 
commencent à réclamer de l’huile, nous savons alors que le temps est proche. Ainsi, Seigneur, 
nous faisons l’inventaire maintenant même. Sommes-nous des croyants ? Croyons-nous toute 
la Parole ? Remplis nos lampes au point que nous répandrons la Lumière dans les ténèbres. 

 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     GREEN LAKE  WI USA    Ven 18.05.62 

96. Faites simplement l’inventaire et examinez-vous ce soir. Tout le monde ici. Je ne sais 
pas qui vous êtes, mais pensez simplement à vous-même. Examinez-vous simplement, pensez 
à votre comportement ; ce que vous faites. Vous les femmes, examinez-vous. Vous les 
hommes, examinez-vous. Prédicateur, examinez-vous. Qu’en est-il de votre organisation ? 
Cela représente-t-il tant pour vous ce soir que si la vérité de Dieu est proclamée, vous ne 
pourrez pas accepter Cela ? Voudriez-vous rester attaché à votre organisation ? Vous êtes 
alors toujours un pécheur. Vous êtes un incroyant. Si vous placez quelque chose entre la 
Parole de Dieu et vous… Eh bien, rappelez-vous, c’est Jésus, Il est la Parole. « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. Et la Parole a été faite chair et Elle 
a habité parmi nous. » Il est la Parole. Y a-t-il quelque chose entre Dieu et vous ?  

 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     GREEN LAKE  WI USA    Ven 18.05.62 

107. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Que nous sommes morts, et qu’on est déjà 
ressuscités avec Lui. C’est le gage de notre salut. Nous sommes assis ensemble dans les lieux 
célestes. Regardez en arrière, d’où vous venez. Regardez ce qui se passe ; examinez-vous ; 
faites l’inventaire. Voyez ? « Ai-je contourné Sa Parole ? Je–je ne… Je–je–je sais que la Bible le 
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dit, mais je ne crois pas cela comme cela. » Faites attention, vous n’êtes pas encore mort. Si 
le Saint-Esprit était là-dedans, Il dirait : « Amen. C’est Ma Parole », voyez ? 

« Eh bien, je crois que les jours des miracles sont passés. » 

Vous croyez, et la Bible déclare : « Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » 

« Je crois que les miracles de Marc 16 étaient pour une autre génération. »  

Vous croyez, quand Il dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru » ? 
Jusque quand ? Jusqu’à la fin du monde. « Voici, Je suis avec vous tous les jours. Vous ferez 
aussi les oeuvres que Je fais. » Jusque quand ? Jusqu’à la fin du monde. Toutes les promesses 
des prophètes, c’est en ce temps du soir. Le prophète a dit que ça sera un jour qui ne sera 
appelé ni jour ni nuit, ça sera brumeux. 

 

PRESUMER     SOUTHERN PINES  NC USA    Dim 10.06.62M 

104. Ne présumez pas que c’est en ordre. La Bible vous dit ce qui est vrai et ce qui est faux. 
Ouf ! Nous ferions mieux d’arrêter. Je vous ai gardés une heure ou plus. « Je restituerai. » Ne 
présumez pas. Le Saint-Esprit est ici. La Bible est ici. Le Saint-Esprit rend témoignage de la 
Parole de Dieu. A chaque promesse et à chaque iota, Il dit amen. 

Ne présumez pas que tout est en ordre du fait que vous avez eu une sensation. Faisons notre 
propre inventaire ce matin. Regardons tout autour et voyons ce que nous croyons. Voyons si 
nous… Si Dieu a dit quelque chose, veuillons nous y conformer. Eh bien, direz-vous, on me 
chasserait de mon église si je faisais telle ou telle chose. » Eh bien, qu’est-ce qui vaut plus pour 
vous, votre Dieu ou votre église ? Ne présumez pas sans aucune expérience.  

Quelqu’un m’a dit, il n’y a pas longtemps, il a dit : « Frère Branham, ne croyez-vous pas au 
purgatoire ? » 

J’ai dit : « Assurément. » 

« Oh ! je vois que vous êtes catholique. » 

J’ai dit : « Oui. » 

Catholique signifie universel. Je suis un grand catholique de la Pentecôte, de l’Eglise originelle.  

 

UN TEMOIGNAGE EN MER     SALEM OR USA    Ven 20.07.62 

80. Inclinons la tête juste un instant maintenant. J’aimerais que vous priiez et que vous 
disiez : « Ô Dieu, je veux que Tu sois miséricordieux envers moi. » Priez à votre propre manière 
maintenant. Ô Dieu, sois miséricordieux. Aie pitié. Maintenant, ne vous déplacez pas ; s’il vous 
plaît, ne le faites pas. Attendez juste une minute. Nous allons vous congédier dans une minute. 
Soyez très respectueux. 
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Père céleste, alors que nous nous détendons maintenant, après une réunion difficile, qui 
secoue et qui écorche, où j’ai essayé de tout mon être, Seigneur, de donner un témoignage 
sur ce que les hommes pouvaient… avaient vu en Toi dans le passé, ce qu’ils pouvaient 
témoigner et dire qu’ils avaient vu arriver, ils étaient sûrs que c’était Toi. Tu as accompli les 
Ecritures.  

Maintenant, Tu as promis que cela se répéterait juste avant le temps de la fin. Honore Ta 
Parole, Seigneur. Fais revivre Ta Parole. Trouve un coeur ici par lequel Tu peux prouver Ta 
Parole, Seigneur. Sonde-moi, ô Seigneur. Eprouve-moi. Aide-moi. Sois miséricordieux envers 
moi, Seigneur. Sois miséricordieux envers nous tous. Nous sommes des nécessiteux.  

Je prie, ô Dieu, que les hommes et les femmes ici ce soir, qui ne Te connaissent pas comme 
leur Sauveur, que–qu’ils–ils trouvent une place dans leurs coeurs ce soir, qu’ils s’arrêtent 
quelques minutes et fassent l’inventaire. Les membres d’église qui ne… qui savent qu’ils 
peuvent… Ils peuvent sonder leur propre vie. Peu importe ce qu’ils ont témoigné, ils 
s’examinent et voient qu’il y a quelque chose qui cloche. Ils s’examinent à la lumière de la 
Parole de Dieu, et ils voient les résultats. Que nous nous examinions nous tous maintenant 
même, Seigneur, et que nous voyions là où nous avons des besoins, et qu’ensuite nous 
sollicitions la miséricorde auprès de Toi. 

 

LE MESSAGER DU SOIR     MESA AZ USA    Mer 16.01.63 

237. «Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point.» Vous voyez ce que 
je veux dire? Ô frère! nous ferions mieux de faire l’inventaire. Il se pourrait qu’il soit vraiment 
plus tard que nous ne le pensons. Il se pourrait que nous nous réveillions un jour pour 
constater que nous avons raté quelque chose. Faites attention. Veillez, priez, sondez, 
cherchez; ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête. Et souvenez-vous, quand la Parole 
de Dieu est prêchée, Dieu est lié par devoir à cette Parole et Il La confirmera.  

 

LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE     PHOENIX AZ USA    Sam 19.01.63 

248. De même, Dieu parle par Sa Parole, alors, que toute créature de Sa création prenne 
garde. Il parle en ces derniers jours. Il proclame Sa Parole. Et que chaque créature de Son 
Royaume prenne garde à ce qu’Il dit. Arrêtez-vous. Faites l’inventaire. Il rugit maintenant, Il 
rugit par Sa Parole confirmée, Il se fait connaître. Quand Il rugit dans ces derniers jours, faisons 
attention et sachons que quelque chose est sur le point d’arriver, sachant que Dieu ne fait 
jamais cela sans avoir d’abord rugi. Quand Il rugit, alors quelque chose suit ce rugissement, 
oui, car, en ce moment-là, Il s’avance.  

 

LA VOIX DE DIEU EN CES DERNIERS JOURS     PHOENIX AZ USA    Dim 20.01.63M 

70. J’ai vu les musulmans danser çà et là, comme cela. J’ai entendu dans un camp de–de 
sorciers, j’ai vu les sorcières se lever, parler en langues et interpréter cela, dire exactement ce 
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qui allait arriver, et la chose est arrivée à la lettre. J’ai même vu un crayon se dresser et écrire 
dans des langues inconnues, et il n’y avait qu’une seule personne là qui pouvait lire cela, et 
c’était du diable. Vous ne pouvez pas baser votre destinée éternelle sur une sensation. Satan 
peut imiter n’importe laquelle de ces sensations. Non pas… Il s’agit de connaître Christ, 
quelque chose change dans votre vie. Examinez votre vie et comparez-la avec la Parole, et 
voyez où vous en êtes, en faisant l’inventaire, certainement.  

 

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

180. Faisons juste un petit inventaire maintenant. Vous les soeurs donc, avec toute la bonne 
foi et l’espérance, pensez bien à ceci: «Ai-je réellement obéi à Dieu? Sur quoi mon désir se 
porte-t-il en réalité? Frère Branham, je–je–je continue à faire ces choses. Je–je me sens bien. 
Je me sens heureux.» Savez-vous que les païens se sentent tout aussi heureux? Vous savez, 
un ivrogne est tout aussi heureux sous l’effet de la liqueur que vous l’êtes, sous l’effet de la 
liqueur. Et si vous êtes heureux sous l’effet de quelque chose qui est contraire à la Parole de 
Dieu, c’est le diable. Si vous dites: «Je suis satisfait de mon église,» et qu’après avoir entendu 
prêcher la Parole de Dieu vous ne vous Y conformez pas, vous êtes inspiré par une mauvaise 
chose. Peu importe ce qu’est votre inspiration… J’ai vu les gens crier, sauter, pousser des cris, 
et–et tout, puis boire du sang dans un crâne humain, et invoquer le diable (c’est vrai), et être 
tout aussi heureux que vous pouvez l’être. Le paganisme produit autant de psychologie que 
n’importe quoi d’autre; ça, ce sont des phénomènes parapsychologiques. Mais l’expérience 
de Christ vient du coeur et change l’être tout entier, cela change la personne en une nouvelle 
créature. Pensez-y très sérieusement. 

 

UN PRISONNIER     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.07.63 

39. Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d’accomplir des miracles, et 
nous ne nous jugeons pas nous-mêmes par le degré de connaissance qu’on a de la Parole, 
mais jugez-vous toujours... regardez en arrière et faites un inventaire du genre de fruits que 
porte la vie que vous menez actuellement. Voyez-vous? C’est comme je l’ai prêché il y a 
quelque temps à une réunion des Hommes d’affaires à Phoenix, en Arizona, sur le fait : 
réflexion de Jésus–refléter la vie chrétienne.  

 

RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 26.07.64M 

220. Maintenant, à la Lumière de cette heure dans laquelle nous vivons maintenant, la 
Lumière de ce jour dans lequel nous vivons maintenant, mes précieux et chers amis, vous qui 
venez de différents Etats, d’un bout à l’autre du pays, faisons maintenant, et moi et vous, sur 
cet autel, faisons l’inventaire. L’Esprit de Dieu dans nos coeurs, comment est-Il aujourd’hui ? 
Souvenez-vous, c’est cet Esprit, sans condamnation, sans contamination; toutes les doctrines 
d’église, et tout, ça en est complètement fini d’elles. 
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LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION     PHOENIX AZ USA    Sam 11.09.65 

13.  Nous prions pour tous ceux qui sont affligés par son départ. Nous prions pour chacun. 
Et permets-nous, ô Seigneur, pendant que nous y pensons, de nous rappeler que nous aussi 
nous devrons partir un jour. Pendant que nous sommes assis ensemble ici, dans la Présence 
du Seigneur Jésus, nous voudrions Te demander de bien vouloir rafraîchir notre mémoire. Et 
accorde-nous de faire pour ainsi dire un bilan, ou plutôt de faire l’inventaire de nos propres 
vies, afin que nous soyons sous le Sang et dans la foi. Accorde-le, Seigneur. 

 


