
 
1 DONNER UN BAISER 

 

DONNER UN BAISER EST UN ADULTERE POTENTIEL 

 

 

 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.04.57 

82. Voilà un mari et son épouse qui sont l’image de Christ et de Son Eglise. Et quand vous allez 
à votre église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de la ville; vous pouvez avoir le clocher le 
plus élevé de la ville, vous pouvez avoir le meilleur orgue; vous pouvez être les gens les mieux 
habillés. Vous pouvez chanter comme un oiseau moqueur, mais malgré tout cela, si vous baisez 
le monde et flirtez avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ n’est rien qu’un baiser de Judas. 
Il ne veut rien avoir à faire avec vous. En regardant votre anneau de mariage, Il voit qu’il y a des 
drachmes qui ont été enlevées de la tablette. Il trouve que l’amour est parti, ce n’est plus qu’un 
simulacre d’amour. Il découvre que la loyauté est partie; vous avez commis la fornication avec le 
monde; vous allez aux bals dansants, et aux fêtes où l’on joue le boogie-woogie, et vous regardez 
des programmes malsains de télévision. Vous êtes en train de commettre adultère contre Christ, 
tout en L’appelant votre Epoux. 

 

UN DROLE DE PERSONNAGE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.06.64S 

50. C’est pratiquement un adultère en public aujourd’hui, juste devant vous. L’autre soir, je 
suis allé à un certain endroit, pour avoir quelque chose à manger, et de petits garçons et de petites 
filles étaient là, s’étreignant et se donnant des baisers comme je ne sais quoi. 

Et, savez-vous, ma jeune soeur, que c’est un adultère potentiel ? Quand un homme vous donne 
un baiser, il a potentiellement commis adultère avec vous. Vous ne devriez jamais le laisser vous 
baiser jusqu’à ce que vous soyez mariée, car les glandes, tant mâles que femelles, sont dans les 
lèvres. Comprenez-vous ? Et quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, où que ce soit, 
vous avez potentiellement commis adultère. Et vous ne devriez pas permettre à un jeune garçon 
de vous baiser jusqu’à ce que le voile soit ôté de votre visage et que vous soyez devenue sa 
femme. Ne faites pas ça ! C’est commettre adultère. C’est mélanger les glandes mâles et femelles. 
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UN DROLE DE PERSONNAGE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.06.64S 

51. Pourquoi un homme ne donne-t-il pas un baiser à un homme sur les lèvres ?  Pourquoi 
une femme ne donne-t-elle pas un baiser à une femme sur les lèvres ? C’est parce que ces 
glandes-là ne se croisent pas. Les enfants naissent par la rencontre des glandes. 

C’est devenu donc pratiquement un adultère public, une fois de plus, partout. Regardez les écrans 
et tout ce que vous regardez, on bave et on fait des histoires. Il  n’est pas étonnant que 
l’immoralité soit en–en hausse. Comment peuvent-ils faire cela, et éjaculer pendant qu’ils 
donnent des baisers à ces femmes sur les lèvres, sachant que c’est un adultère ! Dieu ne 
pardonnera pas cela à moins que vous vous repentiez. 

 

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE     TOPEKA KS USA    Jeu 18.06.64 

116. Alors que personne ne devrait jamais embrasser une femme jusqu’à ce qu’il soit marié 
avec elle. C’est là un croisement des glandes mâles et femelles. Où que cela soit, ce n’est pas 
correct. C’est potentiellement un acte sexuel. Quand les glandes mâles et femelles se touchent, 
c’est un acte sexuel. C’est fait... Un homme embrasse un homme dans la bouche, cela devrait le 
faire vomir; ou une femme embrasse une femme. Pourquoi est-ce différent? C’est un–c’est un 
acte sexuel, potentiellement. C’est juste; un type de Christ embrassant Son Epouse, voyez-vous? 
Vous ne devriez jamais faire cela. 

117. Mais regardez cela aujourd’hui, tous ces cinémas et ces choses et une grande 
conglomération de baisers et d’embrassements. Et c’est absolument si on peut dire, un adultère 
en public, partout, et les gens sont si aveugles qu’ils ne le voient pas. C’est juste. Tout est dans 
une condition de Sodome, des sodomites partout, comme le dit la Bible. 

 

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST     SHREVEPORT LA USA    Jeu 25.11.65 

69. Remarquez : elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée, qui lui a 
été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu’au Jardin d’Eden, elle 
peut dire «oui» ou «non». Elle s’est vue confier la responsabilité sacrée de la féminité, qu’elle ne 
doit pas briser. La féminité dont je parle ici, c’est sa conduite, son comportement vis-à-vis des 
hommes. Ne pas permettre à chaque homme... Regardez ces écrans et voyez comment ces 
acteurs de cinéma embrassent, étreignent, et se vautrent avec ces femmes. Une femme qui fait 
cela a un mauvais comportement. Elle peut bien être vertueuse autrement, mais, voyez-vous, 
dans son coeur... Lorsque ces glandes... Les glandes sexuelles sont dans les lèvres... Et lorsqu’un 
homme donne un baiser à une femme, il commet, en fait, potentiellement adultère avec elle. 

70. Les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l’homme. S’il 
lui baisait la main, cela n’exciterait pas les glandes sexuelles, mais les glandes sexuelles sont dans 
les lèvres. Voyez toute cette absurdité et le–l’Hollywood d’aujourd’hui avec ce comportement 
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malsain, l’amour libre avec les femmes et tout cela. Et des petites filles regardent cela; ce n’est 
pas étonnant que notre morale soit pourrie, décadente et corrompue, car c’est exposé devant les 
enfants! C’est vrai. Il doit en être ainsi dans les derniers jours. 

 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.06.59S 

91. Frère Bill, quelle est la différence entre la fornication et l’adultère, selon Matthieu 19.9? 

185. Jésus dit dans Matthieu 19.9 : «Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, 
sauf pour cause de fornication, commet un adultère.» La différence entre la fornication et 
l’adultère–le mot pourrait être utilisé d’une façon ou d’une autre. Mais pour éclaircir ce dont Il 
parlait là, cela–une femme célibataire ne peut commettre adultère parce qu’elle n’a pas de mari 
envers qui commettre adultère. Pour elle c’est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari 
avant leur mariage, si elle a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la 
répudier, parce qu’elle a fait un faux voeu. En effet, la Bible dit : «Que cela soit bien...» ou plutôt 
c’est le rituel qui le dit. «Que cela soit bien connu de vous (j’ai cela dans la mienne), que si un 
couple est uni autrement que le permet la Parole de Dieu, leur mariage n’est pas légal. Je vous 
demanderai et exigerai de vous deux (puisque vous répondrez certainement au jour du jugement, 
quand les secrets de tous les coeurs seront révélés), que si l’un de vous connaît quelque chose 
qui empêcherait que vous soyez légalement unis, qu’il le confesse maintenant.» Vous y êtes! 
Voyez? 

186. Donc, la fornication, c’est ce qu’une jeune fille–quand elle mène une vie impure, c’est la 
fornication, étant donné qu’elle n’a pas de mari. Mais quand elle est mariée et qu’elle mène alors 
une telle vie, elle commet adultère contre son mari. 

187. Il n’y a pas longtemps une femme est venue et elle a dit : «Oh! j’ai tout confessé.» Elle 
était nerveuse et faisait une dépression nerveuse, et elle a dit : «J’ai tout confessé à Dieu.» 

188. J’ai dit : «Vous devez le confesser à votre mari. Ce n’est pas contre Dieu que vous avez 
commis adultère, c’est contre votre mari.» C’est vrai. 

189. Et si un homme épouse une femme qui a mené une vie impure avant qu’elle ne l’épouse, 
et qu’ensuite elle vienne vers lui, même s’ils sont mariés depuis longtemps et qu’elle vienne lui 
dire ensuite : «Chéri, je veux te dire quelque chose. J’avais couru avec un autre homme, je ne te 
l’avais jamais dit.» Jésus dit qu’il a le droit de la répudier et d’en épouser une autre, car pour 
commencer, ils n’étaient pas mariés, vu qu’elle avait menti, elle lui avait dit un–un mensonge. 
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QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 

156. Est-ce correct pour un Chrétien et une Chrétienne de s’embrasser (oh!) en se saluant? 

120. Non, monsieur! Bien sûr que non! Non, monsieur! Frère, n’embrassez qu’une femme, c’est 
à dire votre femme, voyez-vous, ou votre–votre enfant, ou... voyez-vous? 

«Est-ce correct pour...» Permettez-moi de voir si j’ai bien compris cela! «Est-ce correct pour un 
Chrétien et une Chrétienne de s’embrasser en se saluant?» 

121. Non, monsieur! Bien sûr que non! Cela... ne vous mettez pas à faire cela! Oui, monsieur! 
Non, monsieur! Eloignez-vous des femmes! Fuyez-les! C’est tout à fait vrai! 

122. Eh bien, elles sont nos soeurs, mais ne... Eh bien, elles ont compris cela. Cela dans... Cette 
chose est entrée même chez les pentecôtistes, et on appelle cela «amour libre.» Et quand vous 
faites... avez quelque chose de ce genre, éloignez-vous-en. C’est vrai! 

123. Peu m’importe combien vous êtes pur... Vous êtes mon frère et je–je crois que vous êtes–
il se pourrait que vous soyez un homme très saint et très pieux. Peu m’importe combien vous êtes 
saint, vous restez toujours un homme. Et peu m’importe combien elle est sainte, elle reste 
toujours une femme. Eloignez-vous-en jusqu’à votre mariage. Faites simplement cela! 

124. Souvenez-vous, le corps... Je vais parler d’une façon voilée maintenant afin que vous qui 
êtes plus âgés compreniez. Ceci est un groupe mixte, et je suis votre frère, et c’est une question. 
Voyez? 

125. Tous les êtres humains, hommes et femmes ont des types de glandes différents. La femme 
a une glande femelle, une glande sexuelle. L’homme a une glande mâle, une glande sexuelle. Et 
ces glandes se trouvent dans les lèvres de l’être humain. C’est vrai. 

126. Et voici une autre chose qui devrait être mentionnée : des hommes se donnent un baiser 
sur la bouche. C’est sale! C’est dégoûtant! Et qu’est-ce que cela donne? C’est là que commence 
l’homosexualité. Tenez-vous-en éloignés! Vous dites... 

127. Il n’y a pas longtemps, un homme m’a posé une question, disant: «Frère Branham, eh bien, 
on se saluait par un saint baiser.» Ils se baisaient à la nuque, ils se jetaient au cou et ils se baisaient 
à la nuque. C’était avant que la poignée de main ne soit d’usage. C’est une salutation. C’est ainsi. 
Ils ne se serraient pas les mains. Ils s’entouraient des bras et se donnaient un baiser à la nuque et 
nom sur les lèvres, au visage. C’est le début de la perversion. Tenez-vous-en éloignés! Ne faites 
jamais cela! 

128. De nos jours, on se serre la main. Si vous voulez... Si vous entourez de vos bras votre frère 
et que vous lui donniez un baiser sur le cou ou s’il vous donne un baiser sur le cou, c’est tout à 
fait correct. Mais n’embrassez pas cette femme et ne laissez pas cette femme vous embrasser. 
Voyez-vous? C’est vrai. Prenez-la par la main et dites: «Un instant, soeur, juste un instant ici. 
Voyez? Entendons-nous bien sur ceci!» Faites donc cela maintenant. 
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129. Eh bien, qu’est-ce que je vous ai dit il y a un moment, quand nous venions de commencer? 
Lorsque vous voyez venir un–une voiture sur la chaussée à une vitesse d’environ 145 km à l’heure, 
écartez-vous de son chemin. C’est vrai! Quand vous voyez la première distorsion dans quelque 
chose de ce genre, éloignez-vous-en, tenez-vous loin de cela! Et seulement... C’est un terrain sur 
lequel vous ne devriez pas vous retrouver. Satan vous offrira quelque chose qui vous brisera l’âme 
et vous enverra en enfer. Tenez-vous-en éloigné! Fuyez toute espèce de mal. C’est juste! 

130. Soyez un vrai homme, soyez une vraie femme comme... Je vais relever les femmes 
pendant un moment. C’est inhabituel, n’est-ce pas? On–on dit : «Oh, c’est la femme qui en était 
l’auteur! Oh, c’était la faute de la femme. Si elle n’avait pas quitté sa position, eh bien, l’homme 
n’aurait pas quitté la sienne.» C’est vrai. Cela–admettons que c’est vrai. Elle quitte sa position. Un 
homme ne peut pas être mauvais à moins qu’il y ait une mauvaise femme. Mais rappelez-vous, il 
ne peut y avoir de mauvaise femme sans mauvais homme. C’est vrai. 

131. Et vous qui prétendez être un fils de Dieu, où est votre principe? Si la femme a quitté sa 
position, n’êtes-vous pas un fils de Dieu? N’êtes-vous pas un vase plus élevé et plus fort? Si donc 
elle est plus faible comme la Bible déclare qu’elle est plus faible, alors vous, montrez que vous 
êtes un homme de Dieu. Dites-lui par exemple : «Ma soeur, tu es dans l’erreur.» C’est vrai. Je l’ai 
fait et d’autres Chrétiens l’ont fait. Et vous le ferez toujours tant que vous serez un Chrétien, et 
vous montrerez que vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes–vous avez plus de maîtrise de soi qu’une 
femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-la comme telle. Comprenez ses erreurs et tout, et 
essayez de la corriger. Dites : «Ma soeur, nous sommes des Chrétiens, nous ne devrions pas faire 
cela.» Voyez-vous, soyez un vrai homme, soyez un enfant de Dieu, et prenez garde aux femmes. 

132. C’est cela qui occasionna la grande chute au commencement. C’était Satan avec Ève. C’est 
ce qui amena toute la chute de la race humaine; c’était par cela. 

133. Et si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort, soyez un vrai homme. Si vous n’êtes pas ainsi, 
restez à l’autel jusqu’à ce que vous le deveniez. Et fuyez toute espèce de mal. Et ne commencez 
pas alors à saluer... 

134. Une fois, quelqu’un m’a dit qu’on avait vu cela à deux ou trois reprises, ici dans mon église, 
de... Non pas ici à l’église, mais les gens qui viennent à l’église. Et si vous êtes assis ici ce matin, 
j’aimerais vraiment bien faire pénétrer ceci en vous. Voyez? 

135. Des dames, des jeunes filles viennent; et ces hommes embrassent ces femmes. Ne faites 
pas cela! Ne... Eloignez-vous de cela. Souvenez-vous-en; si elle est jeune, célibataire ou quoi que 
ce soit, un jour, elle sera la femme de quelqu’un d’autre. Et vous ne devez pas faire cela. Restez 
loin d’elle. Si vous voulez la saluer, soyez alors un fils de Dieu, serrez lui la main et dites : «Bonjour, 
ma soeur.» Et que cela se termine juste là. Voyez? 

136. Eloignez-vous de ces choses; c’est sale. Et cela vous causera des ennuis sous peu. Vous... 
Oh, c’est tout simplement... Le péché est facile et il est si appétissant et si agréable. C’est si facile 
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d’y tomber en plein. La meilleure chose à faire, c’est de se tenir loin de toute espèce de mal. 
Reculez! Soyez un vrai Chrétien! 

137. Et pour ce qui est d’un homme embrassant un autre, si vous embrassez votre frère sur le 
cou, si vous voulez le faire, c’est très bien. N’embrassez pas un homme sur les lèvres, sur la bouche 
ou quelque chose de ce genre, parce que cela–cela n’est pas correct. Voyez? Non, cela–cela 
montre qu’il y a un petit quelque chose de faux au départ. Voyez? Par conséquent, restez 
simplement éloigné de cela, fuyez cela. Que cela–cela ne commence pas dans ce tabernacle. Non, 
certainement que nous ne permettrons pas du tout cela. Voyez? 

138. Vous–si vous voulez voir votre frère–si vous voulez l’embrasser sur le cou, eh bien, allez-y 
et faites-le, mais n’embrassez pas les gens sur la bouche, parce que cela n’est pas normal, ce n’est 
pas correct. Et c’est le début de la perversion. C’est le début de l’homosexualité et tout. 

139. Et il n’y a que deux choses qui amèneront les gens à faire des choses de ce genre... Si vous 
commencez... que l’homme... j’ai vu... oh, plusieurs fois parmi les gens, et ils tombent. J’ai vu, 
dans des églises, le pasteur entrer, étendre les bras, saisir chaque soeur, la serrer dans ses bras, 
l’embrasser puis la faire asseoir. «Bonjour, ma soeur. Alléluia!» Il étend les bras et en prend une, 
et l’embrasse, et continue ainsi à travers l’église. Pour moi, ce n’est pas correct. 

140. Quand j’étais en Finlande, on était tous là... Il se peut que vous connaissiez la chose. Nous 
y tenions des réunions et j’étais à l’Y.M.C.A. [Association des jeunes gens Chrétiens.–N.D.E.] En 
Finlande, il n’y avait ni savon ni détergent. Et seulement... J’avais du savon à barbe, et chacun 
d’entre nous devait se lever pour prendre un petit bain, vous savez, avec ce savon à barbe. Nous 
n’en avions qu’un seul, nous n’avions donc pas de savon en Finlande. Et les gens ne se lavaient 
qu’avec une sorte de composition et cela arrachait presque la peau. 

141. Ainsi donc vous... On nous a dit qu’on allait nous amener là pour prendre une sauna 
finlandaise. Nous sommes donc allés à l’Y.M.C.A. Et nous y sommes allés pour prendre une sauna. 
C’est le bain finlandais, le fameux bain finlandais. J’en avais déjà pris et c’était très agréable. Et je 
me suis dit: «Eh bien, nous allons... à l’Y.M.C.A. Ce sera donc formidable.» 

142. Mais dès que je me suis mis en route, le Saint-Esprit m’a dit: «Ne fais pas cela.» Oh, c’est 
vraiment bien d’avoir le Saint-Esprit. «Ne fais pas cela.» 

Eh bien, juste à ce moment-là, je–j’ai dit : «Je ne pense pas que j’ai besoin d’un bain ce matin.» 

Docteur Manninen et les autres ont dit : «Oh, Frère Branham!», ils ont dit : «Ça par exemple! On 
y trouve des salles munies de grands miroirs» et, ils ont dit : «C’est beau.» J’ai dit : «Ce n’est 
pas...» 

D’habitude, quand il se prend, on jette de l’eau sur des pierres surchauffées, et cela vous met tout 
en sueur, puis ils vous battent avec des feuilles de bouleau comme cela, ensuite–ensuite vous 
sortez en courant et vous vous plongez dans l’eau froide. Les finlandais, eux, entrent carrément 
dans la neige et la glace et des choses de ce genre. Mais, évidemment, ils en ont l’habitude. Ce 
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sont des hommes grands, gros et solides. Puis ils reviennent et–et entrent de nouveau dans ce 
bain chaud, puis du chaud au froid, rapidement comme cela. Mais moi, on me laissait là où il y 
avait l’air frais, et ensuite je revenais parce qu’il ne m’était pas possible de le faire. Je craignais 
que cela n’arrête le coeur, si je le faisais, en outre, je n’en avais pas l’habitude. 

Je–j’appréciais donc beaucoup cela, mais Quelque chose m’a dit de ne pas prendre ce bain. Eh 
bien, mon Frère Howard, Frère Baxter et tous ceux qui y vont, les frères ainsi que tous les autres, 
vous savez, tous parlaient, vous savez, pendant qu’on s’y rendait. Ainsi, je devins un peu peureux, 
vous savez, parce que le Saint-Esprit avait dit : «Ne le fais pas.» 

Nous sommes donc allés à l’Y.M.C.A. et tous ces hommes vinrent me saluer. Et, oh, chaque jour, 
les réunions étaient mentionnées à la–à la une dans les journaux, à la première et à la deuxième 
pages. Et il y en avait partout. 

Je suis entré dans une petite pièce et me suis assis, et ils sont tous entrés dans la pièce pour se 
déshabiller, et pendant qu’ils étaient là-dedans se dés... pour se déshabiller, voici qu’il vint une 
petite fille finlandaise de belle apparence, aux cheveux blonds. Et, ce sont des gens bien; 
moralement, ils sont purs au possible. La voici venir avec les serviettes de toilette sur l’épaule; 
elle se dirigeait vers la pièce. J’ai dit : «Hé, hé, hé! Arrêtez! Psss!» J’ai essayé de l’arrêter. Elle s’est 
retournée, elle a ri; puis elle est entrée. [Espace vide–N.D.E.] «...frictionner les femmes, Frère 
Branham.»  

J’ai dit : «Peu m’importe qui ils sont. C’est mal. Ce n’est pas correct.» 

J’ai dit : «Et la nature elle-même vous l’enseigne.» 

Il a dit : «Eh bien, Frère Branham, on leur a appris depuis leur enfance à frictionner. C’est comme 
vos infirmières en Amérique, ou quelque chose comme cela; on les a éduquées ainsi.» 

J’ai dit : «Peu m’importe ce que l’on est, c’est toujours mal. Absolument. Il est question de 
l’homme et de la femme; et ils doivent être séparés et s’habiller séparément.» Amen. Je ne 
voudrais pas me mettre à en parler, sinon je me retrouverais en train de prêcher cela après un 
moment, n’est-ce pas? Très bien. 
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LES PECHES D’OMISSION 

 

 

 

LA PUISSANCE DE LA DECISION     CHICAGO IL USA    Ven 07.10.55 

1. Tout est possible, crois seulement,  

Crois seulement, crois seulement,  

Tout est possible, crois seulement. 

Inclinons la tête juste un instant. 

Notre Père céleste, nous Te remercions ce soir pour l’amour de Dieu qui a été répandu dans nos 
coeurs par le Saint-Esprit; comment Jésus est venu sur la terre, Il est mort pour nous les pécheurs, 
Il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures, et est assis à la droite de Sa majesté divine ce 
soir, faisant pour toujours–vivant pour intercéder sur base de notre confession. Et ce soir, nous 
confessons tous nos péchés, nos offenses, le péché de transgression, le péché d’omission, tout 
ce que nous pouvons avoir dit ou pensé, qui n’a pas été agréable aux yeux de notre Père céleste, 
nous venons humblement maintenant devant le Seigneur Jésus demander que Son Sang expie 
nos péchés. Nous n’avions pas fait cela intentionnellement, Seigneur, pardonne-nous, Tu connais 
nos coeurs. 

 

APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 17.06.56 

15. Notre Père céleste, aujourd’hui nous Te sommes reconnaissants du privilège de nous 
approcher de Toi par la prière, et de croire et d’avoir foi que Tu honoreras quoi que ce soit que 
nous Te demandions. Parce que, non pas parce que nous Te le demandons, mais parce que nous 
obéissons à ce que Tu as dit : «Demandez et vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous 
ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas.» Et, Père, nous aimons 
Te demander, parce que nous croyons que nous recevrons ce que nous T’avons demandé. Et la 
première chose Père, pour mes propres péchés, et les péchés de cette congrégation ce matin, je 
Te demande humblement le pardon de tous les péchés de désobéissance, et des péchés 
d’omission, et quoi que ça puisse être. Nous prions, ô Dieu, que Tu purifies notre coeur et notre 
âme maintenant même, de toute iniquité, de tout péché et transgression. Et laisse le Saint-Esprit 
renouveler en nous une bonne disposition de coeur et de l’esprit pour Te servir. Accorde-le, Père. 
Et nous prions que Tu guérisses tous les malades et les affligés, par la Parole. «La Foi vient de ce 
que l’on entend, de ce que l’on entend la Parole de Dieu.» Et que le Saint-Esprit vienne 
maintenant et prenne possession de la Parole, qu’Il La fasse pénétrer directement dans ces coeurs 
nouveaux, frais et purifiés, et La plante à l’intérieur, avec une grande foi qui les fera monter 



 
9 DONNER UN BAISER 

toujours plus haut sur le chemin, jusqu’à ce qu’ils arrivent dans la présence du Seigneur Jésus et 
reçoivent leur guérison et leurs bénédictions qu’ils ont demandées. Car c’est pour cela que nous 
venons, pour Te Prier, Te demander, et être purifiés, récurés et–et guéris, et être remis de 
nouveau en service, Seigneur, pour Te servir dans chaque petit coin où Tu nous as envoyés. Nous 
le demandons au Nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Amen. 

 

UN PROPHETE QUI ROUGIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.11.56S 

32. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, y en a-t-il ici (ou… je sais qu’il y en 
a) qui voudraient dire, en levant la main vers Dieu : «J’ai honte de ma vie, et je–je voudrais 
confesser mes fautes devant Dieu et implorer miséricorde» ? Levez votre main vers Dieu. Que 
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y en a beaucoup parmi vous, 
beaucoup parmi vous. Oui. Il y en a aussi beaucoup parmi vous ici qui pro-… Que Dieu vous 
bénisse. 

Beaucoup parmi vous professent le christianisme depuis longtemps et savent qu’ils n’obéissent 
pas à Dieu et qu’ils font en ce moment même des choses qu’ils ne devraient pas faire. Et ils 
continuent sans les confesser, flottant librement, allant à la dérive. Vous regardez ces émissions 
que vous ne devriez pas regarder, vous regardez ces magazines, et vous lisez une littérature que 
vous ne devriez pas lire, qui ne convient pas aux chrétiens. Vous écoutez ces sales plaisanteries 
vulgaires, impures et grossières, et vous savez que vous ne devriez pas le faire, chacun d’entre 
vous, hommes et femmes. Vous savez qu’il y a eu des moments où vous auriez pu parler et vous 
ne l’avez pas fait. Il se peut que vous soyez coupable du péché d’omission. Voudriez-vous lever la 
main vers Christ pour qu’Il vous fasse grâce et vous pardonne? Levez la main. Que Dieu vous 
bénisse, jeune dame.  

 

AVOIR SOIF DE LA VIE     DALLAS TX USA    Mer 11.06.58 

2. Accorde, Seigneur, que chaque péché, et chaque péché par action ou par omission, peu 
importe ce que c’est, soit ôté de nous ce soir, et que ceci soit le commencement d’un grand–d’un 
réveil sans fin jusqu’à ce que Jésus revienne. Accorde-le, Père. 

Maintenant, alors que nous tournons les pages, personne ne peut interpréter la Parole si ce n’est 
Toi. Et nous demandons à l’Auteur de ce Livre d’interpréter le message pour nous ce soir. Sème 
la semence profondément dans les coeurs, reçois-en la Gloire, car nous le demandons au Nom de 
Jésus. Amen. 

 

C’EST PAR LA FOI QUE MOISE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 20.07.58M 
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13. Et maintenant, nous aimerions Te demander, Seigneur, de nous pardonner toute erreur, 
tout péché d’offense ou d’omission, de transgression, toute mauvaise pensée qui a traversé 
notre âme, par le trait enflammé du diable, de chasser Ton ennemi et l’ennemi de Ton peuple. Et 
nous aimerions Te demander d’envoyer le Saint-Esprit s’emparer de la Parole en ce moment-ci, 
alors que nous nous abandonnons nous-mêmes comme des instruments, afin que Tu parles par 
nous et que Tu entendes par nous, Ta Parole. Et puissions-nous, en retour, recevoir cela comme 
venant de Toi, et quitter cet endroit aujourd’hui, voyant que nous avons été réajustés à la cause 
de Christ, que nous convenions mieux pour le service de ce soir et de demain, grâce à la visitation 
du Saint-Esprit. 

Bénis nos frères partout, les églises à travers le monde, qui apportent la Parole de Vie en ce jour 
mauvais. Nous avons le pressentiment qu’il ne reste plus beaucoup de temps pour le travail, car 
la nuit arrive rapidement. Les signes annonciateurs des conflits planent de nouveau dans l’air. Le 
mal est proche. Et nous Te prions de nous accorder de travailler comme jamais auparavant. 
Accorde du repos à nos corps fatigués, Seigneur, et renvoie-nous dans la bataille, car nous le 
demandons au Nom du Seigneur Jésus et à cause de Lui, nous prions. Amen.  

 

TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE     CHICAGO IL USA    Ven 12.06.59 

35. Pardonne-leur leur péché. Pardonne-leur leur péché de transgressions et d’omission; 
quel que soit le péché, ô Seigneur, nous Te prions de le leur pardonner. Il se peut que ça soit leurs 
manoeuvres dilatoires. Je Te prie, ô Seigneur, de leur pardonner cela. Car Tu veux que les hommes 
et les femmes partent de cette convention, comme nous le dirions, étant en alerte pour Toi et 
prêts à aller servir. Nous ne savons pas quel jour la dernière occasion de servir nous sera 
présentée. Nos vies seront appelées, alors nous répondrons devant Dieu.  

S’il y en a qui ont fui, Seigneur, les services qui vont suivre ou les services antérieurs, accorde que 
ceci soit l’heure à laquelle ils abandonneront tout. Que ce message soit profondément tranchant. 
Qu’il soit apporté à leur coeur comme Tu aimerais que cela se fasse, afin qu’ils voient que cela… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 DONNER UN BAISER 

 

 

LES PECHES NON CONFESSES 

 

Psaumes 15   1 Jean 1.8-10 

Esaïe 58   1 Jean 2.1-2 

Esaïe 59   Jacques 5.13-16 

 

 

LES DONS ET LES APPELS SONT SANS REPENTIR     CARLSBAD NM USA    00.03.50 

22. Maintenant, bien sûr, un mot à l’intention de mes croyants. S’il vous plaît, quel que soit 
le péché que vous avez commis, cela sera révélé ici à l’estrade. Le premier don… C’est la première 
manifestation du don, cela faisait… Beaucoup de gens savent cela depuis environ deux ou trois 
ans ; cela a bien opéré tout ce temps. Juste que je peux détecter les maladies… ?… comme un 
médecin, peu importe ce que c’est pour vous, ce sera pareil. Mais cela ne vous guérit pas. Cela 
stimule votre foi pour reconnaître  qu’un Être surnaturel se tient là.  

Ensuite, environ trois ans plus tard, au Canada, il y a environ cinq mois, l’autre don est arrivé et a 
été manifesté. Maintenant, je révèle les secrets des coeurs, les choses que vous faites, les choses 
que vous avez… les péchés non confessés et tout. Vous voyez, c’est parfait, car cela vient de 
Dieu.  

Eh bien, cela ne vous guérit pas, mais cela vous révèle que le Jésus dont nous avons tous parlé, 
que votre pasteur a prêché, est simplement dans ceci comme quelque chose de plus pour vous 
amener à croire en Lui, et à avoir foi en Lui… ?… Comment pouvons-nous discerner… ?… et mourir 
pour vous.  

 

 

DIEU COMMISSIONNANT MOISE     JONESBORO AR USA    Ven 08.05.53 

66. Quand Il est arrivé à la tombe où Lazare était enseveli, regardez ce qu’Il a dit. Il a dit : « Je 
Te loue, Père, de ce que Tu M’exauces toujours, mais Je dis cela à cause… ceux qui sont ici. » Il 
savait exactement ce que le Père allait faire. Le Père le Lui avait montré. C’est la raison pour 
laquelle Il a traîné quatre jours jusqu’à ce que la vision soit accomplie. Il est rentré, Il a fait ce que 
le Père Lui avait dit de faire. Cela accomplit Sa Parole : « Je fais ce que le Père Me montre. » 
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Maintenant, s’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il fera ce soir exactement la 
même chose. Il est dans Son Eglise, ne croyez-vous pas cela ? Il y est. Non pas peu importe... On 
peut déverser un galon d’huile sur votre tête. Si vous avez des péchés non confessés et autres, 
ça restera bien suspendu sur vous. C’est vrai. Mettez-vous en ordre avec Dieu; purifiez votre 
coeur. Et vous voyez ici à l’estrade, soir après soir, les péchés et tout être exposés. Ne montez 
pas ici avec un péché accroché à vous, à moins de ne pas savoir ce que vous êtes… Si vous ne 
voulez pas que cela soit dénoncé, vous feriez mieux de le confesser avant de venir ici. Voyez ? 

 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE     CHICAGO IL USA    Sam 05.09.53 

20.  J’ai dit : « Aucun psychiatre ne pouvait faire sortir cela de vous. Non, ai-je dit, cela devait 
venir divinement. » J’ai dit : « Maintenant, allez voir votre mari et mettez cela en ordre. » 

Elle a dit : « Je ne peux pas le faire, Frère Branham. J’ai trois enfants. » Elle a dit : « Cela briserait 
mon foyer. » 

J’ai dit : « Eh bien, ça va le briser de toute façon. » J’ai dit : « Parce que vous n’allez pas vivre 
comme cela. Vous allez devenir complètement folle. » J’ai dit : « Vous ne pouvez pas garder cela. 
» Et j’ai dit : « Ça se trouve tout au fond de votre âme. » 

Elle a dit : « Eh bien, je l’ai confessé à Dieu. » 

J’ai dit : « Ce n’est pas contre Dieu que vous avez péché. C’est contre votre mari. Si vous étiez une 
célibataire, ç’aurait été différent, mais vous avez péché contre votre voeu de mariage. » Et j’ai dit 
: « On pourrait… » 

Elle a dit : « Eh bien, frère Untel m’a dit… » 

J’ai dit : « Soeur, cela n’a rien à voir avec la chose. C’est un péché non confessé, et on pourrait 
déverser de l’huile sur votre tête au point d’y mettre tout un gallon [4,5 litres], on pourrait taper 
du pied, donner des coups de pied, et tout, et courir sur l’estrade, et crier et hurler, ce–ce démon 
restera juste là. Il en a le droit, et aussi longtemps qu’il a le droit de rester là, il gardera son terrain. 
» Et j’ai dit : « Vous n’allez jamais… » J’ai dit : « J’ai fait tout ce que je pouvais. » 

Elle a dit : « Je ne saurais simplement pas le faire. » 

 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE     CHICAGO IL USA    Sam 05.09.53 

25.  Eh bien, vous n’auriez pas pu verser assez d’huile sur elle, l’oindre d’huile. Vous ne 
pourriez pas taper du pied, ou crier, ou… Cela importe peu au diable combien fort vous pouvez 
crier. Il ne fait nullement attention à cela. C’est vrai, mais il reconnaît la foi. Oui, oui. Il sera obligé 
de reconnaître là où se trouve la vérité, et il reconnaîtra la foi, et il reconnaîtra la foi. Et–et si vous 
avez quelque chose… C’est la raison pour laquelle j’observe attentivement.  
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Maintenant, dans ces lignes de prière comme celle que nous allons avoir ce soir, nous prions 
simplement pour les gens, nous leur imposons les mains et ainsi de suite. C’est de cette manière 
que… Ça dépendra de vous. Alors confessez vos péchés avant de venir sur l’estrade, et dites : « 
Seigneur », et tout ce qu’il y a dans votre vie, redressez cela maintenant avant de venir. Car, soyez-
en rassuré, cette chose sera suspendue au-dessus de vous aussi longtemps que vous aurez un 
péché non confessé.  

 

VOUS CROYEZ MAINTENANT ?     OWENSBORO KY USA    Ven 06.11.53 

9. Maintenant, s’il y a quelque chose qui pèse sur vous, un péché, et que vous ne confessiez 
pas cela, on pourrait oindre cette personne, prier pour elle, faire tout ce que vous voulez, cela 
va… Satan restera juste là aussi longtemps que vous avez un péché non confessé dans votre vie. 
Ou parfois c’est quelque chose que vous n’avez pas fait, quelque chose que vous négligez de 
faire. Et à ce sujet Dieu révèle cela s’il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors si vous mettez 
cela en ordre, votre guérison sera totale.  

Rapidement, en guise de témoignage, comme je vois difficilement l’horloge qui est là, pour voir 
l’heure qu’il est. Très bien.  

 

COMMENT L’ANGE EST VENU VERS MOI     OWENSBORO KY USA    Sam 07.11.53S 

47. Quelques minutes après, les voilà revenir, remontant les marches, les larmes coulant sur 
leurs joues… Ha ha, Satan a perdu son emprise à ce moment-là. Vous voyez ? Maintenant, c’est 
là qu’on en est. Vous voyez ? Bon, cela a réglé l’affaire. Mais tant que ce péché était là en-
dessous, peu importe combien on criait fort, combien on tapait durement du pied, la quantité 
d’huile qu’on déversait, combien on priait à haute voix, ou combien on priait avec facilité, ou 
tout ce qu’on faisait, ce démon resterait juste là. En effet, il a un droit légal, tant que vous avez 
un péché non confessé. C’est vrai.  

Et vous verrez à l’estrade… Vous m’entendez rarement dire quelque chose comme : « Je chasse 
ce démon. » Je dois voir premièrement si c’est la volonté de Dieu de le faire, avant tout. Je prie 
pour la personne, mais je ne réprimande pas du tout ce démon.  

 

L’ETERNEL N’A-T-IL PARLE QU’A MOÏSE ?     WEST PALM BEACH  FL USA    Lun 30.11.53 

61. Et chacun de vous, maintenant même, si vous avez des péchés non confessés, confessez-
les maintenant et mettez la chose en ordre, et Dieu vous guérira, mais il ne peut pas vous guérir 
si vous avez un péché non confessé. Satan aura toujours le pouvoir sur vous. 

Maintenant, croyez ce que je vous dis. Je vous dis la vérité et Dieu rend témoignage que c’est la 
vérité. Maintenant, vous qui êtes là-dehors, et qui n’avez pas de carte de prière, j’aimerais que 
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vous vous mettiez à prier [Espace vide sur la bande–N.D.E.] Vous devriez croire de tout votre 
coeur pendant que je parle ici sur l’estrade. 

 

VOUS CROYEZ MAINTENANT ?     WEST PALM BEACH  FL USA    Dim 06.12.53S 

45. Et ensuite, j’ai continué à lui parler, la vision est revenue ; la vision s’est produite. Et je l’ai 
vue en compagnie d’un homme aux cheveux blonds. Et elle roulait dans cette voiture à vive allure, 
et une voiture est passée, et un train les a manqués de justesse. Et elle a commencé à crier. Je 
l’entendais, mais j’étais toujours dans la vision, et elle s’est évanouie, et elle est tombée par terre. 
Et la vision était là. Elle s’était mariée juste avant la guerre. Et elle était une jeune fille, et son mari 
est allé outre-mer. Et lorsqu’il est allé outre-mer, elle commençait à se sentir seule et elle s’est 
mise à fréquenter un garçon aux cheveux blonds. Et elle était sortie un soir, elle a brisé son voeu 
de mariage et a été infidèle à son mari. Et sur la route, en rentrant, un train avait failli les heurter 
et les tuer. Et alors, lorsque ma femme l’a entendue crier, elle est donc entrée dans le bureau, 
nous l’avons relevée, elle s’est mise à crier, et elle a dit : « Oh ! frère Branham, ne dites cela à 
personne ; ne dites cela à personne. »  

J’ai dit : « Voilà, soeur. » J’ai dit : « Un péché non confessé. » 

Elle a dit : « Mais j’avais… » 

 

LA PROFONDEUR APPELLE LA PROFONDEUR     WASHINGTON DC USA    Jeu 24.06.54 

48. C’est la même chose que nous devons faire ici. Si un mauvais esprit... S’il y a un péché non 
confessé ou quelque chose de ce genre, ou s’il y en a qui sont en dehors de la volonté de Dieu, 
vous pouvez les oindre d’huile toute la nuit, crier, hurler et faire tout ce que vous voulez, ce 
démon restera juste là. C’est vrai. Il en a le droit. Eh bien, c’est à cela qu’il vous faut faire attention. 
Si Dieu a placé une malédiction sur quelqu’un à cause de quelque chose, si donc vous venez 
pour ôter cela, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. C’est vrai. 

Il est ici, le Saint-Esprit. Maintenant, au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends sous mon 
contrôle toute personne qui est ici pour la gloire de Dieu. 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     NEW YORK  NY USA    Dim 
29.08.54S 

8. Mais, regardez, imposez… Si un homme a un péché non confessé et quelque chose dans 
son coeur, vous pouvez prier pour lui toute la nuit durant, cela ne fera aucun bien. Ce démon 
se cramponnera juste là même. Ou plutôt, si cet homme était censé faire quelque chose qu’il 
n’a pas fait et que Dieu ait placé cette maladie sur lui pour l’amener à–à la réconciliation, ou à 
la correction, vous ne pouvez simplement pas le faire. C’est tout. Et puis, et s’il le faisait, et que 
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Dieu donnait à l’homme l’autorité d’ôter cette maladie de là, et qu’il l’ôtait, alors que Dieu a 
placé cela sur lui dans un but. Ou plutôt, ce n’est pas Dieu qui a placé cela sur lui, Il a permis au 
diable de le faire. Dieu ne rend pas les gens malades. Des fois, Il permet au diable de le faire, mais 
Dieu ne peut pas le faire Lui-même, car Il est Miséricorde ; Il ne peut pas être à la fois Miséricorde 
et mort. Il est soit la Vie, soit la mort, l’un ou l’autre ; et Il est la Vie. La mort vient par Satan.  

 

TEMOIGNAGE SUR L’AFRIQUE DU SUD     NEW YORK  NY USA    Jeu 02.09.54 

33. Il a dit : « Chérie, c’est la vérité. » Il a dit : « Si tu me pardonnes, je te pardonnerai, et nous 
élèverons nos enfants. J’irai à l’église déposer ma démission comme diacre ; tu démissionneras 
comme monitrice de l’école du dimanche, nous nous mettrons en ordre avec Dieu. » Et les voici 
revenir là, s’avançant sous la véranda, bras dessus bras dessous, en train de pleurer. J’ai dit : « 
Entrez donc. Entrez donc, c’est maintenant le moment où nous pouvons chasser ce démon-là, 
parce qu’il n’a plus de droit légal. » Mais tant qu’il y a un péché non confessé, quelque chose 
que vous devriez avoir fait ou que vous ne devriez pas avoir fait, on peut oindre d’huile, faire 
tout ce qu’on vent, il ne quittera pas. C’est exact. Il a un droit légitime de demeurer là. Amen. 

 

TEMOIGNAGE SUR L’AFRIQUE DU SUD     NEW YORK  NY USA    Jeu 02.09.54 

60. La prière est une bonne chose. Mais écoutez, ami ; si vous allez chez un médecin, et que 
le médecin… Vous lui dites : « Oh ! docteur, j’ai tout le temps des maux de tête. »Il dit : « Prenez 
ceci. » Et il vous donne une aspirine. Ce n’est pas un médecin. Il cherche simplement à se 
débarrasser de vous. Un véritable médecin vous recevra, vous examinera et découvrira la cause 
de ces maux de tête et, ensuite, il s’attaquera à cela. Est-ce vrai ? C’est là un vrai médecin.  

Eh bien, alors, ce… avant de trouver un remède, il vous faut trouver la cause. Est-ce vrai ? Si une 
personne tombe malade, il y a une cause qui fait qu’il soit tombé malade. Qu’est-ce qui est à la 
base de cela ? Il vous faut… Ça peut être l’incrédulité ; ça peut être un péché caché ; ça peut être 
un péché non confessé. Ça peut être Dieu qui cherche à l’amener à faire une certaine chose. Je 
ne sais pas. Mais une fois que je découvre ce que c’est, alors je sais de quoi je parle. Alors, je 
peux dire : « C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR », parce que c’est vrai. 

 

L’EXPECTATIVE     BINGHAMTON NY USA    Lun 06.12.54 

29. J’ai dit : « Ce n’est pas contre Dieu que vous avez péché. Vous êtes une femme mariée ; 
vous avez péché contre votre voeu. » Et j’ai dit : « On pourrait déverser des litres d’huile sur votre 
tête. On pourrait prier pour vous, taper du pied, donner des coups de pieds pour chasser le diable 
; cela ne changera rien du tout. Vous avez un péché non confessé, il restera toujours là, jusqu’à 
ce que cette chose soit mise en ordre. Peu m’importe le nombre de prières de la foi ou quoi que 
ce soit d’autre, cela restera juste là. » Voyez-vous ? 
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Et elle a dit : « Bien… » 

Et j’ai dit : « Etes-vous une monitrice de l’école du dimanche ? »  

Elle–elle a dit–elle a dit : « Eh bien, Frère Branham, cela brisera notre foyer. » 

J’ai dit : « Eh bien, soeur, je sais une seule chose, c’est la vérité ; personne d’autre ne sait cela à 
part vous et Dieu seul, et ce garçon-là. » 

Elle a dit : « C’est vrai. » 

J’ai dit : « Vous avez dit à votre mari que vous étiez sortie avec un garçon, mais vous n’avez jamais 
tout confessé. » 

 

L’EXPECTATIVE     BINGHAMTON NY USA    Lun 06.12.54 

32. J’ai dit : « Eh bien, la balle est dans leur camp, je ne sais pas. » Mais j’ai dit : « On ne sait 
pas, peu importe combien vous criez, combien vous criez très fort, combien vous priez, ce 
démon a le droit légal de rester juste là, et il restera aussi là. C’est juste. Il a le droit de rester 
là. » Non seulement cela, mais si vous êtes censé faire quelque chose et que vous ne l’avez pas 
fait, il a le droit légal à cause de la désobéissance. Donc c’était cela. En passant cette personne 
au crible, vous trouvez où se situe le problème. Alors vous saurez par où commencer pour le 
traitement. Voyez ? Souvent, il est question des péchés non confessés. Vous devez donc faire 
attention à ce que vous dites. On tape du pied pour faire sortir celui-ci et on tape du pied pour 
faire sortir celui-là. Voyez ? C’est juste. Voyez ? La foi entrera en action. Mais pas lorsqu’il a un 
droit légal. Satan connait ses droits, et ce à quoi il–il n’a pas droit. C’est juste. Purifiez-vous 
devant Dieu et venez à Lui étant pur et saint ; alors demandez-Lui. Voyez ? Et maintenant, 
examinez votre vie. 

 

L’INSPIRATION SPIRITUELLE     OWENSBORO KY USA    Sam 28.01.56 

57. Elle a alors pris la décision. Elle est… La… Elle monta sur la mule et s’en alla. Elle s’est dite 
: «Si je peux arriver auprès de cet homme de Dieu, je découvrirai la raison. » Et quand elle arriva… 
Dieu ne dit pas toujours à Ses prophètes tout ce qui va arriver. Il ne leur dit que ce qu’Il–ce qu’Il 
veut. Dieu est Souverain.  

Vous ne pourrez jamais voir des hommes parcourir le monde, guérissant des gens à tout hasard 
et tout. J’ai essayé de renverser cela de toutes mes forces dans ma vie. C’est la raison pour 
laquelle vous voyez dans des campagnes, j’examine minutieusement tout pour d’abord avoir une 
vision, ce que Dieu dira de faire. En effet, vous pouvez taper du pied, donner un coup de pied, 
oindre et tout le reste et si le diable a un droit là-dessus, quelque chose d’inconfessé dans votre 
coeur, ou une incrédulité, ou un doute, n’importe quoi là, quelque chose que vous avez refusé 
de faire ou de ne pas faire, le diable restera là-même, car il en a le droit. C’est vrai. Jésus ne 
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guérissait jamais à tout hasard. Il a dit : «Je ne fais rien à moins que le Père ne me le montre 
premièrement. » Vous ne serez jamais en accord avec Jésus. 

 

CONDUIT PAR L’ESPRIT     LOS ANGELES  CA USA    Mar 07.04.59 

55. Je vois qu’on cherche encore à les mettre tous en ligne là derrière, je vais donc attendre 
juste quelques minutes pour voir si on continue à les aligner. 

Eh bien, inclinons la tête juste un moment maintenant pendant que nous nous apprêtons. Soyez 
respectueux maintenant, attendant, tout le monde maintenant, attendant le Saint-Esprit. 

Eh bien, vous qui êtes dans la ligne de prière, si vous avez un péché non confessé dans votre vie, 
sachez-le donc, Dieu ne vous guérira jamais tant que vous avez un péché non confessé dans votre 
vie. 

Et c’est pourquoi je fais passer cette ligne très lentement, la ligne à l’ancienne mode, c’est afin 
que le Saint-Esprit me le révèle. Et vous en êtes tous témoins, comment le péché des gens a été 
dévoilé, cela leur a été révélé, que telle femme vit en adultère avec tel homme assis là. Vous 
savez comment ça se passe. Et c’est la raison pour laquelle je passe le cas au peigne fin avant de 
chercher à offrir la prière de la foi pour eux. En effet, et si c’est Dieu qui a mis… qui a laissé le 
diable placer cette maladie sur eux pour les discipliner, et que je venais là avec un don divin de 
foi et que je les en débarrassais ? Voyez, j’aurais des problèmes avec Dieu, comme Moïse qui 
frappa le rocher au lieu de lui parler. 

 

CONDUIT PAR L’ESPRIT     LOS ANGELES  CA USA    Mar 07.04.59 

56. Eh bien, voyez-vous quels ennuis on aurait ? Ainsi donc, souvenez-vous, ce soir, je vais 
juste prier, imposer les mains aux malades. Si Christ vient se manifester ici maintenant et que je 
sens, en parcourant la ligne, qu’Il veut que je m’arrête sur quelqu’un, je le ferai. Mais autrement, 
je vais simplement me mettre à prier pour les malades et je laisserais simplement cela aller. 

Maintenant, si vous avez un péché non confessé, souvenez-vous, sachez-le donc, que je n’en suis 
pas responsable. Je remets cela entre vos mains maintenant. Si vous avez un péché non confessé, 
sortez directement de la ligne et arrangez cela avec Dieu avant de venir dans cette ligne. Et le 
Seigneur vous bénira pour cela, si vous êtes sincère à ce point-là. Et si on a prié pour vous, c’est 
en ordre. 

 

QU’ENTENDS-TU, ELIE ?     LOS ANGELES  CA USA    Dim 12.04.59S 

56. Maintenant, à vous qui vous tenez dans la ligne, vous remarquerez qu’il y a une différence 
dans mon ministère ; en effet, je ne fais que prier, imposer les mains aux malades, parce que c’est 
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là ce que vous me demandez de faire. Et si je devais m’arrêter pour le discernement sur chaque 
personne qui est dans cette ligne, je resterais ici pendant plusieurs soirées. Et je ne pourrais me 
tenir ici que pour une, deux, ou trois personnes, puisque je serais tellement faible qu’on devra 
me retirer de l’estrade comme d’habitude.  

Maintenant, rappelez-vous, si vous avez un péché non confessé dans votre coeur, je remets cela 
entre vos mains. Il vous arrivera pire que ceci. Et si vous avez un péché non confessé, sortez de 
cette ligne de prière et mettez la chose en ordre avec Dieu, puis revenez dans la ligne de prière. 
Rappelez-vous, il ne m’appartient pas d’ôter par un don divin une malédiction que Dieu a 
permis à Satan de placer sur vous, pour vous ramener à Lui. Je vais simplement prier.  

 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     LOS ANGELES  CA USA    Dim 19.04.59S 

70. A présent, vous qui vous tenez maintenant ici dans la ligne de prière, vous qui devez entrer 
dans la ligne, s’il y a un péché non confessé dans votre vie… Rappelez-vous, je vous renvoie 
carrément la balle, mon frère. Ecoutez, si vous avez un péché que vous n’avez pas confessé, 
sachez que votre condition sera pire que jamais auparavant, si vous venez ici pour que l’on prie 
pour vous alors que vous avez dans votre vie un péché non confessé. Arrangez les choses. Si 
c’est dans votre vie, quittez la ligne une minute, arrangez cela ; puis revenez dans la ligne. Mais 
ne venez pas de cette manière-là.  

Maintenant, c’est la raison pour laquelle mes lignes de prière sont d’habitude … quand je passais 
chaque personne au peigne fin pour voir par les visions du Seigneur s’il y avait un péché dans leur 
vie. Et puis, la raison pour laquelle je faisais cela, c’était pour être sûr. Si Dieu a permis à Satan 
de placer quelque chose sur les gens et que moi, je vienne ôter cela par la prière, alors, c’est 
moi qui aurai des ennuis avec Dieu. Et je–je ne veux donc pas faire cela, et c’est la raison pour 
laquelle je les prenais un à un et observais attentivement pour que rien ne puisse échapper.  

Maintenant, ce soir, ce n’est pas une ligne de discernement, ce n’est pas le discernement, mais 
juste pour prier… Si donc vous avez un péché non confessé dans votre vie, n’entrez pas dans la 
ligne avant d’avoir mis cela en ordre. Maintenant, si donc vous avez un péché, quand vous passez 
ici, ne passez pas juste en vous disant : « Je vais y aller et laisser frère Branham prier pour moi. » 
Eloignez cela, faites sortir cela de votre esprit.  

 

DU BAUME EN GALAAD     CHICAGO IL USA    Dim 14.06.59 

55. Mais maintenant, rappelez-vous, si Dieu a laissé la maladie venir sur vous pour vous 
discipliner, et que vous refusez de vous discipliner devant Dieu, alors, sortez de la ligne. N’y 
entrez pas, parce que vous… Cela peut empirer votre situation. Si vous êtes un pécheur, vous 
avez un péché non confessé, arrangez cela avec Dieu avant de venir à Lui pour la prière. 
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Maintenant, je ne guéris pas les gens, je ne fais que prier pour eux. Mais s’il y a quelqu’un ici qui 
est malade, je peux lui dire, par la Parole de Dieu, qu’il a été guéri depuis que Jésus a été blessé 
pour ses péchés et que, par Ses meurtrissures, il a été guéri. Vous avez été sauvé… Chaque 
pécheur a été sauvé depuis que Jésus est mort pour lui. Il a réglé cette question. L’Agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde, Jésus, a dit : « C’est fini. » C’est fini. Maintenant, tout ce qu’il vous 
faut faire, c’est l’accepter. 

 

REFLECHISSONS A NOS VOIES     CLEVELAND TN USA    Lun 06.07.59 

36. Voilà le problème qu’a l’église chrétienne aujourd’hui, elle ne peut rien faire, parce que 
nos coeurs nous condamnent pour le péché non confessé. Ce n’est pas facile pour moi de dire 
ceci, mais c’est la vérité. C’est ainsi qu’il faut être sincère.  

Je me suis remis à prier, et j’ai réalisé que je n’étais pas digne d’imposer les mains à ce bébé. J’ai 
dit : « Monsieur, je veillerai à ce que votre rendez-vous soit tenu. Restez simplement ici. » 

Je me suis empressé vers le téléphone et j’ai appelé l’avocat. J’ai dit : « Puis-je vous parler une 
minute ? »  

Il a dit : « Certainement, mais les autres sont déjà partis. » 

J’ai dit : « Restez simplement dans votre bureau pendant quelques minutes. » Je me suis 
précipitamment rendu là et je suis entré dans la salle. J’ai dit : « Monsieur l’avocat, je voudrais 
vous dire quelque chose. Lorsque vous avez téléphoné il y a quelques instants, j’étais bien là. » 
J’ai dit : « Vous–vous… Lorsque vous avez téléphoné, vous m’aviez tellement énervé que je savais 
à peine ce que je faisais. J’étais pratiquement hors de moi. » J’ai dit : « J’ai demandé à ma femme 
de vous répondre comme cela, mais, c’était un mensonge. Et je vous ai menti, et j’ai amené ma 
femme à mentir. »  

Il a dit : « Eh bien, vous n’étiez pas dans la maison à ce moment précis, Billy. Elle a dit que vous 
n’y étiez pas. »  

J’ai dit : « Je n’y étais pas. Mais, j’étais sorti de la maison en courant et je me suis précipité derrière 
la maison pour faire en sorte que je ne sois pas là. » J’ai dit : « C’est un mensonge de toute façon. 
» J’ai dit : « Veuillez me pardonner pour cela. » 

Il a traversé la pièce, il m’a regardé droit dans les yeux, et j’ai vu dans ses yeux gris de petites 
larmes commencer à se former. Il m’a pris par la main et m’a serré contre lui. Il a dit : « Frère 
Branham, j’avais grandement confiance en vous, mais maintenant, j’ai confiance en vous plus que 
jamais. » Pourquoi ? Lorsque nous réfléchissons à nos voies. Je suis allé prier pour l’enfant.  
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UNE DELIVRANCE TOTALE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.07.59 

65. 1 Jean 1, chapitre 5, verset 21 dit : «Si votre coeur ne vous condamne pas, alors vous avez 
de l’assurance devant Dieu.» Mais si nos coeurs nous condamnent, comment pouvons-nous avoir 
de l’assurance devant Dieu? Nous savons qu’aussi longtemps que nous avons un péché 
inconfessé, Il ne nous écoutera jamais. C’est fort, mais c’est–c’est–c’est... l’église a besoin de ces 
choses.  

 

CROIS-TU CELA ?     TULSA OK USA    Sam 02.04.60 

7. Jésus a dit : « Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton 
coeur, mais crois que ce que tu dis arrivera, tu le verras s’accomplir. » N’est-ce pas formidable ? 
De qui cela est-il venu ? Du Fils de Dieu, dont les Paroles… Les cieux et la terre passeront, mais 
maintenant… mais Sa Parole ne passera point.  

Or, le seul moyen que vous avez pour le faire, c’est qu’il vous faut avoir un objectif correct et un 
motif correct. Eh bien, si je venais ici et que je disais : « Je vais vous montrer que je peux déplacer 
cette montagne: ‘Montagne, ôte-toi de là.’ » Elle ne se déplacera jamais. Certainement pas. Peu 
importe ce que j’aurais, cela doit être… Premièrement, il vous faut découvrir la volonté de Dieu.  

C’est la raison pour laquelle, généralement dans les lignes de prière, je–j’ai le morceau le plus dur. 
En effet, il s’agit de quelque chose qui est passé par les lignes et ainsi de suite, et c’est là que cela 
vous revient. Mais, voyez-vous, si vous avez un péché non confessé… Avez-vous déjà observé un 
cas ? Avant que je n’ordonne au mauvais esprit de quitter, j’observe très sérieusement ce cas 
pour être sûr qu’il n’y a rien dans cette vie qui pourrait être un obstacle pour quoi que ce soit, 
voyez-vous, parce que, rappelez-vous, à propos de ces dons, vous pourriez avoir des ennuis avec 
cela.  

 

ALLEZ DIRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 17.04.60M 

219. Et, rappelez-vous, si quelqu’un parmi vous a un péché non confessé, sachez-le, Dieu ne 
vous guérira jamais avec ce péché non confessé. Mettez cela en ordre avant de passer par ici, 
parce que cela peut vous rendre pire. Voyez-vous ?  

 

L’EPITRE AUX EPHESIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE JOSUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
15.05.60S 

54. C’est là que l’église échoue aujourd’hui, pendant cette marche. Savez-vous que même 
votre propre conduite peut empêcher quelqu’un d’autre d’être guéri ? Votre mauvaise conduite 
c’est-à-dire vos péchés non confessés à vous, les croyants peut être la cause d’un échec amer 
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pour cette église. Et, au jour du Jugement, vous serez responsable de tout cela. Oh ! vous direz 
: « Bon, un instant, Frère Branham. » Eh bien, c’est la vérité. Pensez-y ! 

 

PRESUMER     CLEVELAND TN USA    Dim 08.04.62 

84. Tant de mains se sont levées il y a quelques instants, Seigneur, des membres d’église et 
tout, ils ont levé leurs mains. Tu révèles chaque main, quand elle se lève, c’est ça leur coeur, c’est 
ce dont il s’agit en voyant leur condition, certains ont des péchés non confessés. Ô Dieu! sois 
miséricordieux. Je prie que tous ceux qui ont levé la main ne tombent pas sous le jugement de 
Dieu là-bas. Qu’ils échappent au Jugement et aillent dans l’Enlèvement comme Noé est passé 
par-dessus le jugement. Accorde-le, Seigneur. Comme Abraham, qu’ils soient à l’abri du 
Jugement. Sois miséricordieux, je T’en prie.  

Bénis ces gens maintenant. Pardonne leurs péchés. Que la douceur, la quiétude et la tendresse 
du Saint-Esprit reposent sur chacun d’eux. Tu es notre Dieu, et je T’aime, Seigneur. Oh ! je T’adore, 
Toi la Rose de Saron, le Lys de la Vallée. Oh ! si je pouvais étendre la main et la passer autour de 
Toi, Seigneur. Je ne suis pas digne… Laisse-moi toucher Ton pied ou quelque chose, Père. Je sais 
que Tu te tiens juste ici, juste ici sur l’estrade, cette Glorieuse Personne qui porte des cicatrices 
de clous se tient ici si proche, donc dans un autre monde, dans une autre dimension. Nous voyons 
Ta pression et la puissance de Ton Esprit se mouvoir dans notre chair, Seigneur. Oh ! nous sommes 
des adultères, et puis, Tu agis parmi nous, et Tu nous sanctifies par Ton Sang pour accomplir Ta 
Parole et Tu introduis Ton Saint-Esprit en nous pour nous faire savoir des choses passées, futures, 
présentes.  

 

VOICI, IL Y A ICI LE PLUS GRAND D’EUX TOUS     SPOKANE WA USA    Dim 15.07.62 

32. C’est la raison pour laquelle, dans la ligne de prière, je veille très attentivement et je vois 
ce qu’Il me dit. Et si je continue à parler aux gens, je vois cela continuer à devenir clair, clair, et 
tout, clair, je vois qu’il n’y a rien qui cloche. Alors, j’ai le droit de venir. Vous avez le droit aussi. 

Mais vous pouvez déverser de l’huile sur un homme ou sur une femme toute la journée durant, 
sautiller, crier à tue-tête, maudire les démons, il restera là même, parce qu’il a le droit d’y rester 
: des péchés non confessés et tout. Voyez ? Voyez-vous donc ? 

 

LE SIGNE DE CE TEMPS     NEW YORK  NY USA    Mer 13.11.63 

244. Eh bien, maintenant, qu’en serait-il si elle a un péché caché là quelque part? Vous pourriez 
déverser un gallon d’huile [environ 4 litres–N.D.T.] sur elle, l’oindre plusieurs fois, sautiller et 
crier; ce démon restera juste là. Le péché non confessé... Vous ne le ferez jamais partir. 
Certainement pas.  
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DIEU CONFIRMANT SA PAROLE     LOS ANGELES  CA USA    Lun 26.04.65 

199. Et que ceux qui ont des cartes de prière se lèvent pour la prière maintenant; pendant que 
nous prions tous. Maintenant, nous voulons que vous sachiez, maintenant, vous qui êtes debout 
avec une carte de prière, y a-t-il le moindre doute dans votre vie? Y a-t-il un, pardonnez-moi, un 
péché dans votre vie que vous n’avez pas confessé? Si c’est le cas, laissez-moi vous demander 
ceci. N’entrez pas dans la ligne de prière avec un péché inconfessé dans votre coeur. Parce que 
vous devez... Ceci, c’est le pain des enfants. Voyez? Et si vous n’êtes pas Chrétien, abandonnez 
votre vie à Christ dans la ligne de prière, ensuite venez. C’est pour le croyant. Allez-vous le faire? 
Acceptez-Le premièrement comme votre Sauveur, et puis venez à l’estrade pour qu’on prie pour 
vous.   

 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA USA    Ven 26.11.65 

100. Nous affirmons cela, quelquefois, nous disons : «Ce gars n’a pas eu assez de foi, ce gars 
n’a pas fait ceci ou cela.» Il y a une raison à cela, il y a une raison. Quelquefois, c’est un péché non 
confessé. Vous pourriez déverser sur quelqu’un des litres d’huile, et crier jusqu’à être 
complètement enroué, mais cela ne fera pas partir ce démon. Non, non! Vous devez confesser 
cela. C’est ce que fait le discernement. Il nous dit : «Mettez cela en ordre, confessez cela!» 
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UNE VISION : LE SERPENT MAMBA 

 

 

UN PARADOXE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.12.61 

59. Et alors, pendant que j’étais assis là un peu à côté de cette chaise, tout d’un 
coup, cela est revenu. Alors, j’ai compris donc que c’était une vision. Et ensuite, 
lorsque je suis de nouveau entré dans la vision, il semblait que j’ai été élevé, et je 
me tenais sur un–un chemin, un chemin étroit avec un certain frère. Et je n’ai jamais 
su qui était ce frère. J’ai regardé tout autour, et j’ai dit : « Maintenant, je suis sûr et 
je sais que ceci est une vision ; le Seigneur Dieu est ici. » Il semblait que tout le 
monde avait peur. J’ai dit : « De quoi tout le monde a-t-il peur ? »  

60. Et une voix s’est fait entendre, disant : « Il y a un très grand danger en ces 
jours-ci. Il y a une créature très horrible et lorsqu’elle vous frappe, c’est la mort.»  

61. Et j’entendis les herbes craquer, et j’ai regardé et j’ai vu venir un énorme 
serpent monstrueux qui rampait dans l’herbe. J’ai pensé : « Maintenant, étant 
donné que ceci est une vision, alors, je vais voir quel est ce–cet animal ou plutôt 
cette bête. » Et il se déplaçait en rampant sur la route. Et aussitôt que je l’ai 
aperçu, j’ai su que c’était un mamba. Eh bien, le mamba est un serpent d’Afrique. 
Sa morsure est la plus mortelle de toutes les morsures des serpents qui existent. 
Il n’existe pas de venin comme celui du mamba. Et, bien sûr, le serpent représente 
le péché, la mort. Vous voyez ? Et il y a le… Dans ce pays, nous avons le serpent à 
sonnette, le mocassin à tête cuivrée, le mocassin d’eau, beaucoup de ces serpents, 
de sorte que si vous avez une santé fragile et que l’un d’eux vous morde, il pourrait 
vous tuer, si vous n’êtes pas secouru aussitôt.  

62. Et puis–et puis si nous allons en Afrique et en Inde, nous trouvons le cobra. Il 
y a le cobra noir ; c’est un serpent dangereux ; sa morsure aussi est mortelle. Et il y 
a le cobra jaune, qui est de loin plus dangereux que le cobra noir. Et le cobra jaune, 
sa victime meurt d’une mort horrible ; elle meurt d’asphyxie. Cela–cela paralyse le 
système respiratoire. Et elle, elle n’arrive plus à respirer, elle ouvre simplement la 
bouche, halète, essayant de… Et elle meurt comme cela. Et c’était le genre de 
serpent qui a failli mordre Billy Paul, lorsque nous avons tué ce serpent en Afrique.  
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63. Et ensuite–ensuite, il y a le mamba, sa morsure signifie la mort. Lorsqu’il… 
Il est tellement rapide que vous ne pourrez pas le voir. Il se déplace au-dessus des 
herbes et se propulse avec le bout de sa queue. Il fait juste ssst, et il est parti. 
Généralement, il mord au visage. Il se tient debout et frappe violemment. Et 
lorsqu’il vous mord, vous respirez juste quelques fois et ç’en est fini de vous. [Ça] 
rend vraiment… Non seulement cela vous paralyse et entre dans le sang, mais ça 
touche les nerfs et tout le reste, vous mourez juste en quelques secondes.  

Ces jeunes gens autochtones qui servent de guides dans la brousse, dès que vous 
leur dites « mamba ! », ils vont se cogner la tête les uns avec les autres, hurler, parce 
que c’est–c’est la mort juste dans quelques secondes (vous voyez ?), si l’un de ces 
serpents vous mord. 

64. Et voilà que ce serpent se trouvait sur la route. J’ai pensé : « Eh bien, ça y est. 
» Alors je l’ai regardé. Et il m’a regardé d’un air furieux et il a tiré la langue, et le 
voilà venir. Mais lorsqu’il s’est rapproché de moi… Il filait à vive allure et puis, il 
avançait lentement, lentement, et il s’est mis à frémir tout simplement et s’est 
arrêté. Ensuite, quelque chose le retenait à distance, il ne pouvait pas me mordre. 
Et il a contourné de l’autre côté, et il cherchait à se rapprocher en partant de ce 
côté. Il a reculé, a pris de l’élan et a sifflé dans ma direction, il avançait lentement, 
lentement, lentement, et puis, il s’est arrêté ; ensuite, il a bougé comme cela et il 
a reculé. Il ne pouvait pas m’attaquer.  

65. Ensuite, il s’est retourné et il a regardé mon ami, il s’est mis à le poursuivre. 
Et j’ai vu mon ami sauter haut en l’air, et il essayait de sauter continuellement, 
au-dessus de lui. Et la bête continuait à l’attaquer. J’ai pensé : « Oh ! si jamais il le 
mord, ce sera une mort subite. » Ce n’est pas étonnant que tout le monde soit si 
effrayé ; en effet, lorsque ce serpent vous mord, c’est une mort subite. Et–et il ne 
cessait de l’attaquer comme cela, et j’ai levé les mains, j’ai dit : « Ô Dieu, aie pitié 
de mon frère. » J’ai dit : « Si jamais ce serpent le mord, il le tuera. »  

66. Et juste à ce moment-là, lorsque j’ai dit cela, le serpent s’est tourné vers moi 
et m’a de nouveau regardé. Et une Voix vint d’au-dessus de moi et dit : « Tu as reçu 
le pouvoir de le lier, qu’il soit le plus dangereux ou quoi d’autre. »  

67. Et j’ai dit : « Ô Dieu, que dois-je faire alors ? » Il a dit : « Il n’y a qu’une seule 
chose que tu dois faire : tu dois être plus sincère. (Vous voyez ?) Tu dois être plus 
sincère. » 
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68. J’ai dit : « Bien, ô Dieu, pardonne-moi mon manque de sincérité, et accorde-
moi d’être sincère. » Et lorsque j’ai de nouveau levé les mains vers Lui, une grande 
puissance est venue sur moi, cela m’a simplement élevé ; il semblait que mon 
corps tout entier était chargé avec Quelque Chose.  

69. Et j’ai regardé ce serpent. Et puis, il s’est mis à avancer vers moi, mais il n’y 
arrivait pas cependant. Et j’ai dit : « Satan, au Nom du Seigneur Jésus-Christ, je te 
lie. » Et le serpent exhala une fumée bleue, se recroquevilla et forma un signe en 
forme de S, S majuscule formé à l’envers, le signe d’un « ET » [&]. Et cela voulait 
dire « lie celui-ci ou tout ce qui vient au-dessous de lui. » Parce qu’il était le plus 
dangereux. Une fumée bleue sortit de sa gueule, et il s’étrangla jusqu’à mort avec 
sa queue enroulée autour de sa tête. Lorsqu’il forma ce S à l’envers, le signe de ce 
« ET » [&] (comme une conjonction… Vous voyez ?), cela l’étrangla à mort. Et mon 
frère a été délivré.  

70. Et je suis allé et je l’ai écrasé. J’ai dit : « Maintenant, je dois savoir ce qu’il en 
est de ceci, parce que c’est une vision. » Et j’ai frappé sur la–sur la chose, et cela 
s’est retourné comme cela, cela ressemblait à un manche, le manche d’une carafe 
en verre, et cela est devenu du cristal solide. J’ai dit : « Pensez-y, combien cela est 
allé très vite. Et cette fumée bleue était la vie et tout le reste qui l’a quitté, tous les 
éléments, et cela est devenu du verre. »  

71. Et juste à ce moment-là, une Voix s’est fait encore entendre et a dit : « Tu 
peux aussi le délier. »  

72. J’ai donc dit : « Alors, Satan, pour que je sois sûr, je te délie. » Et lorsque j’ai 
dit cela, il a commencé à revenir à la vie, en se tortillant. Et j’ai dit : « Je te lie de 
nouveau au Nom de Jésus-Christ. » Et alors, la fumée est sortie de nouveau de sa 
bouche, et il s’étrangla de nouveau et retourna à l’état de cristal.  

73. Et alors, lorsqu’il est retourné dans cet état-là, la Voix a dit : « Maintenant, 
tu dois être plus sincère que tu ne l’as jamais été, pour faire ceci. » Puis, cela me 
quitta, et je me tenais debout dans la chambre. 

74. Après un instant, j’entendis une horloge sonner, et mon épouse avait… s’est 
levée. Les enfants, vous savez comment ils font, je pense, chez vous, l’un d’eux dira 
: « Que porterai-je aujourd’hui, maman ? L’autre : « Où–où sont mes livres ? » Et 
l’autre : « Et qu’est-ce que j’ai fait ? » Vous savez. Vous–c’est juste comme dans 
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tous les foyers, vous pouvez à peine entendre vos propres pensés, car tous veulent 
être prêts au même moment.  

75. Et–et alors, je me suis glissé dans mon bureau, je me suis agenouillé et j’ai dit 
: « Seigneur Jésus, je ne comprends pas ces choses. Que dois-je faire ? Et les enfants 
vont m’appeler pour que je les amène à l’école dans peu de temps. Que dois-je faire 
? » Et j’ai regardé tout autour, ma Bible reposait là, et j’ai dit : « Seigneur, si Tu me 
pardonnes… » Je ne crois pas dans le fait d’ouvrir juste les Ecritures, tirer quelque 
chose de la Bible et lire cela ; mais il y a des moments où Dieu peut vous réconforter 
par de telles choses. Et j’ai dit : « Seigneur, dans un cas d’urgence comme celui-ci 
maintenant, avant que Ton Esprit me quitte... Et je–je ne sais quoi faire. Les enfants 
sont encore là pour une heure, avant de partir. Veux-Tu simplement me montrer ? 
S’il s’agissait de quelque chose que Tu essaies de me montrer, Père céleste, fais-le-
moi donc savoir. » 

76. Et j’ai pris cette Bible, et je l’ai ouverte comme cela, et mon pouce s’était 
posé sur 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, là où il est dit quelque chose comme 
ceci : « Lorsque vous vous rassemblez… » Je comptais faire un jeûne pour le 
Seigneur. Je lui avais dit que j’allais partir dans les bois et jeûner. Il est dit : « 
Lorsque vous vous rassemblez pour cette fête… » En fait, un jeûne dans la chair 
est une fête avec le Seigneur. Nous savons cela. Donc « lorsque vous vous 
rassemblez pour cette fête, ne venez pas avec du vieux levain ou le levain de la 
malice, et ainsi de suite, mais venez avec le pain sans levain de la sincérité et de 
la vérité. » C’était exactement ce qu’Il m’avait dit dans la vision. « Venez… » Dieu 
est mon Juge suprême. «Venez avec le pain sans levain de la sincérité et de la 
vérité », ce qui est la Parole. J’ai alors compris ce qu’Il voulait dire. Comme Il…  

 

 


