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L’HISTOIRE DE MA VIE     CLEVELAND OH USA    Dim 20.08.50P 

125. Elle a dit : « Mais ils ne viendront jamais retirer celui-ci. » Elle a dit : « C’est à toi. 
Maintenant, assieds-toi et repose-toi un moment. »  

L’un de ces jours, amis, je ne sais pas si ça sera le jour ou la nuit, j’ai essayé de tout mon mieux 
pour vivre et faire ce qui est correct devant Dieu. Un de ces jours, je retournerai à la Maison 
me reposer. C’est vrai. L’un de ces moments, vous le verrez dans le journal, j’aimerais que 
vous vous arrêtiez et que vous chantiez Crois seulement. On va jouer cela pendant qu’on sera 
en train de me faire descendre dans la tombe, on va… ?... ou partir avant que Jésus vienne, on 
me placera dans la tombe et alors, j’irai me reposer un peu là où se trouvent ces fauteuils. Je 
viens, j’espère rencontrer chacun de vous là. Je crois qu’il y a un Pays au-delà de celui-ci, au-
delà de la vallée de larmes, de tristesse et de chagrin. J’ai prêché jour et nuit ; je suis resté 
jusqu’à ce que mes yeux se ferment à force de pleurer ; je me tenais à la chaire tant et si bien 
qu’on devait me faire partir de là. Pourquoi ? Parce que j’ai essayé de racheter le temps que 
j’avais perdu jadis.  

Frère, soeur, vous regardez là et vous dites : « Oh ! Ceci est facile, ces choses-ci. » Vous ne 
savez pas ce qui est derrière la vie. C’est vrai. Ce vieux coeur a été brisé et mis en pièces jusqu’à 
ce que Dieu se manifeste, mais un jour, ça sera terminé. On sera à la Maison pour toujours. 
Vous aimeriez me rencontrer là-bas, n’est-ce pas ? Aimeriez-vous me rencontrer ? J’aimerais 
vous fixer un rendez-vous.  

 

L’HISTOIRE DE MA VIE     HAMMOND IN USA    Dim 20.07.52P 

113. Là, peu après, après que j’ai traversé les eaux, cela avait suffisamment baissé, je suis 
allé voir où était ma femme. On m’a dit qu’elle était à Charlestown. Je suis arrivé là, elle n’y 
était pas. Et le vieux colonel Hay (il vient de partir dans la Gloire), il a passé son bras autour de 
moi et a dit : « Allons à la gare. » Quand je suis arrivé là, le coeur brisé, pleurant, je ne savais 
que faire. Oh ! la la ! je me suis dit : « Les enfants sont probablement étendus, emportés là 
quelque part dans un tas de buissons. Ma femme est peut-être étendue aussi là. » Oh ! je 
pleurais, je suppliais, je me repentais et je parlais à Dieu. Ecoutez, les amis : je crois que si 
j’étais parti juste à ce moment-là, là où je m’étais mêlé à ce groupe des gens qui croyaient 
dans le surnaturel, l’Ange de Dieu serait venu vers moi et Il m’aurait révélé cette chose, et il y 
aurait eu des milliers et des milliers davantage dans la Gloire grâce à cela. Voyez, c’est la raison 



 2 RACHETER LE TEMPS 

pour laquelle jour et nuit je pars, et je ne me fais jamais de souci, j’y mets toute ma force, 
parce que je dois racheter le temps, je dois le faire.  

 

LA COMMUNION     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 18.04.57 

4. Il y en a d’autres ici, j’aurais souhaité pouvoir prendre le temps pour saluer la présence 
de chacun d’eux, mais nous sommes heureux que vous soyez ici. Je vois un petit homme là au 
fond, qui fait partie d’un groupe de ministres qui sont venus, qui m’ont rendu visite cet après-
midi, en provenance de l’Arkansas et aussi du Missouri.  

5. Et maintenant, ce soir nous voudrions racheter le temps, parce que chaque soir nous 
allons tâcher de terminer à vingt et une heures, si possible. Ce soir nous allons prendre la 
communion ; par conséquent, ce soir nous terminerons un peu plus tard que d’habitude.  

Demain soir, le Seigneur voulant, j’aimerais prêcher sur : Soyez donc parfait et Le Sacrifice 
parfait, demain soir. Et puis, ce sera le vendredi saint.  

 

LA GRANDE COMMISSION     EDMONTON AB CANADA    Dim 04.08.57P 

76. Très humblement, nous acceptons et croyons que cela est la vérité authentique de 
Dieu. Et Seigneur, voyant que le jour est fort avancé et que les lumières du soir sont en train 
de briller… Ô Seigneur, laisse-nous maintenant nous hâter rapidement, laisse-nous racheter 
le temps; laisse-nous être plein d’entrain pour fournir chaque effort que nous pouvons pour 
veiller à ce que chaque âme qui a été ordonnée par Dieu pour le salut soit sauvée.  

Comme nous nous tenons ici, nous nous sentons comme le pécheur, comme Tu l’as dit: «Le 
Royaume de Dieu est semblable à un homme qui a pris un filet et est allé à la mer, il l’a jeté et 
il a tiré… de toute espèce.» 

Comme nous voulons pêcher dans ce coin-ci, pendant que nous jetons le filet de l’Evangile, 
puisse-t-il attraper chaque poisson, Seigneur, pour le Royaume. Accorde-le, Seigneur. 
Puissions-nous trouver faveur à Tes yeux. Et nous savons que nous recevrons cela, parce que 
Jésus nous a dit: «Si vous demandez quelque chose au Père en Mon Nom, Je le ferai.» Et nous 
croyons cela et nous nous attendons à Tes bénédictions comme des enfants humbles. Nous le 
demandons au Nom de Jésus. Amen.  

 

POUR ACCOMPLIR SES PRODIGES     CHICAGO IL USA    Dim 12.01.58P 

29. Ô ami, j’espère que la petite dame n’en fait pas une affaire trop personnelle, mais c’est 
ma belle-fille, elle est assise ici présentement. Celle-ci a été la semaine la plus glorieuse de sa 
vie. Hier soir, pendant que nous étions assis ensemble dans le hall de l’hôtel, attendant que 
Billy ramène la voiture, et dans la salle de danse, on dansait le rock-and-roll, ou une espèce de 
musique amusante. Et les petits enfants, les petits garçons de pas plus de douze ans ou un peu 
moins, fumaient la cigarette, ainsi que les petites filles. Et la petite dame m’a regardé, elle a 
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dit : « Billy, prie pour moi. » Et toute la semaine, je l’ai entendue chanter des cantiques dans 
sa chambre. Hier soir, je l’ai entendue chanter, avant d’aller à l’église, ma chanson favorite : Il 
descendit de Sa Gloire. Elle s’est mise à lire la Bible et elle a pratiquement lu toute la Bible 
cette semaine. Mettez-vous à chanter les hymnes, mettez-vous à lire la Bible, et cet Etranger 
vous apparaîtra aussi. Méditez sur Sa Parole. C’était pendant que ceux qui étaient partis à 
Emmaüs, en chemin, se sont mis à parler de Lui qu’Il est sorti des bois, et a marché avec eux 
toute la journée. La raison pour laquelle nous n’avons pas de bénédictions spirituelles, c’est 
que nous consacrons trop de temps à regarder la télévision, trop de temps à lire les journaux 
ou à écouter quelque chose que nous ne devrions pas écouter. Et nous ne rachetons pas le 
temps, mais nous le consacrons aux choses du monde plutôt que de consacrer notre temps 
au Seigneur Jésus. Et la Bible dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les chrétiens vivent de la Parole. 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     MIDDLETOWN OH 
USA    Dim 23.03.58 

1. … ?... à vous ici pour communier avec nos différents dons et nos particularités alors 
que nous adorons Christ… J’ai confiance en Dieu que ça sera une merveilleuse et puissante 
réunion, et je crois que ça le sera. Ça peut l’être, Dieu veut qu’il en soit ainsi, si nous sommes 
disposés à fournir un effort pour qu’il en soit ainsi. Nous devons nous unir. Nous devons non 
seulement nous unir, mais unir aussi nos coeurs. Et nous devons adorer, prier, inviter nos 
voisins, amener les malades et les affligés ici, nous parler, tenir des réunions de prière dans 
des quartiers, et amener ici tout celui que nous pouvons. Ne soyez pas découragés. Nous 
vivons en une heure terrible, une heure terrible pour les incroyants, mais une heure 
merveilleuse pour les croyants, car nous sommes près du temps de la fin, où nous attendons 
la Venue de l’Adorable Seigneur. C’est pourquoi nous sommes ici, rachetant le temps, 
sachant qu’il ne nous en reste pas beaucoup. 

 

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. 
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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     TUCSON AZ USA    Dim 
05.02.61S 

33. Mais il y a un Abri. Oh ! Il n’est pas en acier, mais en plumes : sous Ses ailes. Oh ! J’aime 
cet Abri-là ; c’est une demeure douce et paisible, on le sait : Aussitôt que… avant que cette 
bombe se mette même à siffloter, Il nous élèvera sur Ses ailes. Oh ! C’est ce que j’attends, ce 
glorieux Enlèvement et l’approche de notre Seigneur Jésus. Et de voir cela s’approcher 
davantage, nos coeurs tressaillent de joie. C’est une joie de savoir cela. 

Quelqu’un a dit : « Frère Branham, a-t-il dit, vous effrayez les gens en leur parlant de la Venue 
du Seigneur Jésus, de la fin du monde. » 

J’ai dit : « Oh ! la la ! Pas les chrétiens. Oh ! Certainement pas. » 

Paul a dit : « J’ai combattu le bon combat ; j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi ; et, désormais, 
la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste Juge, me la donnera dans ce jour-
là ; et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé Son avènement. » Oh ! 
Qu’est-ce–qu’est-ce qui peut arriver maintenant même qui soit plus glorieux que la Venue de 
Jésus ? Certainement. Nos épreuves seront terminées. Nous continuons simplement à tenir 
fermes jusqu’à ce qu’Il soit ici ; nous travaillons, nous rachetons le temps, faisant en sorte 
que chaque minute compte pour Lui. Où que–où que nous soyons, disons un petit mot pour 
Lui.  

 

CROIS SEULEMENT     CHICAGO IL USA    Jeu 27.04.61 

15. Jésus venait d’être rejeté, après un grand réveil. Il s’occupait toujours des affaires du 
Père. Je–j’aime ça. Nous… Moi-même, je–je pense, j’ai mal utilisé beaucoup de temps. C’est 
ce que nous pensons nous tous. Des fois, nous sommes tellement emballés qu’il nous faut 
aller quelque part nous relaxer. 

Mais nous voyons que Jésus était toujours occupé aux affaires du Père. J’aime ça. Et c’est ce 
que nous devrions faire. Nous ne devrions jamais perdre de notre temps. Le temps que nous 
avons, nous devons l’utiliser en conséquence, gagner le temps, le racheter, parce qu’il est 
précieux. Chaque fois que nous avons l’occasion de faire valoir Jésus, faisons-le. Chaque 
moment que nous avons pour faire valoir Dieu, faisons-le. Faites quelque chose pour l’église, 
pour le progrès des gens. Beaucoup de gens, c’est ainsi que nous arrivons à connaître ces 
choses, c’est à partir de ce que quelqu’un nous a dit. 

 

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

23. Et nous prions, Père céleste, que notre rassemblement ici à ce Thanksgiving… Celui-ci 
pourrait être le dernier Thanksgiving où nous serons jamais rassemblés sur cette terre, alors 
; ô Dieu, laisse-nous tirer profit et racheter le temps. Et nous savons qu’il–qu’il se fait tard, 
nous aimerions faire tout notre possible, ce qui relève de notre pouvoir, pour accomplir 
l’oeuvre pour le Seigneur Jésus avant Sa Venue. Je ne sais pourquoi, je sens plutôt qu’Il attend 
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que nous terminions l’oeuvre. Alors, viens-nous en aide, Seigneur, ce soir, en tant qu’individu, 
chacun de nous, que nous soyons tellement concernés pour les autres que nous irons dans 
des rues ou dans les voisinages, pour–pour ramener les perdus, afin qu’ils soient sauvés. 

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     DALLAS TX USA    Mer 04.03.64 

1. Père céleste, nous ne faisons que racheter le temps maintenant jusqu’à ce que Tu 
viennes. Le glorieux réveil que nous avons si merveilleusement apprécié, qui s’est répandu 
dans le pays et tout autour du monde, au point que les feux du réveil ont brûlé dans chaque 
nation sous le ciel… Tout autour du monde, en ce moment, de glorieuses réunions de guérison 
se déroulent, vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; et tout autour du monde, cela a 
commencé ça fait quelques années. Des gens tout simples sont sortis, en croyant, et c’est ce 
qui a suscité le réveil. Père céleste, maintenant, nous glanons dans nos villes et dans tout notre 
pays. Y en a-t-il, Seigneur, qui ne sont pas encore entrés ? Si c’est le cas, ô notre Dieu, nous Te 
prions de les envoyer. S’il y a à Dallas des âmes qui peuvent être rachetées, accorde, Seigneur, 
que, par un moyen quelconque, d’une façon quelconque, Tu les fasses entrer au cours de cette 
série de réunions. 

 

PUIS JESUS VINT ET APPELA     TAMPA FL USA    Ven 17.04.64 

17. Maintenant, ce soir. Chaque soir, je suis en retard chaque soir. Je ferai de mon mieux 
ce soir, pour que l’on sorte à temps. Je me rends compte qu’il ne nous reste plus beaucoup 
de temps, et j’essaie de racheter le temps qui nous reste, alors soyez patients. Le… Je prierai 
que Dieu puisse s’emparer de chaque âme qui se trouve sous ce toit, chaque âme qui peut 
être sauvée, puisse-t-Il la sauver. Je ne sais pas comment Il fait. Notre travail c’est d’envoyer 
la Parole, ou plutôt de prêcher la Parole. Et que le… C’est une semence. Et lorsque cette 
semence commence à pousser, elle produit très exactement ce qui a été promis.  

 

LA SOIF     TUCSON AZ USA    Dim 19.09.65 

7. Bien-aimé Père céleste, nous sommes… Nos coeurs débordent de joie, pour le privilège 
que nous avons d’être vivants ici ce soir, rassemblés avec Ton peuple. Le peuple qui, nous 
croyons, vivra éternellement. Nous avons maintenant la Vie Eternelle, parce que «Tu as donné 
Ton Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la Vie Eternelle». 
Pendant Son pèlerinage ici sur terre, Il nous a enseigné ceci: «Celui qui écoute Ma Parole, et 
qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la Vie; parce que nous avons cru au Fils unique de Dieu.» Comme nous Te 
remercions pour ce grand Sauveur! Et nous prions, ce soir, que Sa glorieuse Présence nous 
bénisse richement, pendant que nous sommes rassemblés ici, pendant que nous lirons Sa 
Parole et En parlerons. Que le Saint-Esprit transmette cela à chaque coeur, partout dans le 
pays, Seigneur, là où les gens sont rassemblés. 
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Bénis les autres ministres qui sont à la chaire. Nous Te prions, Père, de bénir cette Assemblée 
de Grantway; son pasteur, l’épouse, les enfants du pasteur; les diacres, les administrateurs et 
tout le conseil. Et, Père, puissions-nous oeuvrer ensemble pour le Royaume de Dieu, pendant 
qu’il y a assez de Lumière pour nous permettre de voir où nous allons; en effet, l’heure vient 
où personne ne peut travailler. Aussi, Père, pendant que nous avons ce privilège, puissions-
nous–puissions-nous racheter le temps, Seigneur. Puissions-nous… puisse cela nous être 
accordé. Guéris les malades et les affligés, partout dans le pays. 

 


