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LA CONFESSION DE NOS PECHES 

 

 

Né. 1 : 6 ; 9 : 1-3 
Ps. 51 : 1-21 
Mc. 11 : 25 
Ja. 5 : 16 
1 Jn. 1 : 9-10 

 

LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER     RIALTO CA USA    Dim 05.12.65 

153. Seigneur Jésus, nous venons humblement confesser que nous avons tort. Nous venons 
en confessant que nous méritons la maladie, la mort et la peine, mais nous acceptons Ton 
expiation pour nos péchés et notre maladie. Et ce soir, ces fils et ces filles de Dieu qui sont ici, 
qui ont écouté la Parole de correction, qui ont levé la main pour indiquer qu’ils veulent 
marcher plus près de Toi, maintenant, ils posent les mains les uns sur les autres parce qu’ils 
croient que Ta Parole est vraie. Ils croient que nous sommes maintenant ressuscités avec 
Christ et que nous sommes assis avec Lui dans les lieux célestes. Ils se sont imposé les mains 
en priant les uns pour les autres. Tu as dit que la prière de la foi sauvera le malade et que 
Dieu le relèvera; et que s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos 
péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La 
prière agissante du juste a une grande efficacité. 

Ô Dieu éternel, exauce la prière de Ton serviteur. Et puis, il est aussi écrit: «Si Mon peuple sur 
qui est invoqué Mon Nom se rassemble et prie, Je l’exaucerai des cieux.» Ô Dieu, exauce ce 
soir, depuis les Cieux, la prière de Tes enfants. Déverse le Saint-Esprit sur cet auditoire comme 
un vent violent et impétueux. 

154. Et, nous amenons ces gens devant Dieu. Satan, tu es vaincu! Tu es un être vaincu! 
Jésus-Christ t’a vaincu au Calvaire! Tu n’as aucun pouvoir! Tu es un imposteur! Nous 
repoussons ta main ce soir! Au Nom de Jésus-Christ, sortez de ces gens, vous, maladies et 
affections, et qu’ils soient libérés au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu! 

 

IL PREND SOIN. ET VOUS ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.07.63 

59. Eh bien, nous voyons que les églises aussi promettent toujours quelque chose, comme 
la télévision et autres, qu’elles n’arrivent jamais à réaliser. Comme je l’ai souvent dit, c’est une 
vieille citation : «L’homme loue toujours Dieu pour ce qu’Il a fait, il loue Dieu pour ce qu’Il fera 
(attendant impatiemment ce qu’Il fera), et puis, il ignore ce qu’Il est en train de faire. » Voyez, 
il–il–il rate cela. Et c’est ainsi que ça devient une histoire pourrie après un temps, voyez, parce 
qu’ils manquent de reconnaître cela aujourd’hui ! Vous pouvez parler de la consolation que 
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Christ avait autrefois apportée, et parler de la consolation qu’Il donnera dans les âges à venir, 
mais refuser la consolation qu’Il a ici aujourd’hui pour vous. Voyez ? C’est sur la même base 
que nous trouvons cela. Eh bien, c’est devenu une chose glorieuse. Eh bien, on voit qu’ils–
qu’ils sont arrivés… 

60. C’est même entré chez les pentecôtistes, dans les églises. C’est entré chez les 
pentecôtistes, ils promettent toujours quelque chose qu’ils n’arrivent jamais à atteindre. Il 
arrive toujours que tout le monde ait une sensation différente, et–et il s’y livre, qu’elle soit 
scripturaire ou pas, et ils promettent quelque chose qu’ils ne réalisent jamais, au point où, 
on dirait, on en est arrivé à manquer de sincérité. Les–les gens n’atteignent pas la 
profondeur de la sincérité. Cela a perdu le… Le mot même anglais sincérité a perdu sa–sa 
valeur aux yeux des gens. Ou, suite à la façon de vivre des gens, ils ont perdu la sincérité. Eh 
bien, ils ne semblent pas comprendre. Même nos confessions! 
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69. Et vous n’allez pas confesser de cette façon-là auprès de votre prochain ou de Dieu. 
Vous y allez avec une profonde sincérité, avec un pieux regret de votre péché. 
Premièrement, vous devez regretter. Je dois lui dire : «Chérie, viens ici, il se peut que cela 
gâche le reste de notre vie conjugale. Tu es la femme avec qui je vis, c’est toi ma chérie et 
tu sais combien je t’ai témoigné mon amour pendant toutes ces années. Mais maintenant, 
peut-être que tu me quitteras à partir d’aujourd’hui, peut-être que tu ne resteras plus avec 
moi, peut-être que tu ne m’accepteras plus. Et je le sais. Mais cependant, pour mettre la 
chose en ordre, je dois être en ordre.» Je dois le lui dire du fond de mon coeur. 

70. Ensuite, je dois le dire à Dieu de la même façon. Et le dire à eux deux, à elle et à Dieu, 
avec sincérité, que je ne le ferai plus jamais, par la grâce de Dieu. Voyez ? Ne faites pas juste… 
Eh bien, je peux le lui… et elle (voyez ?) ne verra pas cela. Peut-être que mon langage à son 
égard pourra–pourra la convaincre, mais mon langage ne convaincra pas Dieu. Il voit mon 
coeur et Il le sait. Et après tout, avec elle, je ne passerai que quelques années de plus, si Dieu 
le permet, et nous serons enlevés de ce monde-ci. Mais avec Dieu, c’est l’Eternité, ainsi je dois 
être profondément sincère avec Dieu. Et alors, si je suis sincère, Il m’exaucera. Mais si je ne 
suis pas sincère, c’est inutile pour moi de faire perdre le temps à Dieu à m’écouter. 

71. Et c’est là qu’on en est arrivé aujourd’hui parmi les gens. Il ne semble pas y avoir la 
profonde sincérité qu’on devrait avoir.  

72. Et je pense qu’un homme ou une femme qui vient pour qu’on prie pour lui devrait 
premièrement confesser tout ce qu’il a fait et mettre cela en ordre. En effet, vous voyez, vous 
remarquez bien des fois sur l’estrade, vous remarquez, voyez jusqu’où va l’AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Voyez ? Voyez ? Les gens, la vision va se matérialiser évidemment par leur foi ; 
c’est Dieu qui a promis cela par un don. Mais la guérison, c’est autre chose, voyez. Dieu 
reconnaît donc cela, voyez ? 

73. Eh bien, nous remarquons que c’est ce qui se passe, les gens qui confessent doivent 
venir avec une profonde sincérité. J’ai ici, je n’ai pas le temps de le lire, mais c’est à 
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Binghamton, à New York, je pense. Ou, est-ce que je me trompe là-dessus ? Oui, c’est 
Binghamton, je pense, là où se trouve la société des chaussures Endicott. Binghamton, je 
pense que ça s’appelle Binghamton. Binghamton, c’est ça, à New York. Nous étions là, dans le 
bâtiment de la compagnie des chaussures Endicott-Johnson, un grand auditoire, et nous y 
tenions une série de réunions. Et un matin, Billy Paul restait dans la chambre voisine, il faisait 
très froid et les vents soufflaient. Et j’avais découvert parmi les gens un manque de sincérité, 
on dirait. Et je–je me suis demandé pourquoi. Un homme avait été guéri, là, dans un but, ou 
je parle particulièrement d’un homme. Cet homme avait une grande affliction, et il avait été 
guéri ce soir-là pendant qu’il se tenait là. Et avant que nous quittions, cinq jours, cette affliction 
était revenue sur lui. Voyez ? En effet, dans la Présence du Saint-Esprit, Il avait ôté cela de lui. 
Juste comme Il l’a fait pour cette jeune femme il y a quelques instants, là dans la cour, ou le 
jeune homme d’hier soir, voyez ? Mais il doit y avoir une profonde sincérité, savoir que le 
Dieu qui peut vous débarrasser de cela maintenant, par cette même onction qui est sur vous, 
peut retenir cela loin de vous. Voyez ? Et puis, un matin, à l’aube, le Saint-Esprit m’a parlé, 
disant : «Monte sur l’estrade ou quelque part là, amène là ces gens et amène-les à confesser 
tout ce qu’ils avaient fait, avant de prier pour eux. » Voyez ? La profondeur de la sincérité ! 
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82. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c’est la repentance, les confessions, et produire des 
résultats, produire le fruit digne de la repentance, faire preuve de sincérité. Si seulement 
vous pouvez faire ça ce matin, vous pour qui on va prier ! Et vous qui suivez cette bande, à 
travers le monde, et après que cette bande aura été jouée et que le prédicateur ou la 
personne qui joue cela dans les assemblées, dans les jungles, où que vous soyez, qui joue 
ça, veuillez premièrement confesser clairement, et puis, venez sans rien du tout dans le 
coeur, sinon la foi, pour qu’on prie pour vous; là, le Médicament marchera. 

 

Ces citations tirées du Message du Prophète de Dieu William Marrion 
Branham ainsi que ces passages de la Bible ont été rassemblés par la Pasteur 
Richard Diyoka pour la méditation et la prière pendant cette période où sévit la 
pandémie mondiale du Coronavirus (Covid-19). 
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