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Divers – Lee Vayle          17 octobre 1993 

# Commentaires sur la prière 

1 1 Dix points 

Les pentecôtistes étaient extrêmement adeptes de la prière en public, et de la prière à voix haute, et de longue 
prière, et avec beaucoup de véhémence, d’excitation, et toutes ces choses. Ils s’épuisaient et croyaient, en quelque 
sorte, que cette façon d’avoir plus d’intensité, c’était leur foi, ce qui n’était pas le cas. Ainsi nous devons apprendre 
à ne pas tomber dans une sorte de manière stéréotypée et de penser que ça doit être ainsi. Vous savez, on dit : « 
levez vos paratonnerre, alors la foudre viendra. » Eh bien, vous savez, nous avons passé de bons moments. Disons-
le ainsi. Et c’est tout ce que vous pouvez en dire. Il y avait très peu de réponses aux prières. Mais nous avons 
assurément passé de bons moments. C’est devenu un exutoire; alors, c’est en ordre. Je n’y suis pas contre, mais 
nous voulons aller au-delà de ça dans la prière.  

2  Et puis, je suis allé avec les baptistes pendant un moment et nous étions beaucoup plus conservateurs. 

Naturellement, nous n’étions pas les baptistes du sud; nous étions ceux du nord. Nous nous regroupions en quelque 
sorte, tout comme nous sommes ici, et les gens priaient à tour de rôle, après un petit moment de discussion ou 
d’étude Biblique; et c’était très bien. Heureusement pour eux, j’étais d’humeur à discerner et à repérer les gens. 
Une dame est entrée, et j’ai dit : « Hé, avez-vous un problème avec votre pied? » Elle avait une tumeur osseuse qui 
a été instantanément guérie. Et ainsi, nous avons eu un peu d’excitation. C’était bon pour l’âme et le corps.  

3  Et c’est très bien, mais mon attitude envers la prière aujourd’hui est plus ou moins de se disperser et de 

s’agenouiller. Vous pouvez prier ensemble, c’est très bien, vous pouvez prier à voix haute ou simplement 
commencer à vous concentrer, surtout dans votre cœur avec le Seigneur, ou vous pouvez prier à tour de rôle (tout 
ce que vous voulez), ou soyez conduit par l’Esprit. Mais le point essentiel, c’est que la prière a toujours été une 
partie extrêmement importante de l’adoration, et de l’adoration de la communauté devant le Seigneur, de prier 
ensemble.    

4  Maintenant, je ne vais pas commenter les dix différentes choses que la Bible dit à propos de la prière. Je vais 

simplement vous faire savoir d’où vous venez. Pour commencer. 
(1) Prie ton Père dans le secret; Ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement.  
(2) N’utilisez pas de vaines redîtes. Ne pensez pas que vous allez gagner du  terrain en disant ‘Je Te loue Jésus ; je 
Te loue Jésus ; Merci Seigneur ; Mercie Seigneur’ et vous entrer dans un genre d’expérience, vous savez.  

En voici un qui est extrêmement important: 
(3) Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson. Si jamais il y a eu un 
temps où il faut prier pour le ministère, c’est maintenant. Vous pouvez finir par vous retrouver avec un navet ou de 
la camelote. Ainsi, c’est une bonne raison pour laquelle il est très important de commencer à prier et d’avoir ces 
réunions, pour que Dieu vous donne quelqu’un ici. Quand le temps de l’attrition est ici [la réduction graduelle 
d’effectif sans remplacement. Note du Trad.], vous n’aurez jamais… peu importe. Vous devez toujours prier, parce 
que vous ne savez pas l’heure où ça finit. Seul Dieu connaissait le jour de la fermeture de l’arche. 
(4) Prier toujours afin d’effectuer un voyage favorable ou propice. Si vous partez en voyage, priez toujours que 
Dieu vous vienne en aide. Ne vous refusez pas le privilège de la prière. 

5 En voici un de difficile : 

(5) Quand vous priez croyez; mettez-vous en condition (de croire). 

En voici un qui est extrêmementprécieux:  
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(6) Priez pour ceux qui vous font du tort et vous méprise. Aujourd’hui, dans une ère où il n’y a pas de paix, pas de 
calme, où il n’y a rien (à l’heure de la destruction), c’est difficile. Je suis victime de ma propre stupidité dans ce 
domaine. Priez simplement pour ceux qui vous font du tort et continuez votre chemin. Comme frère Branham l’a 
dit : « Quand vous montez une colline, et que les serpents essaient de vous mordre, ne vous arrêtez pas pour leur 
taper sur la tête. Continuer simplement d’avancer. » Ne soyez pas un chasseur de serpent, un casseur de serpent.  
(7) Priez toujours et ne vous relâchez pas. Autrement dit, apprenez la patience. Vous aurez une réponse. 
Accrochez-vous y. Si votre cœur est droit, et que c’est dans la Bible. C’est à vous. Tenez bon. Il est important de 
‘prier chaque jours afin de ne pas tomber dans la tentation’. Je l’ai moi-même pratiqué et c’est très scripturaire.  
 (8) Priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez être guéris. Il se peut que cet après-midi même vous 
manquez de guérison, parce que vous n’avez pas prié pour les autres.  

6 Ainsi toutes ces choses vous font savoir ce qu’il y a entre vous et le Seigneur, ce dont l’église a besoin. Vous 

avez eu des requêtes de prière il n’y a pas longtemps, n’est-ce pas? Lee Miller a besoin de sérieuse prière. Je l’ai 
appelé hier soir. Je n’ai pas voulu lui parler. J’ai seulement parlé à sa femme, et puis j’ai prié pour lui. Et je crois 
que le Seigneur l’a vraiment touché, parce que je crois ce que dit la Bible : « Si deux d’entre vous s’accordent pour 
demander une chose quelconque qui concerne le Royaume de Dieu, elle leur sera accordée.»   

Vous assurez votre propre guérison en priant pour les autres. Souvenez-vous de telles requêtes. 
(9) Souvenez-vous des ministres (serviteurs) de Dieu. Vous ne savez pas si c’est le jeune homme qui va égorger le 
vieil homme, ou si c’est le vieil homme qui va égorger le jeune homme, quand on en vient au ministère. Maintenant 
vous comprenez ce que je vous dis. Je pourrais en donner une illustration ; je ne vais pas me donner cette peine. 
Encore une fois, nous savons ce que c’est de prier pour ceux qui nous font du tort. On n’a pas besoin de faire des 
commentaires là-dessus. Alors, eh bien : « Je ne pense pas que je devrais prier pour ce gars » -« je devrais plutôt le 
pendre à une corde. » Dès le moment où vous et moi prenons le jugement entre nos mains (et je le fais tout le 
temps. Il semble que j’ai passé des moments difficiles. Je ne vais pas essayer de vous mentir; je vous dis juste la 
vérité, nous le retirons des mains de Dieu.  
(10) Ne sonnez pas de la trompette quand vous allez prier; priez simplement.  

7  Ainsi, ce à quoi nous regardons, alors, dans les réunions, à partir d’aujourd’hui et en tout temps, dispersez-

vous simplement ou faites ce que vous voulez. Une bonne chose dans cette église: nous avons le bonheur d’avoir 
amplement la place où nous pouvons nous agenouiller. Je lisais l’Ecriture, il y a des années, et je disais: « eh bien la 
Bible dit de s’agenouiller; la Bible dit debout ; » jusqu’au jour où j’ai découvert que le mot ‘debout’ quand (vous 
faites votre prière) veut dire ‘résolu tenace, ferme’. Ça ne signifie pas ‘quitter la position à genoux’. Ça signifie 
êtres ‘résolu, tenace, et ferme’, ‘ne pas bouger, rester là’. Alors, j’étais choqué quand j’ai entendu ça, j’ai 
dûchanger toute ma théorie sur ma position.  

Hé, écoutez ! Vous pouvez vous coucher sur le dos et prier; vous pouvez vous coucher sur le ventre et prier, vous 
pouvez être plié dans une position, votre corps torturé par la douleur. Il n’est pas question de position. Jésus 
s’agenouillait. Nous nous agenouillons. Paul s’agenouillait. Nous nous agenouillons. Je pense que c’est bien. Il y a 
des gens qui ne sont pas en mesure de le faire: de mauvaise hanches, de mauvais genoux et tous. La Bible ne dit pas 
que vous ne pouvez pas vous asseoir et prier, parce qu’Elle dit « prier toujours, prier en tout temps » ; et je suis sûr 
que nous ne sommes pas toujours ou tout le temps sur nos genoux.  

8 Donc, nous disons ces choses pour que vous vous sentiez libres; et ainsi, nous allons simplement entrer en 

prière et nous n’allons pas dire quelque chose de spéciale. Vous savez ce que vous avez sur le cœur. Vous avez des 
bien-aimés; vous avez des problèmes qui vous tracassent en tant que personne; vous avez perdu du respect pour 
quelqu’un ; vous avez perdu des sentiments envers quelqu’un. Vous avez été désobéissant ici et là ; ou autres 
choses. Nous n’avons pas prié suffisamment pour l’église en tant que communauté, un corps de Christ, de vraiment 
porter le fardeau des uns des autres et accomplir ainsi la loi de Christ, et toutes ces choses.  
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9  Souvenez-vous, nous ne prions pas pour forcer la main de Dieu. Nous prions en fait pour nous-mêmes, pour 

ce que nous pourrons faire une fois en communion avec Lui, en sorte que Son Esprit commence à nous attendrir. Fr 
Branham disait « nous attendrir » vous savez, nous rendant plus affectueux et plus aimables les uns envers les 
autres, pardonnant, nous motivant d’aller faire ce que peut-être nous n’aimons pas faire; mais que nous devons faire 
selon les Ecritures: faire le mille supplémentaire, lui laissez encore le manteau… prendre votre tunique et lui laisser 
votre manteau (c’est très difficile), lui présenter l’autre joue. Toute ces choses sont ce que frère Branham appelait: 
« La prière, ce n’est pas de forcer la main de Dieu ou de Lui demander de changer Sa pensée, mais la prière, c’est 
de nous amener à changer de pensée.» Donc, puisque nous parlons de repentance, le changement de la pensée par la 
Parole, nous faisons plus que cela; nous nous avançons de tout notre cœur, nous ouvrons nos âmes à Dieu. Ça peut 
être ça. Ainsi, n’importe quelle position, c’est bon et tout.   

Inclinons nos têtes dans un mot de prière, puis nous ferons tels que nous le désirons. 

10  Père céleste, Tu as entendu une petite thèse ici qui est toute simple, et cependant, elle est directe; et nous 

prierons chacun à sa façon. C’est ce qu’on disait autrefois, mais, bien que c’est vrai ‘de prier à notre façon’ ; Tu ne 
nous as pas conduit à prier à notre façon. Tu nous as dit de prier pour nous-mêmes, et Tu as dit d’une certaine 
façon. Puisse, ce qui vient de la Parole, dont nous avons parlé, ces dix ou onze points, comme nous entrons en 
prière, comme dans une petite pièce entre Toi et nous, puisse chacun, Seigneur, prier et croire et savoir que la grâce 
de Dieu et le Saint Esprit venant de la Parole agit dans nos vies; et qu’il n’y a pas moyen que nous puissions nous 
lever ou quitter ici dans une position inférieur ou moindre que quand nous sommes venus. Mais ce sera de river 
cette Parole, et cette Parole nous rivons, et nous, nous avançons ensemble, Nous demandons Tes miséricordes au 
Nom de Jésus. Amen.   

11  2 Une attitude de prière 

…Pas quand les gens souhaitent entrer prier avant que nous, vous savez, convoquions la réunion. Je dis: 
assurément. C’est peut-être la meilleur manière de faire, en fait, c’est tout comme si vous avez le temps de venir 
prier. Nous ne sommes pas tous obligés de prier ensemble, c’est à dire, de prier au même moment, parce que nous 
prions toujours nos propres prières, et puis nous décidons de partir. Ainsi, ce serait bien, si ça vous plait de faire 
ainsi.  

12 Je vais juste lire dans l’Evangile de Marc, juste quelques mots ici. [Marc 11:22]  

22 Jésus prit la parole,… et leur dit : Ayez foi en Dieu. 
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 
point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 
24 C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 
verrez s’accomplir. 
Et puis, il y a un addenda [une note ajoutée à la fin d’un ouvrage. Note du Trad.] Comme nous en parlions ce 
matin. 
25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin 
que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 
26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 
Maintenant, bien sûr, nous savons que vous pouvez lire l’Ecriture dans un sens et La lire dans un autre sens, et vous 
pouvez en arriver à la conclusion que, quant au pardon, tout dépend du côté duregistre que vous choisissezpour la 
personne soit de pardonner soit de ne pas pardonner. Et, bien sûr, vous devez être prêt à avoir un programme de 
travail que vous garderez constamment devant les yeux, en espérant que vous avez pardonné suffisamment pour 
que vous puissiez être pardonné. 
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13 En comparant d’autres Ecritures avec ceci, mon opinion est que ceci est en rapport avec le fait que la Bible 

dit : [Mat. 5.25] « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur 
qu’il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l’officier de justice, et que tu ne sois mis en prison, tu ne sortiras 
pas de là que tu n’aies payé le dernier quadrant. »  Je crois que ce que nous avons devant nous, c’est une attitude de 
prière en quoi nous comprenons que, si le Seigneur nous a pardonné, nous devons nous pardonné mutuellement; et 
pour moi l’Ecriture me dit que, si nous n’avons pas un esprit qui pardonne, ce serait très, très difficile d’avoir un 
vrai esprit de foi--d’avoir une vraie foi dans votre cœur pour que le Seigneur fasse quelque chose pour vous. Parce 
que c’est beaucoup comme quand l’Ecriture dit : « Si vous dîtes que vous aimez Dieu et que vous haïssez votre 
frère, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous n’avez pas vu, et vous haïssez votre frère que vous 
avez vu. » je crois que, toutes ces choses, vous devez les mettre ensemble et les comprendre. Quelques-uns 
prendrons beaucoup de temps à comprendre, parce que beaucoup de fois ces sentiments se sont accumulés pendant 
longtemps. Et c’est le mauvais côté de la chose; de les laisser s’accumuler au lieu de les faire sortir de nos cœurs et 
de nos pensées. 

14  Ainsi, il y a une mise en garde ici dans la prière. Tout d’abord, qu’il y a la compréhension que tout ce que 

vous croyez… et, souvenez-vous; la foi doit dépendre de la Parole; c’est une révélation. Il est dit : « Tout ce que 
vous désirez vous pouvez l’obtenir quand vous priez, mais vous devez croire que vous l’obtiendrez. » Sinon, vous 
ne faites que faire patiner vos roues dans le sable, plus ou moins. Ainsi, les gens devraient plutôt croire quand ils 
prient et y mettre leurs cœurs et leurs pensées ; y mettre leurs cœurs. Ce n’est pas comme exiger quelque chose de 
Dieu. C’est beaucoup plus exiger de vous-mêmes de croire Dieu, et attendez-vous à Lui. Mais alors, il est dit : « 
quand vous êtes debout faisant votre prière… » En d’autres termes, ce mot veut dire persévérer; et lorsque vous 
persévérez faisant votre prière, vous ne laissez pas ses hostilitésvouscontrôler; parce que, si elles le font, non 
seulement vos prières ne seront pas exaucées, mais le problème est que vous devenez un débiteur. En fait, ça 
s’accumule dans votre vie, ça s’accumule dans votre cœur en sorte qu’il vient le temps où vous ne croirez plus rien. 
Vous ne pouvez tout simplement pas croire. Ainsi, il y a beaucoup de, il y a beaucoup plus de chose liée à la prière 
que le simple fait de venir prier, vous savez, comme se mettre à réciter son chapelet ou quelque chose comme ça. 
Ça ne marchera pas. Alors, très bien. 

15  C’est ce à quoi nous voulons penser aujourd’hui comme notre petite méditation que… Demander au 

Seigneur de nous aider à avoir un esprit vraiment bon, propre, qui pardonne et qui le pense vraiment. Une chose, 
vous savez, nous pouvons dire quelque chose de nos lèvres mais ça ne vient pas de nos cœurs. Vous ne tromperez 
pas Dieu avec ça; je veux dire qu’il discerne les pensées et les intentions du cœur. Ainsi, vous ne pouvez tout 
simplement pas dire, eh bien, vous savez, au Seigneur: « Je pardonne » et au fond de votre cœur pendant tout ce 
temps non seulement vous ne pardonnez pas, mais vous êtesconstamment dans tous vos états contre la personne. Et 
je trouve que c’est une chose très facile à faire. Vous en arriver au point où vous êtes tellement dégoutés du 
tambourinage continuel et des choses que les gens… eh bien, il n’y a simplement même pas la première prémisse 
de Christ dans leurs vies que vous voyez, quant à ce que nous voyons. Seul Dieu seul sait s’il y a quelque chose ou 
pas. Ça devient plutôt pesant; ça devient plutôt difficile.     

16   Mais frère Branham lui-même a dit que, quand le Dr Davis a vraiment fait quelque chose qui était vraiment 

faux, et, à l’endroit de frère Branham, il a dit qu’il est parti à la grotte prier de peur que quelque chose de mal 
n’arrive au Dr Davis. Or c’est une merveilleuse attitude, mais le fait est que frère Branham faisait en fait non 
seulement la bonne chose envers le Dr Davis, mais il faisait la bonne chose envers lui-même. Ainsi, la prière et le 
pardon sont jumeaux; ils vont ensemble. Alors vous pouvez voir pourquoi les Ecritures disent: « les hommes 
doivent toujours prier et ne pas se relâcher, » parce que ceci va sans doute demander du travail. Et c’est surtout 
l’une des raisons pour laquelle nous nous réunissons à ce moment précis.      
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17  Ainsi, nous allons entrer en prière, priez aussi longtemps que vous le voulez. Prier jusqu’à ce que vous 

sentiez que vous avez prié pour la journée, du moins pour ce moment. Nous voulons surtout prier pour pardonner et 
pour oublier tout ce qui s’est produit au cours des années. Nous l’avons fait une fois; elles les ont ramenés avec 
elles. Je vais devoir carrément l’admettre. Je ne vais retirer mes paroles pour personne, parce que je connais mon 
cœur; mais malheureusement, je laisse mon cœur se laisser encore entrainer dans les mêmes choses que nous 
avions avant. Et peut-être, mon attitude, en ce temps-là, était un peu trop coriace. J’ai beaucoup d’Ecriture pour me 
soutenir. La seule chose que je sais, c’est que peut-être mon attitude en ce temps-là était particulièrement fausse. Là 
encore, je ne l’admets pas particulièrement à ce moment précis. Mais je sais que nous pouvons tous nous améliorer 
dans nos cœurs, de nos attitudes difficiles, en sorte que comme nous persévérons et prions, ce que nous avons 
l’intention de faire en nous réunissons pour un heure, une demi-heure, peu importe, de vraiment prier,de demander 
au Seigneur de nous aider à commencer à penser ses pensées de pardon et de sortir du chemin en sorte que le 
Seigneur nous fasse prospérer et ne laisse rien revenir sur nous à cause de notre refus d’obéir à ce précepte de le 
faire sortir de nos cœurs et de nos pensées.     

18 Le pardon en réalité signifie absoudre la personne au point où la personne ne l’a même jamais fait. Or c’est 

ce qui est arrivé quand frère Branham est revenu avec la Parole pour l’Epouse. Si nous pouvons atteindre ce niveau, 
où nous pouvons simplement absoudre la personne, la séparer de l’acte, de pardonner et de tout oublier-alors, nous 
allons être dans une bien meilleur position spirituellement. Ainsi, c’est à ça que nous devons penser quand nous 
considérons la prière.    

Ainsi nous allons simplement prier un instant, et vous pouvez vous agenouiller où vous êtes. Cependant si vous 
voulezvous déplacer et prier, il y a beaucoup de place entre les sièges, alors c’est ce que nous ferons.  

19  Prions. Père céleste, nous avons ici lu Ta Parole, et nous savons que c’est une partie de la Parole que nous 

pouvons considérer et, de simplement lire la première partie et d’en oublier le reste, nous savons que ce n’est pas 
ainsi que ça marche. Nous prions, Seigneur, que tu nous aideras en la personne de Christ de pardonner vraiment 
toute chose sans exception, sachant que certains façons de marcher et tout, peuvent exclure toute possibilité 
d’entrer en communication avec les gens. Tu ne nous as pas demandé de faire cela. Tu nous as juste demandé de 
pardonner de peur que Toi-même, Tu ne nous pardonnes pas, et nous, alors, payerons un prix au-delà de ce que 
nous avons déjà payé par l’offense de l’heure. Et nous savons que c’est un intérêt composé (double), que nous ne 
voulons pas. Ainsi, Père, nous Te demandons, comme nous avons eu nos pensées renouvelées en ce qui concerne la 
doctrine et la Parole, que nous commencions d’avoir nos pensées changées quant au plus grand pardon, Seigneur, 
de tout ce qui nous a été fait, de tout laisser entre Tes mains, de commencer à adopter la position du bon 
Samaritain, et de commencer à adopter la position, Seigneur, de la personne qui peut vraiment commencer à prier 
avec ces attitudes et ces compréhensions.   

Ainsi, nous recommandons ce petit service de prière entre Tes mains alors que nous prions fidèlement à notre 
propre façon, dans nos propres pensées, nos propres cœurs, Seigneur, et Te demandons de nous aider et de nous 
amener à l’endroit où nous désirons parvenir. Ne Te demandant pas que nous soyons devant, Seigneur, mais 
sachant seulement que Tu nous conduits sur cette route, et Seigneur, nous croyons que bientôt il y aura un passage 
du temps à l’éternité de la manière qui ne s’est jamais produit à ce stade, mais ce sera vraiment comme nous le 
croyons et le savons, le changement de nos corps et, Seigneur, nous sommes une partie de cette résurrection et une 
partie du Souper de Noce. 

Au Roi Eternel… c’est au Nom de Jésus Christ que nous le demandons. Amen. 

20  Nous allons simplement prier. 

3 Déblayer les voies 
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Si nous voulons bien aller au Livre de Jérémie, Jérémie 7, nous découvrirons là où Dieu n’entend pas la prière des 
gens, ou même celles de la plus haute autorité dans le pays, ce qui serait le prophète. 

Ainsi, il est dit:  
1  La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel, en ces mots: 
2  Place-toi à la porte de la maison de l’Éternel, Et là publie cette parole, Et dis : Écoutez la parole de l’Éternel, 
Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, Pour vous prosterner devant l’Éternel! 

21 Maintenant nous allons transférer tout ceci à l’âge de l’église de Laodicée et aux gens qui s’appellent eux-

mêmes du nom de l’Eternel, qui essaient d’entrer par la porte, qui est Christ-Jésus, qui essaient d’enseigner et de 
dire que leur adoration,qui serait dans le corps de Christ, c’est au nom du Dieu Tout-puissant. 
3  Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël: Réformez vos voies et vos œuvres, Et je vous laisserai 
demeurer dans ce lieu, 
4  Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant: C’est ici le temple de l’Éternel, le temple de l’Éternel, 
Le temple de l’Éternel! (Autrement dit, leurs credo et leurs dogmes leurs ont donnés un tout nouveau système 
religieux scandaleux et inadmissible.) 
5  Si vous réformez vos voies et vos œuvres, Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, 
6  Si vous n’opprimez pas l’étranger, l’orphelin et la veuve, Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, Et 
si vous n’allez pas après d’autres dieux, pour votre malheur, 
7  Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, Dans le pays que j’ai donné à vos pères, d’éternité en éternité. (Or 
vous pouvez appliquer beaucoup de cela à l’Amérique ; (Apocalypse 13), étant comme Israël.) 
8  Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, Qui ne servent à rien. 
9  Quoi! Dérober, tuer, commettre des adultères, Jurer faussement, offrir de l’encens à Baal, Aller après d’autres 
dieux que vous ne connaissez pas!... 
10  Puis vous venez vous présenter devant moi, Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, Et vous dites 
: Nous sommes délivrés!... Et c’est afin de commettre toutes ces abominations! 

22  Or vous voyez; c’est là où l’église catholique se tient aujourd’hui même. Et les protestants ne sont pas 

différents, parce que bientôt, il y aura une réconciliation parfaite entre eux tous, ce qui, bien sûr, viendra par la 
nécessité de leur mode de vie et du genre de vie que les gens aiment. Ils trahiront (Dieu) pour le système financier, 
qui vient sur la terre. 
11  Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-
même, dit l’Éternel. 
12  Allez donc au lieu qui m’était consacré à Silo, Où j’avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je 
l’ai traité, À cause de la méchanceté de mon peuple d’Israël. 

Or vous voyez cela à travers les Sept Ages de l’Eglise. Chaque âge en est arrivé au jugement du Dieu Tout-
Puissant, devenant une abomination, et de cette petite racine de l’arbre est sortie la Parole, cette petite vie, jusqu’au 
temps de la fin. 
13  Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, Dit l’Éternel, Puisque je vous ai parlé dès le matin 
et que vous n’avez pas écouté, Puisque je vous ai appelés et que vous n’avez pas répondu, 
14  Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, Sur laquelle vous faites reposer votre confiance, Et le 
lieu que j’ai donné à vous et à vos pères, De la même manière que j’ai traité Silo; 
15  Et je vous rejetterai loin de ma face, Comme j’ai rejeté tous vos frères, Toute la postérité d’Éphraïm. 

Or Ephraïm, vous voyez, est attaché à des idoles, il est complètement plongé dans l’idolâtrie. Et remarquez qu’ils 
ne sont jamais venus au temps de la fin comme l’une des tribus de Juda parce que leurs noms furent effacés. Et bien 
sûr, il a fallu un processus afin que Dieu détourne simplement la semence ailleurs. Or remarquez, il est dit : 
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16  Et toi, n’intercède pas en faveur de ce peuple, N’élève pour eux ni supplications ni prières, Ne fais pas des 
instances auprès de moi; Car je ne t’écouterai pas. 

23 Or si vous appliquez cela au Livre des Proverbes, et c’est Proverbes 28:9: « Si quelqu’un détourne l’oreille 

pour ne pas écouter la loi, Sa prière même est une abomination. » 

Or il y a un autre verset qui dit aussi que: « Celui qui détourne l’oreille pour ne pas écouter la Parole de Dieu, 
même Dieu n’écoutera pas sa prière. » 

24   Ainsi, vous voyez ici qu’il y a des gens au temps de la fin qui prient, et sans nul doute ils pensent obtenir 

beaucoup de réponses, et sans nul doute, selon eux et selon beaucoup d’Ecriture, ils obtiennent beaucoup de 
réponses. En fait, ils ne reçoivent pas les résultats qu’ils désirent. Tout ce qu’ils obtiennent c’était comme Israël à 
l’époque de la traverser [du désert] et dans cette période particulière où, un peu plus tard, ils ont soupiré pour de la 
viande, et alors, Dieu leur a donné des cailles et tout ce qu’ils voulaient. Non pas que c’est mal en soi, mais ils ont 
convoité alors que Dieu leur a donné la manne, qui était une nourriture complète et merveilleuse. Même les anges 
en mangeaient; ainsi, vous pouvez vous faire une idée de ce que cela ferait à un être humain. S’il en attrapait, ça 
serait vraiment merveilleux pour lui. Tout ce dont il aurait besoin serait là et tout. 

Et ils s’en sont détourné, et ils… Le Seigneur était en colère contre eux, et Il a dit, à cause de ça, parce qu’ils 
obtinrent la réponse à leurs prières pour les choses qu’ils voulaient, qui n’étaient pas selon la Parole, mais selon ce 
qui était contraire à la Parole, (Dieu leur ayant néanmoins répondu.) Il envoya le dépérissement à leurs âmes. Et, 
nous voyons aujourd’hui un tableau de Laodicée où il y a un groupe d’âmes le plus dépérissant au monde, 
proclamant tout le temps qu’ils sont riches, qu’ils se sont enrichis et qu’ils ne manquent de rien, alors qu’en vérité, 
ils n’ont rien. Ils sont des mendiants, espérant que d’une manière ou d’une autre, qu’ils s’assoiront devant la porte 
pour quémander quelque chose. Des mendiants, vous savez, ils ne franchissent pas la porte. Ils s’assoient devant. 
Quelqu’un leurs donne quelque chose, vous savez. 

25 Vous en avez un tableau aujourd’hui. Et je voulais juste vous rappeler qu’il y a des gens qui pensent qu’ils 

reçoivent des réponses à leur prière, et ils le reçoivent dans la mesure limitée de la volonté permissive du Dieu 
Tout-Puissant. La Parole, qui en Soi, si Elle est crue, produit les réponses; mais il n’y a pas moyen qu’ils reçoivent 
véritablement des réponses à leur prières en cette heure, cette grande heure qui est la restauration du temps de la 
fin, la Résurrection et l’immortalisation de l’Epouse se tenant debout ici, l’Enlèvement pour le Souper des Noces et 
ces choses. 

26 Maintenant les gens pensent qu’ils aurontdes réponses, mais ils ne le peuvent. Et quand vous voyez ces gens 

ici, et vous les voyez dans leur idolâtrie, je veux que vous sachiez que vous en êtes arrivé où Fr. Branham disait : « 
je ne prie plus pour l’Amérique. » Maintenant, il n’est plus nécessaire de prier pour l’église, parce que l’église ne 
va pas réagir. Vous ne pouvez plus prier pour l’Amérique, pare qu’elle ne peut pas avoir de réaction. 

27 La plus grande prière que n’importe qui puisse faire en cette heure, (croyez-moi!) car la semence est épuisée, 

le dernier élu doit entrer, être, comme un enfant, formé ce qui sera très simple et rapidement fait … La plus grande 
prière que vous pouvez faire, c’est pour vous-mêmes afin que vous puissiez devenir plus abandonnés à Dieu, plus 
soumis à Sa Volonté, plus attentif à Sa Parole en relation avec Dieu en vous et, puis avec votre famille et les uns 
envers les autres. Et nous ne voulons pas devenir si égocentrique et si famille-famille que nous ne sommes pas 
capables de penser aux autres. Ce serait une grande injustice envers vous-mêmes et envers Dieu Lui-même. Mais, 
comprenez que beaucoup de vos prières aujourd’hui dans ce pays, où nous sommes, en est au point où était Noé, 
avec sept personnes de plus. 
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28 Pauvre vieux Lot, tout seul et avec deux filles volages (légères) et des beaux-fils des vrais salauds et qui 

d’autre? Je ne sais pas. Ce fut un désastre complet et tragique. Le mieux que Lot ait pu faire, c’était de simplement 
marmonner une prière pour les faire sortir, lui et sa femme, et elle s’est retournée et elle est devenue un désastre. 
Les filles sont sorties. Je pense qu’on les a tirées dehors, et elles furent un désastre. Et le pauvre vieux Lot, le mieux 
qu’il pouvait faire était de prier : « Seigneur, je suis vieux, et je ne me sens pas très bien, et j’espère que Tu me 
permettra d’entrer dans la petite ville ici où, au moins,ils ont la plomberie à l’intérieur et des choses que je peux 
utiliser. » et c’est à peu près tout ce qu’il a eu. C’est à peu près tout ce qu’il a eu.  

Et Abraham là-bas tout seul, ayant eu une conversation avec Dieu, se tenait là, et lui et Sarah formant l’Epouse, 
vraiment représentatifs (de l’épouse), étaient là prêts à produire tout de suite le fils promis.  

29 Et, vous devez faire comme la Bible et tirer vos pensées et votre manière de prier de la Bible; et, vous savez, 

n’allez pas penser que vous pouvez prier à travers un mur de brique, que vous pouvez vouloir (à tout prix) et exiger 
selon certaines Ecritures, ce qui dans un sens est vrai; mais il y a toujours le cadre dans lequel vous devez travailler 
et la motivation qui est là. Pourquoi priez-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Et, comme vous examinez 
vos cœurs, je crois que vous trouverez que ce que vous voulez vraiment, ce qui est une marche plus proche du 
Seigneur et une marche, vers les autres, plus compatissante, ouverte et sociable. Car, alors, vous aurez remplis 
toutes les conditions de la Parole de Dieu. 

Mais ces gens, dans l’idolâtrie, ils ne font que perdre leurs temps à prier. Ne priez pas pour l’Amérique. Ne priez 
pas pour l’église. Il n’y a pas moyen de le faire, car ils ne vont pas venir. Les portes sont déjà fermées; c’est déjà 
fini. 

30 Ainsi, comme je le dis, la grande chose est de s’harmoniser avec Dieu. Les Ecritures disent : «  Dans les 

derniers jours, ce jour (vous savez) quand Je serai dans le Père, vous en Moi et Moi en vous ; » il y avait cette 
harmonie là. Priez pour avoir cette conscience. Ouvrons nos cœurs pour être plus contraint par la Parole, pour avoir 
plus de la Parole dans nos vies, en obéissance à la Parole. Et, puis, manifester cela parmi nos frères, sachant qu’il y 
a certaines choses stipulées là, tel que la Bible dit : « Si vous priez et ne pardonnez pas vos frères, Dieu non plus ne 
vous pardonnera pas. » 

Maintenant, vous ne pouvez pas appliquer cela aux idolâtres. Vous ne pouvez appliquer cela qu’à ceux qui font 
partie de votre propre communion en Christ. Ensuite, vous faites un pas au-delà de ça, que je trouve, et je pense que 
vous aussi le trouverez assez difficile, jusqu’à ce que nous commencions à pratiquer ce que la Parole de Dieu dit: 
pardonner ceux qui ne nous ont pas fait un mal irréparable. Personne ne peut nous faire cela. Pas quand vous êtes 
nés de nouveau. Il n’y a rien d’irréparable, à moins que vous le laissiez être irréparable, à moins que vous ne 
vouliez pas que ce soit réparé. Il n’y a rien d’irréparable en ce qui vous concerne et concerne vos propres voies 
spirituelles. Mais vous pouvez, et je peux, causer de grand dommage envers nous-mêmes en permettant que ce que 
les gens nous ont fait deviennent une obsession, et nous fassent devenir grognon. 

31 J’ai 79 ans, et je me souviens des paroles de Fr. Branham; et il est mort il y a 23 ans, et je suis encore en vie. 

Il avait seulement 56 ans, et je suis plus vieux de 23 ans. Et il parlait du fait, même en 1953 et 1952 et 1951, que 
comment est-ce que les Branham souffraient dela tremblote [la maladie de Parkinson]; et il disait : « je ne me vois 
pas un vieil homme, tremblotant avec une canne. » 

Eh bien, je pensais que c’était un mauvais témoignage, mais l’homme ne faisait qu’être honnête et franc. C’est de 
famille. Qui était-il pour dire qu’il n’aurait pas la tremblote ? Mais il n’a pas dit que Dieu ne leguériraitpas. 

Et puis, il a dit: « Il est une chose : Je ne veux pas mourir un vieil homme amère et se plaignant. » 
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Eh bien, je suis un vieil homme, et il est vrai que je me plains plus ou moins, mais Dieu merci, je ne suis pas amère. 
Maintenant, je suis plus enragé et plus enflammé qu’un pétard le 4 juillet, vous savez, un de ces pétards. Je 
l’admets. Je l’admets que je m’enflamme autant qu’un pétard, mais je n’ai pas de la rancune jusqu’au point où je 
veux réagir, bien que, je l’admets, bien des fois j’en éprouve certainement l’envie. Et je dois aussi l’admettre par 
moments, je pense à ce qu’il en sera au bout de la route, et mes pensées deviennent assez sobres et sérieuses à 
propos de ce qui est à la fin de la route quand je pense aux gens. Ce pourquoi je pense de cette manière, c’est parce 
que je n’arrive pas à comprendre qu’un homme sans prétention fasse ce que font les autres. 

32 Or ça, c’est mon problème, et vous allez avoir le même problème, et en fait, vous avez le même problème, 

que vous le sachiez ou pas. Ce pourquoi je dis ceci, c’est parce que la Bible dit : « Que les sacrificateurs aillent 
entre le portique et l’autel et confessent les péchés du peuple! » La pertinence de cette remarque est celle-ci: 
Comment donc le sacrificateur ou ce prophète peut-il confesser les péchés du peuple à moins qu’il ne connaisse 
chaque personne sans exception et ne connaisse leurs cœurs. Vous n’avez pas besoin de le faire. Pourvu que je 
connaisse mon cœur, (je sais ce qui va bien, je sais ce qui ne va pas.) je peux vous clouer au mur rien qu’en vous 
parlant de moi, parce qu’il y a une parole qui nous classifie tous : « Le cœur de l’homme est désespérément cruel et 
pécheur: Qui peut le connaître? L’Éternel sonde ces reins. » Ainsi, vous devez faire attention à ce que vous viviez 
en paix autant que cela est en vous. 

33  Et la chose suivante: combien est-ce en moi? Combien je prétends en avoir? Combien en paix puis-je être ? « 

Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Ne soyez pas rancunier et n’en voulez à personne. Remettez 
toutes choses au Seigneur, car Il prend soin. Mais souvenez-vous, quand vous voyez ces choses-là dehors… 

Fr. Branham a une fois dit à un homme: « par la grâce de Dieu, je ne vais plus jamais dire votre nom. » 

Vous dites: « Ça, c’est épouvantable. » 

Qu’entendez-vous par c’est épouvantable? Pensez-vous qu’il était cinglé? Pensez-vous que vous connaissez plus 
que lui ? Vous viendrez au jour du jugement et vous direz : « Eh bien, je n’ai jamais dit ça. Le prophète l’a dit. Je 
suis meilleur que le prophète. » Vous feriez mieux d’en tirer une leçon. Ça veut dire : taisez-vous. 

 « Je ne vais plus jamais dire votre nom. » 

34  Il l’a dit une fois. Il a dit : « si vous ne pouvez pas dire quelque de bien, taisez-vous ! » Et il disait à cet 

homme : « Ecoutez ! Il n’y a rien de bon que je puis dire de vous. Je ne diraiplus jamais ton nom soit ici soit devant 
le Seigneur. » Ainsi, il y beaucoup de prière que vous pouvez faire. Elles sont carrément négatives; c’est juste du 
temps perdu. Soyez honnêtes et soyez sincères. Soyez vraiment sincère dans votre cœur, ainsi vous savez, quand 
vous invoquez Dieu, vous l’invoquez dans un esprit de vérité, de sincérité. … vous êtes juste un homme ordinaire 
qui a besoin d’aide comme n’importe qui d’autre. Pensez à vous-mêmes, de peur que vous ne soyez tenté, priez 
avec ardeur pour tout autour de vous, aimez les autres et tout. 

35  Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas prier pour cette église là dehors, vous ne pouvez pas prier pour les 

réprouvés. Ça n’a pas de sens. Si vous pouviez les arracher comme un tison du feu, c’est bon. Ce serait bien, si 
vous le pouviez. D’autres sont différent. Y-a-t-il quelque chose-là? S’Il n’y a rien là, laissez tomber. Mais la grande 
chose est de commencer par vous-mêmes, avoir votre canal ouvert à Dieu, demander à Dieu de vous pardonner, si 
nécessaire, prier jusqu’à ce que certaines choses sortent de votre cœur, vous savez. … vous ayez obtenu la victoire 
sur elles. Déblayez les sentiers; priez les uns pour les autres (le peuple de Dieu), vous n’avez pas du temps pour le 
monde; vous avez à peine du temps pour prier pour vous-mêmes et pour les uns les autres.  
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36 Alors, gardez-vous ainsi dans l’amour de Dieu et dans la prière, et vous verrez ces choses commencer à 

bouger. Vous aurez plus de paix dans votre cœur, plus de paix dans votre tête, et vous verrez des choses sortir de 
votre âme. Ce sera plus clair, plus un avec la Parole, ce qui se reflétera même dans votre marche. Je pense que ce 
sera vu dans votre corps dans le sens que Dieu, regardant en bas, empilant Parole sur Parole, nous amène quelque 
part. Du moins quelqu’un. Si ce n’est pas moi, il y a quelqu’un dans cette assemblée cet après-midi en route vers 
l’immortalité, assis juste ici. Je ne sais pas qui c’est. Mais je ne doute pas qu’il y aura quelqu’un ici aujourd’hui qui 
ne verra pas la mort mais se tiendra ici même pendant que la mort circulera. La Grande Tribulation s’installera, le 
diable sera complètement incarné dans un pape. Ce sera tout simplement une bonne chose de quitterici.  

Et Fr. Branham a dit: « Alors vivez afin que vous puissiez voir vos bien aimés dans la résurrection. » Vous pouvez 
vivre comme vous l’entendez. Ça ne veut pas dire que vous verriez vos bien-aimés dans la résurrection. Il se peut 
qu’ils ne soient pas là. Il se peut que vous ne soyez pas là. Mais il a dit : « Maintenant, vivez de telle manière (Et 
vous les verrez, si votre nom est dans le Livre de Vie de l’Agneau) que vous savez que vous les verrez. » Ce n’est 
pas bâti sur les œuvres. C’est bâti sur la grâce de Dieu et la vie des gens qui leurs permettent de déconsidérer leur 
propre vie et de prendre Sa vie : Sa Vie eneux-mêmes. 

37 Ainsi, quand vous priez, faites attention que vos lignes de communication soient nettes avec Dieu; que vous 

êtes pardonné, et faites de votre mieux pour avoir vos lignes nettes avec tout autre personne. Mettez-vous au 
travail, et je crois que très bientôt, nous aurons des lignes plus nettes les uns envers les autres, et nous connaitrons 
vraiment l’amour de Dieu qui dépasse tout entendement dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos vies, dans 
une harmonie que nous n’avons jamais expérimentée. Et là encore, vous êtes de retour au temps de l’apôtre Paul, 
qui est arrivé et ne peut arriver que par la Parole vivante de Dieu. C’est là où se trouvent tous nos problèmes. Tous 
nos problèmes ne cesseront jamais. Si nous avons des problèmes dans l’église, ce sera toujours par rapport à la 
Parole, sauf deux ou trois cas qui peuvent vouloir sortir et parler, entrer dans le péché. Laissez-moi vous rassurer, si 
vous êtes pris, ne vous inquiétez pas; le monde entier le saura. Il n’y a rien qui sera caché, mais vous devez 
observer cette Parole. D’accord. 

38 Père céleste, nous prions que Tu prennes ces quelques Paroles ici où nous pouvons tous commencer à 

T’ouvrir nos lignes, O Dieu, dans nos vies et dans nos âmes, Seigneur, que la vérité de la Parole, Sa spiritualité, Sa 
morale, et Ses valeurs, Seigneur, puissent, en profondeur, descendre en nous. Et que nous, en retour, Seigneur, 
soyons transformés et que nos vies soient transformées par cette Vie de la Parole, parce que nous sommes attentifs 
à la Parole. Et nous savons que comme nous sommes attentifs à la Parole, Tu es attentif à nos Paroles, O Seigneur, 
et que Tu réponds à nos prières. 
Et aujourd’hui, nous savons que nous avons beaucoup de prières qui seront faits par beaucoup d’entre nous en Ton 
Grand Nom, Seigneur, comme nous prions devant Toi, importe peu la manière dont les gens voudront prier, mais 
ils prieront de tout leur cœur, Seigneur, dans la foi que Tu écoutes, que Tu veux que nous soyons des Epitres 
Vivants lus et connus de tous les hommes; et c’est ce que nous désirons aussi, ainsi nous ne nous détournons pas 
d’un iota pour ne pas écouter Ta Parole, et ainsi, alors, Toi non plus, Tu ne détourneras pas Ton oreille de notre 
parole, parce que Seigneur, nous savons que nous voudrions ce que Tu veux que nous ayons. Et il y en a tellement 
dans ce Livre que Tu as dit que nous pourrons avoir, et comme Jacques a dit : « il est regrettable que vous ne le 
recevez pas, parce que vous pourriez l’avoir. » Aide-nous à savoir cela, alors que nous prions aujourd’hui que la 
garantie soit là, que l’application soit là, que la demande soit là comme le prophète l’enseigne, comme nous l’avons 
entendu de ses paroles ce matin que nous avons l’indication donnée. Qu’il en soit ainsi pour les gens aujourd’hui, 
Seigneur, dans les jours à venir, comme nous cherchons Ta face. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 

39 Entrons en prière. 

4Prier, et ne pas défaillir.  
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Version de la Bible autorisée (KJ) Luc18 :1 Et il leur dit une parabole, afin qu’ils comprennent que les hommes 
doivent toujours prier, et ne pas défaillir, 2 Disant: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et qui 
n’avait d’égard pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve, et elle vint à lui, disant: Venge-moi de 
mon adversaire. 4 Et il ne le voulut pas pendant un certain temps; mais ensuite il dit en lui-même : Bien que je ne 
craigne pas Dieu, et n’aie d’égard pour personne; 5 Néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je la vengerai, 
de peur que ses visites incessantes me lassent. 6 Et le Seigneur dit : Entendez ce que dit ce juge injuste. 7 Et Dieu 
ne vengera-t-il pas ses propres élus, qui crient à lui jour et nuit, bien qu’il soit patient envers eux? 8 Je vous dis 
qu’il les vengera rapidement. Néanmoins quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?  

Je pense que les numéros de prière sont ici et je voudrais lire un peu dans l’évangile de Luc, Lc. 18:1-8, avant que 
nous n’entrions en prière.  

1 Et il leur dit une parabole, afin qu’ils comprennent que les hommes doivent toujours prier, et ne pas défaillir, 

Le principe qui est présenté, est, bien évidemment, que les gens font les choses de la mauvaise manière, et qu’il 
existe une bonne manière de faire les choses. Et nous sommes sur le point d’être corrigé ici ; et tout 
particulièrement après Luc 17, qui est une portion du temps de la fin, où l’Epouse est séparée, par l’Enlèvement, 
des vierges folles et du monde perdu, et rassemblée là où le soma, la carcasse, qui sert de nourriture aux aigles 
sains, est disponible. Ainsi, il y a peu de chance que ceci soit adressé à une circonstance différente de la situation 
actuelle.  

40  Ainsi, là, au temps de la fin, après les jours du fils de l’homme, où, au moment de la séparation, et au 

moment où beaucoup de choses qui, évidemment, vont être déroutantes et semeuses de discorde, et il a dit qu’il leur 
a parlé en parabole dans ce sens que les hommes doivent prier et ne pas toujours défaillir: 
2 Disant: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et qui n’avait d’égard pour personne. 3  Il y 
avait aussi dans cette ville une veuve, et elle vint à lui, disant : Venge-moi de mon adversaire. 

Maintenant, vous voyez deux cas extrêmes. Evidemment, le juge ne croyait en rien qui vaille la peine d’être cru, et 
la femme semblait apparemment venir avec quelque chose qui semblait légitime, mais ça pouvait être insignifiant, 
car on voulait réparation d’un tort dont elle a été victime. Il lui manquait quelque chose, elle avait un problème. 

41   4 Et il ne le voulut pas pendant un temps; mais ensuite il dit en lui-même: Bien que je ne craigne pas Dieu, 

et n’aie d’égard pour personne; (remarquez, il y a ici une double insistance) 5 Néanmoins, parce que cette veuve 
m’importune, (elle avait un mari; maintenant elle n’en a pas) je la vengerai, de peur que ses visites incessantes me 
lassent. 6  Et le Seigneur dit : Entendez ce que dit ce juge injuste. 

Et alors, sur la base que le juge injuste venge la veuve, bien qu’elle ait pu avoir de bonne revendication, ou ne pas 
avoir de bonne revendication, elle avait un problème. Cet homme, qui était vraiment en position de tout lui 
accorder, ou qui pouvait lui accorder quelque chose, tout dépendait de son saut d’humeur, il lui a évidemment 
accordé, sur un coup de tête, et Il (Jésus) a dit:  
7  Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus, (et sans aucun doute, ils ont un fondement, une bonne 
compréhension, des vrais besoins, des vraies promesses, et tout.) qui crient à lui jour et nuit, bien qu’il soit patient 
envers eux? 8 Je vous dis qu’il les vengera rapidement. (Autrement dit, il s’occupera de leurs problèmes ou 
montrera que le droit ou la justice est de leur côté.) Néanmoins quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la 
foi sur la terre? 

Ainsi, vous êtes dans une situation ici qu’on verra beaucoup parmi nous. Je dirais que nous devrions y faire 
attention. Et, si nous devrions faire attention à la leçon qui nous est donnée… Maintenant, la leçon est au premier 
verset : Et il leur dit une parabole, afin qu’ils comprennent que les hommes doivent toujours prier, et ne pas 
défaillir, 
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42 Ainsi, c’est juste une histoire avec une morale—pas simplement une morale, mais une leçon basée sur le fait 

que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. Maintenant, premièrement, le verbe ‘prier’ veut 
simplement dire ‘supplier, implorer’; ça veut dire ‘venir à Dieu’; et ça veut aussi dire ‘adorer’ et, vous savez, 
‘louer’ et des choses semblables. Mais je pense que ceci—bien que la femme ait utilisé tout cela, elle pensait 
pouvoir flatter le juge, le louer en disant: « Nous savons que vous êtes absolument un brave homme. Vous écoutez 
sûrement toujours la voix de la justice, et vous observez les choses qui sont justes. Nous croyons qu’en venant à 
vous, nous avons tout droit de croire que vous êtes un homme bon. » 

Il se peut qu’elle ait dit: « je me souviens que votre mère était une brave femme, et je sais que vous-même avez fait 
beaucoup de bonnes choses. » 

Il y a beaucoup de choses qu’elle aurait pu louer en venant à lui. 

Mais, vous savez, c’était un vieux coriace. Il n’a pas vraiment considéré si elle le louait, le flattait, disait la vérité, 
ou ne disait pas la vérité. Il savait que cette femme était une personne persévérante, comme frère Branham a parlé 
sur la « persévérance ». Vous allez persévérer; cette femme était une personne persévérante; ainsi, elle a reçu gain 
de cause. 

43 Maintenant, comme je dis, il y a une clé à cela. Et la clé de cette petite histoire, la vérité qui y est contenue—

le tableau est que nous ne devons jamais cesser ou renoncer de prier ni céder à la défaillance. Vous ne devez jamais 
cesser de faire l’un et de céder à l’autre. 

Le verbe ‘défaillir’ me semble être une assez pauvre traduction, parce que la racine réelle du mot signifie ‘dépravé’ 
ou ‘nuisible’, et contient aussi en lui les aspects comme d’être ‘mauvais, nocif, mal ou immonde’. Or vous ne 
penserez jamais à cela quand vous le lisez. Vous penserez seulement: « Eh bien, maintenant : ‘Il leur a dit une 
parabole dans ce but: que les hommes doivent toujours prier.’ » 

44  Eh bien, la morale de la parabole, c’est que quand vous laissez tomber la prière, (comme ils l’ont laissée 

tomber à l’école, dans les poèmes, et ainsi de suite) il ne vous reste qu’un seul recours pour avoir ce que vous 
voulez, et c’est de vous battre pour ça, soit que vous allez casser les dents à quelqu’un, lui arracher la tête, ou sortir 
une arme à feu et le tuer. Et ça, c’est la loi de la jungle, et c’est ce qui se fait aujourd’hui; et ça va continuer; parce 
que si les gens ne continuent pas à confier leurs besoins à Dieu, il viendra un temps où ils vont y remédier 
physiquement, ou ils vont dégénérer en des personnes malveillantes, immondes, se plaignant et ayant toujours 
quelque chose à redire (critiquant toujours). 

45 Maintenant, il utilise le juge comme un individu absolument sans scrupule. Et il utilise la femme, et non un 

homme, bien qu’il dise : « ils (les hommes) ne doivent pas défaillir. » Ainsi, avec l’idée que vous avez le choix 
d’aller à Dieu, ou le choix de vous dégénérer en vos instincts naturels et en ce que vous êtes vraiment, nous 
découvrons, alors, que cette parabole parle clairement de tout le monde, la femme, aussi bien que l’homme, parce 
qu’ils parlent des hommes et sautent ensuite aux femmes (il est parlé ici en particulier d’une femme car elle est un 
meilleur exemple quel’homme, car il s’avère habituellement qu’elle est plus faible, physiquement, et surtout si elle 
ne peut avoir ce que son mari lui a légalement donné.) ainsi, elle est un bon exemple. Et alors, nous disons: tout le 
monde devrait apprendre à prier et à confier tout conflit et tout méfait subi, réel ou imaginaire, à Dieu,Le-Fort-Lié-
Par-Un-Vœu, plutôt que de prendre les choses en mains. 

46 Maintenant, l’exemple ici, donc, c’est que cette personne allait être assaillie de demande pouraccorder à cette 

femme ce qu’elle désirait. Evidemment, il n’a même pas considéré son cas, pour savoir si elle avait raison ou si elle 
avait tort—si elle y avait droit. Il a juste dit : « Eh bien, je vois qu’elle va me déranger, et je ne vais pas le faire, 
parce que je crains Dieu, je n’ai pas d’amour pour Dieu ou pour l’homme ou pour qui que ce soit d’autre... Je ne 
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prétends même pas servir le diable. Le problème est qu’elle va continuer ceci, et je dois m’occuper d’elle—appeler 
la mafia pour la liquider, lui faire quelque chose—ou je dois lui accorder ce qu’elle revendique. » 

47   Maintenant, nous savons que vous ne pouvez pas aller à Dieu avec de fausses revendications. Ainsi, nous 

savons que ce que cette femme revendiquait était juste. Elle était veuve, un avocat véreux a eu raison d’elle, ou un 
membre de famille ou quelqu’un qui n’est pas une personne fréquentable. Alors, elle n’a pas arrêté d’aller auprès 
du juge. Mais maintenant, il nous est dit d’aller à Dieu, qui est Le Juge, le fort lié par un vœu, et nous devons 
laisser Dieu arbitrer. Vous savez, elle n’a pas fait appel à un jury, où elle aurait pu apitoyer toutes les veuves et tous 
les autres gens et, donc, de dire au juge: « Hé, cette femme devrait avoir quelque chose. » Et aussi, vous 
remarquerez que le juge est devenu arbitre. Et un arbitre est comme un médiateur. Et un médiateur est médiateur 
d’un seul. Ainsi, Dieu ne fait pas entrer deux personnes qui ont un petit forum, bien qu’il ne soit pas faux que deux 
personnes s’entendent sur quelque chose pour invoquer Dieu; c’est Scripturaire. Mais, nous parlons ici de 
n’importe quandoù deux personnes ou quiconque a besoin de décider de ce que cette personne devrait avoir. 

48 Ce que nous considérons ici, c’est: Dieu est l’Arbitre, le Médiateur, et elle vient comme la partie la plus 

faible, (vous parlez de l’Epouse maintenant.) avec n’importe quelle cause juste, n’importe quel désir fondé sur la 
Parole, qui manque, qui est vrai, qui est juste. Même si Dieu peut prendre du temps, Il ne va pas prendre tout le 
temps, parce que vous pourriez être mort, vous savez. Si vous guérissez d’un cancer, vous ne pouvez pas mourir 
d’un cancer. Si vous guérissez d’une tuberculose, vous ne pouvez mourir d’une tuberculose. Il doit arriver un temps 
où la chose est sous contrôle. Ainsi, il vient un temps où les choses sont sous contrôle, et ça ne prendra pas 
longtemps pour que Dieu envoie une réponse. 

49   Maintenant, il dit: « Je vous dis qu’il les vengera rapidement. » Ce n’est pas exactement venger en sorte que 

vous allez voir votre ennemi être frappé sur la tête, et Dieu va le priver de ce qui vous appartenez, et tout le monde 
va se moquer de lui. Ce n’est pas de ça dont il est question. C’est pour plus tard, à la fin. Ce dont il est question, 
c’est une situation de tous les jours où Dieu peut, veut, et s’occupe effectivement des besoins des gens de manière à 
ce que ces besoins soient satisfaits. Mais remarquez ici, il dit : « Je vous dis qu’il les vengera rapidement. » sur 
base du fait que : « Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus, qui crient à lui jour et nuit, bien qu’il soit patient 
envers eux? » Ainsi, le grand tableau ici, c’est qu’au lieu de prendre les choses en main, tenez-vous simplement 
devant Dieu, jour comme nuit, vous attendant à Dieu de faire tous les mouvements qui soient propices, afin de nous 
aider à obtenir ces choses auxquelles nous avons droits selon la Parole. 

50  Or bien sûr, la plus grande bénédiction, c’est de recevoir les bénédictions de Dieu dans nos âmes par la 

révélation s’accumulant dans la Foi la plus sainte, qui nous a été transmise une fois pour toute; c’est ça la foi 
passive. Mais vous ne pouvez pas appliquer cela au physique ou à la foi active dans votre vie. Et c’est: ne vous 
arrêtez pas de prier; n’allez pas croire que Dieu ne répondra pas à vos prières, ne nourrissez pas une seule fois dans 
votre cœur le sentiment de quelle sorte de justice vous voulez que soit rendu à quelqu’un. Et c’est là quelque chose 
de difficile parce que nous sommes au temps du jugement. Nous savons que le diable rôde comme un lion 
rugissant, parce qu’il n’y a plus de temps pour lui; tout conspire pour nous rendre très anxieux, intransigeants, 
nerveux, et prêts à critiquer. Comme je l’ai moi-même dit bien des fois, j’en ai tellement marre que, si Dieu ne fait 
rien, je vais le faire moi-même; je le ferais pour Lui. Et, si le Seigneur ne nous donne pas de pape venant de 
l’Amérique, je vais commencer à faire du lobbying, à faire pression pour obtenir un pape. C’est ma propre 
vulgarité. Je pense parfois que j’appelle ça la facilité, mais en même temps j’appelle ça de la stupidité. C’est ma 
manière de dire: « les choses devraient déjà être finies. » Bon, ce n’est pas scripturaire, que ce soit moi qui le fasse 
ou que ce soit vous qui le fassiez. Ce n’est pas scripturaire. Être scripturaire, c’est être patient; parce que vous 
n’apprenez la patience que par la tribulation, la persécution, et les épreuves qui vous arrivent. 
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51  Donc, très bien. Votre leçon ici, alors, se trouve dans la première phrase qui est l’introduction. La parabole, 

l’histoire, la morale, le mode de vie, c’est celui-ci: ne cédez pas à la vengeance. La Bible vous avertit: « À Moi la 
vengeance, à Moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne cédez pas aux inquiétudes ou aux craintes. « Pourquoi 
t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi? » Nous devons apprendre; nous sommes dans un âge très 
relâché pour apprendre. 

Et j’ai pris beaucoup d’années pour vaincre, (Mais croyez-moi, ce n’est pas différent de vous.) pour apprendre à ne 
pas céder aux périodes de défaillances, ce qui définitivement comprend la dépravation, les préjudices, les 
mauvaises attitudes, les attitudes nuisibles, la méchanceté envers les gens, les grandes gueules qui critiquent. La 
grande chose à faire, c’est d’assujettir nos esprits, et nos âmes, en espérant, à la lumière de la Parole de Dieu, ne 
pas céder à quelque chose qui finit en dépravation, et ne pas défaillir, mais de continuer d’en parler à Dieu. Il n’est 
pas nécessaire d’essayer de prendre d’assaut les portes du ciel chaque jour, sans exception, jusqu’à ce que vous 
voyez soudainement apparaitre un ange et qu’il se passe quelque chose; (je ne crois pas à ça; je crois que vous non 
plus) mais, plus ou moins, quand nous avons prié, de simplement croire Dieu et de louer Dieu, d’adorer Dieu, de 
remercier Dieu que cette leçon ici est dans la Bible. Nous la voyons partout où nous allons. Le monde pratique cela; 
les juges, les hommes en position d’autorité. Il est très difficile d’échapper à une personne qui s’obstine, surtout de 
la bonne manière, à continuer de toquer à la porte du juge. La Bible nous dit combien plus Dieu ne vengera-t-Il pas 
ou ne répondra-Il pas ou n’accordera-il pas à ce dernier ce pourquoi il crie?  Il a dit: « Je le vengerai rapidement. » 

52 Autrement dit, au temps de la fin, les choses iront plus vite. Il n’y aura pas beaucoup d’années ou de jours 

qui vont passer avant que tout ne finisse. Et alors, La Bible dit: « Quand le Fils de l’homme viendra. » Autrement 
dit, pendant cette période du ministère du Fils de l’homme sur la terre, quand vous voyez des dons de guérisons et 
toutes ces choses arriver chez les faux oints, il y a une petite parole d’avertissement ici. Vous pouvez facilement 
dire : «Eh bien! Ecoutez, tous ces types obtiennent des réponses. Tout le monde est plus heureux que nous. Tout 
montre qu’ils ont dix longueurs d’avance sur nous. Que faisons-nous assis ici? Où en sommes-nous? » Et vous 
pouvez détruire l’idée que vous aviez de la foi, et la vie que vous comptiez avoir en continuant avec Dieu. C’est 
aussi simple que ça.  

53   Vous devez en arriver au point où j’en suis arrivé il y a bien des années, avant que je ne comprenne le Fils de 

l’homme, avant que je ne sache ce qu’était réellement frère Branham. J’avais déjà décidé que la seule façon pour 
moi d’aller de l’avant dans le ministère, et j’étais très fort pour la guérison divine, le discernement et tout… Si mon 
nom, n’était pas Allez-à-fond-la-caisse, mon nom était Grognez. C'était une question d’un garçon religieux ou 
Allez-à-fond-la-caisse ou Grognez; je m’étais laissé prendre par ça. 

Et j’ai dit à ma femme: “Tu es blonde, alors je vais te faire teindre les cheveux en noir, (faire) peindre tes sourcils 
et tes cils en noir, et nous nous procurerons la Cadillac la plus rapide d’Amérique. Je vais me frayer un incroyable 
chemin pour Dieu, parce qu’il semble que c’est ce qu’il faut faire.” 

Ainsi, je suis sur le point de vous faire savoir ce dont je veux vous mettre en garde. Vous devez surveiller vos 
esprits et vous surveiller vous-mêmes. 

Bien que je savais que je ne pouvais pas faire cela, ça ne m’ennuyait pas d’être un hypocrite, mais je ne croyais pas 
que je pourrais avoir aussi facilement ma femme dans le coup. Elle se serait rebellée. Au moins, je lui avais dit, il y 
a des années, que si jamais je perdais la tête: “n’ose même pas me suivre, tu dois rendre compte à Dieu.”  

54   C’était peu de temps après que Fr. Branham m’ait pris de côté et m’ait parlé au sujet des oints du temps de la 

fin. Et je commençais à voir, comme David, quand les riches deviennent plus riches et qu’ils étendent leurs 
feuillages comme le laurier. Ils sont là dehors accomplissant de grandes choses. Il fit quelque chose, et Dieu l’a 
rossé. Je sais qu’il a pris la femme d’autrui et tout; je me rends bien compte que David était combinard quand il le 
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fit, mais Dieu lui a flanqué une bonne raclée, jusqu’à ce qu’il ait peur de bouger, et Shimei l’a maudit, et il a dit: 
« Laissez-le. S’il maudit, c’est que l’Éternel le lui a dit. Laissez-le faire. » 

55  La plus grande force de la prière, c’est en fait la soumission à la volonté de Dieu. Quand vous allez devant 

Dieu, ne demandez pas beaucoup de choses; vivez simplement la vie. Mais il a dit: « N’essayez pas de changer la 
pensée de Dieu. Vous êtes là pour que Dieu change votre pensée. » Ainsi, la prière est très importante ici à cet 
égard. Nous ne sommes pas là pour citer: « Dieu, Tu es un Dieu de bataille, Tu n’as jamais perdu de bataille; Tu es 
le grand guerrier; le cri du roi est dans le camp. » Écoutez, toutes ces choses sont vraies, vous pouvez vous faire du 
tort tout en citant la Bible et aller droit en enfer; avoir une place de choix en enfer, qui est la plus longue place dans 
l’étang de feu, en citant juste la Bible. Vous devez le faire avec une compréhension. La prière n’est pas un rouleau 
compresseur. C’est seulement un rouleau compresseur quand il y a quelque chose d’urgent, vous savez, qui n’est 
pas pour longtemps: nous dirons, qui ne s’étend pas sur des années, mais quelque chose qui est à portée de main, 
alors peut-être que vous êtes malade, vous avez un cas grave de pneumonie. Vous pourriez vous battre pour guérir 
de cette pneumonie en peut-être trois bonnes heures; et elle est partie pour ne plus jamais revenir. C’est quelque 
chose d’un peu rapide. Beaucoup de choses prennent beaucoup plus de temps. Mais la chose importante est de 
rester là.   

56  Ne vous compromettez avec personne. Restez simplement devant Dieu. Ne devenez pas méchant à cause de 

quelqu’un d’autre, parce que c’est facile de devenir méchant. C’est exactement ce pourquoi les hommes tuent leurs 
femmes; les femmes tuent leurs maris. Et, si vous pensez en savoir un peu sur les femmes qui agressent leur maris, 
vous venez de commencer à lire dans les journaux ce qu’elles vont faire. C’est vrai. Lorainna Bobbit en est juste un 
symptôme. Elle est juste un symptôme de ce que les femmes feront très bientôt. Pourquoi? Parce que les hommes 
ont été des chiens pendant de nombreuses années. Ils battaient leur femmes et tout. 

“Je peux le faire; je suis l’homme.” 

Tu parles! Je vous verrai rôtir en enfer, à d’autres (mais pas à moi) ! Oh, oui. Les hommes ont une assez mauvaise 
langue quand ils parlent à leurs femmes. Hé, c’est assez mauvais. Parfois le fouet de la langue est un million de fois 
pire qu’une gifle.  

Comme ce serait bien si nous pouvions tirer une leçon de la Bible. 

Eh bien, vous n’entendrez jamais de plus grandes paroles de sagesse dans toute votre vie que vous n’avez entendue 
aujourd’hui. Mais je ne sais pas ce que nous allons en faire, vous ou moi, les deux. Ça dépend de vous. Ça ne veut 
pas dire que vous vous couchez et laissez les gens marcher sur vous sous prétexte que vous êtes chrétien. Laissez 
Dieu s’en occuper. Que Dieu s’occupe de tout.   

57  Or si un homme allait entrer dans votre maison pour vous tirer dessus, vous abattre, et que vous avez une 

arme à feu, hé, ne le laissez pas vous tuer, vous et votre famille. Je ne parle pas de ça; n’amenez rien de l’extérieur 
dans ceci. Gardez cela ferme. J’ai un besoin; j’ai un problème; j’ai été roulé; j’ai été escroqué, j’ai été volé; ceci ou 
cela. Très bien, je ne vais pas être partie prenante. Je ne vais pas devenir méchant à cause de ça—cruel. Je vais être 
meilleur. Je vais aller à Dieu, et Dieu prendra soin de moi. Et Dieu va trouver pour moi quelque chose pour 
compenser, parce que pendant que cet homme sème, vous semez. Il va récolter; vous allez récolter. Allez dans 
l’épitre de Jacques; vous allez découvrir que tout ce que j’ai dit est parfaitement dit là-bas. 

Donc, très bien. La prière est ainsi avec nous. Je ne vais pas insister sur ce point. Je pourrais prendre ceci et le 
passer en revue pendant une heure et demie en feuilletant simplement la Bible, citant Ecriture après Ecriture. Mais 
voilà le point essentiel: Alors que vous priez, souvenez-vous de ceci: alors que nous prions n’importe quand où un 
problème survient, (et il se peut que nous comptons nos prières  sur les doigts (ça fait dix.) et nos orteils (ça fait dix 
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de plus; vingt fois) jusqu’à ce que nous pleurons. Peu importe. Ça revient à une seule chose: je vais devenir 
meilleur à cause de ça. Je ne vais en aucune manière laisser quelqu’un me pousser là où je deviendrai dégradant et 
descendrai à leur niveau. Voyez? C’est dommage qu’on n’enseigne pas ces choses dans nos écoles, n’est-ce pas? Et 
dans nos maisons? Ça fait une telle différence. On enlève tout, et tout l’enfer est libéré. L’enfer a quitté les niveaux 
inférieurs. Je pense que c’est une bonne Ecriture pour Luc 17, les jours du fils de l’homme. 

58 Ainsi, très bien. Allons en prière. Louez-Le, si vous vous sentez conduit à louer. Amenez simplement votre 

pétition devant Dieu. Souvenez-vous, priez les uns pour les autres pour votre guérison. La personne qui veut que 
tout le monde prie pour lui et qui ne pense pas à prier quotidiennement pour les autres pour qu’ils soient guéris, je 
pense qu’il ou elle devient assez maigre dans l’âme. Je crois de plus en plus que c’est une marche réelle de 
communion de famille, et, par la grâce de Dieu, que ce soit une famille et une marche ensemble. Même si c’est 
seulement une ou deux personnes. Souvenez-vous, Moïse est descendu en Egypte avec une armée de juste un 
homme et a pris le contrôle. Que ce serait-il passé si deux Moïse étaient descendus. Eh bien, rien de plus, 
réellement. Un seul homme en Dieu est une multitude ou une majorité. On ne s’en inquiète pas. Mais il n’y a 
vraiment qu’une seule personne. 

Ainsi, voilà. Il se peut qu’une pensée ou deux resteront dans nos pensées, resteront dans ma pensée, resteront dans 
nos pensées à tous. Alors que vous vous rendez compte que vous pouvez aller à l’église et devenir pire que quand 
vous y êtes entré. Vous pouvez prier, et être pire que quand vous vous êtes agenouillé. 

Il est difficile de croire cette façon de prêcher, n’est-ce pas? Je doute que vous puissiez l’entendre dans une toute 
autre l’église au monde que dans notre église ici, parce que je prends le taureau par les cornes et dit la vérité, parce 
que je connais la vérité: je peux quitter ici plus pire que quand je suis entré. C’est ce que font certaines personnes. 
C’est ce que font certaines personnes. Vous aurez moins de foi quand vous vous agenouillerez, moins de 
compréhension, moins de tout. Ça dépend de vous et de moi. Voici d’où viennent le repos et la paix de Dieu. La 
compréhension… toute votre sagesse et toute votre connaissance; ayez de la compréhension. Très bien 

59  Que le Seigneur vous bénisse. Prions;  

5 Semer la Parole 

… de différentes portions de la Bible et ce serait parfaitement la Parole de Dieu, parce qu’il n’y avait pas de 
changement en Elle. Et, alors que les gens revenaient, ils ont trouvé la loi de Dieu écrite dans le temple du 
Seigneur. Et ils étaient complètement stupéfaits d’avoir trouvé ce livre qui était perdu depuis autant d’années, et 
eux-mêmes, donc,  ils étaient vraiment en erreur à cause des toutes les injonctions auxquelles ils croyaient, faites 
principalement par les femmes de Salomon, et, vous savez, le groupe de bourgeois qui avait plus de temps que de 
matière grise. Ainsi, ils se sont livrés à des liaisons illicites, et aux idolâtries et tout le reste, accompagné de leurs 
adultères. 

60  Ainsi, ce fut une déception énorme de découvrir qu’ils étaient à des milliards de kilomètre de la Parole de 

Dieu. Et il en était ainsi à la lumière de la vraie Parole qui a été lue par les scribes et le peuple. Bref, dans Esdras 8 
[Joël 2:17], il y a là un verset qui cite un commandement qui dit : « Que le sacrificateur, entre le portique et l’autel, 
pleure et confesse ses propres péchés et les péchés du peuple. » Or le fait est que le péché, c’est l’incrédulité. C’est 
le seul péché. Et la foi est une révélation. La seule chose qu’une personne, en fait, en accord avec, et (à) cent pour 
cent concernant la confession, serait d’arriver à la repentance où il saurait qu’il était très loin de la Parole et 
demanderait sincèrement au Seigneur de lui pardonner et commencerait à marcher dans la lumière. La Bible dit : « 
Si vous marchez dans la lumière, comme Lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus nous purifie de toute injustice. »           
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61 Ça n’écarte pas un instant le fait que les gens pèchent. Comme Jean dit : « Si nous disons que nous n’avons 

pas péché, nous faisons de lui un menteur. » Mais il dit : « Si nous péchons, Il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de l’injustice. » et il est encore dit : « confessez vos fautes. » (dit Jacques). Et 
le mot ‘faute’ c’est comme la faille que laisse un tremblement de terre, ça veut dire une surface qui est peu solide, 
qui pourrait glisser ici, et qui pourrait glisser là, vous savez, qui empêcherait les gens d’être vraiment ancré et 
stabilisé et d’avoir une fondation. Mais ce verset est plein d’instructions où les gens s’examinent à la lumière de la 
Parole et surtout en cette heure, en ce jour. 

62 N’allez pas au point où vous devenez légaliste, et vous regardez à vous même jusqu’à ce que vous en ayez 

marre, et trouviez qu’il n’y a pas de plaisir dans la vie. C’est comme il y a des années, on racontait une blague au 
sujet de cette prière. (En fait, c’estcensé être une histoire vraie; je ne sais pas si ça l’était ou pas.) Mais l’homme 
priait continuellement. Il disait qu’il avait besoin que le Seigneur le remplisse; car il se sentait toujours si vide. 

Alors, cette femme est devenue si écœurée de l’entendre prier qu’elle a dit : « O Seigneur arrête juste toutes les 
fuites. » 

Et vous savez, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Où sont les fuites dans la vie? Qu’allons-nous trouver là, 
réellement, est-ce une situation embarrassante devant le Seigneur. C’est là où Jacques dit : « Confessez vos fautes. 
» Quelles sont ces faiblesses? Or ça ne veut pas dire que vous allez simplement aller partout confesser en disant: « 
Maintenant, écoutez; je vais vous dire quelque chose: « Je suis un menteur invétéré. » 

Maintenant, comme elle a dit à frère Moody: « J’ai des moments difficiles; j’exagère toujours.»  

Il a dit : « Eh bien, madame, appelez juste cela mentir. Appelez juste cela mentir.”  

63 Vous voyez, ce sont ces choses qu’Esdras faisait ressortir, que vous devez surveiller. C’est un examen. 

Comme Fr Branham dit: « Fumer n’est pas le péché, boire n’est pas le péché, mentir n’est pas le péché ; voler n’est 
pas le péché. » il dit: « le péché, c’est l’incrédulité ; ces choses sont juste les attributs » Eh bien,  or le point est que 
nous croyons que nous prions vraiment et sincèrement que le Seigneur, alors que nous reconnaissons nos faiblesses, 
nous commençons à demander au Seigneur, pas de l’aide pour vaincre, mais il faudrait plus lui demander de nous 
amener au point où nous vaincrons avec ce qu’Il nous a donné. Car, j’ai entendu des gens dire comment ils étaient 
des pécheurs, et que Dieu a simplement enlevé ceci, cela… Je ne trouve vraiment pas d’Ecriture pour ça. Fr. 
Branham a dit, après sa conversion, (et je ne doute en rien de son témoignage.) comment depuis ce jour-là, il n’a 
jamais éprouvé de temps difficile à cause de sa colère. Eh bien, il se pouvait que ce soit cette petite chose que Dieu 
a fait pour lui, en sorte qu’il apprendrait dès cet instant à vaincre tout le reste. 

Mais personnellement, je ne trouve pas d’Ecriture où Dieu enlève ces tentations et enlève nos penchants. Il nous 
pardonne. Paul dit lui-même: « C’est pourquoi, dépouillez-vous du vieil homme, dépouillez-vous de faire ceci, 
dépouillez-vous de faire ça. » Et ça ne veut pas dire : « Différez-le et remettez-le à un peu plus tard, quand 
personne ne regarde. » Car c’est ainsi que souvent les gens interprètent l’Ecriture. De même qu’ils interprètent 
l’Ecriture d’Ephésiens [4:28] où il est dite: « Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu’il travaille, en 
faisant de ses mains ce qui est bien, » où ils l’interprètent disant : « Que celui qui dérobait dérobe; ne travaillant 
plus de ses mains. » Ainsi, vous pouvez prendre n’importe quelle Ecriture que vous voulez, et vous pouvez le 
pervertir au point où vous pouvez vous détruire vous-mêmes. 

64 Ainsi, il est très important de savoir ce qu’Esdras disait. Il disait : « Le sacrificateur devait aller entre le 

portique et l’autel, pleurer et confesser ses propres péchés et les péchés du peuple. » C’était la chose importante, le 
fait qu’ils avaient trouvé la Parole, et maintenant ils ont découvert que toutes leurs pensées étaient fausses. Par 
conséquent, leur adoration était fausse. Par conséquent, beaucoup de choses qu’ils pensaient être en ordre n’étaient 
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pas en ordre, à la lumière de cette Parole. Ainsi, une réunion de prière à l’église est très concernée… Et on est 
immédiatement retourné à là où frère Branham nous a placés. On est très concerné; n’essayant pas de faire changer 
de pensée à Dieu ou d’amener Dieu à faire quelque chose, mais nous nous plaçons nous-mêmes dans une position 
où Dieu peut nous aider par Sa Parole, par notre consécration, par notre dévouement, à voir que non seulement 
nous marchons dans la lumière quant à la foi passive, mais nous essayant aussi, par sa grâce, de marcher dans la 
lumière en raison de notre foi active. 

65  Maintenant, notre foi la plus active ne sera pas, pour vous et moi, de prier pour les malades et de prier pour 

ceci et de prier pour cela et voir combien Dieu travaille merveilleusement. Ça ne va pas aider cette sœur par ici; ou 
aider ce frère par là. Ce n’est pas ça du tout. Le fait exact est qu’il se pourrait que nous vivions l’époque où Jésus a 
dit: « Vous ne demanderez plus au Père en Mon Nom. » Autrement dit, vous serez tellement un avec la Parole que, 
comme frère Branham a dit à Jack Palmer : « Jack, ne demande pas des choses à Dieu. Eloigne-toi de ça. » Mails il 
a dit : «Commence à vivre devant Lui dans cette Parole et observe comment Dieu commence à faire les choses. » 
Maintenant, c’est ce que nous observons plus que tout dans ce Message. Le légaliste essayera toujours d’y ajouter 
ou essayera d’y mettre quelque chose ou essayera de faire quelque chose.  

L’homme qui est vraiment libéré dira : « Seigneur, J’ai appris au moins une chose: toute puissance est de Dieu ; et 
si je désire que Tu œuvres dans ma vie, je dois en arriver au point où je suis si consacré, ou si un avec Toi et Ta 
Parole, que cette Vie commencera à couler à travers moi. » 

66 Maintenant, les pentecôtistes sont entrés dans les penderies. En fait, certains s’y sont enfermés à clé et ont 

refusé d’en bouger, jusqu’à ce qu’ils en sortent avec des dons. A. A. Allen était l’un d’eux, et il est mort ivrogne. 

Le jour même où il est mort de l’alcoolisme, c’est quand les gens disaient: “Allen est mort; A. A. Allen est mort. » 

Et le jour même où il est mort d’alcoolisme en Californie, cette bande passait à la radio, disant : « Les gens disent 
que je suis mort. Est-ce que ça a l’air d’être la voix d’un mort ? »  

C’est immédiatement revenu le hanter. Vous voyez? Pousser pour les choses n’est pas la réponse—les dons, c’est 
être saturé de la Parole de Dieu. Croire ce que cette Parole dit. 

67  Maintenant, nous allons aller au-delà de la foi passive; nous allons à la foi active. Et la foi active, ce n’est pas 

vous et moi qui forçons les choses, mais nous observons ce que Dieu a dit au sujet de toutes ces conditions : Y a-t-il 
quelque chose là-dedans où je peux corriger mon attitude ?Et, s’il y a quelque chose à faire en coopération avec Lui 
pour m’aider, travailler avec moi, se peut-il que je fasse certaines choses ? Et c’est ainsi que nous devons apprendre 
à faire.  

68 Ainsi, il y a beaucoup de repentance et de confession dans ce Message des derniers jours. Et nous sommes 

maintenant retournés, je pense, à là où était Esdras et là où était Néhémie—ces hommes de Dieu. Ainsi, comme 
nous allons encore prier aujourd’hui, chaque Ecriture indique que nous n’essayons pas de changer la pensée de 
Dieu. Nous essayons de nous mettre dans la position où Dieu a changé nos pensées. Alors, une fois que Dieu a 
changé notre pensée, que nous savons vraiment que nous nous tenons avec cette Parole, frère Branham a dit de 
Confesser cette Parole. Et il a dit : « Si vous restez avec cela, le jour viendra où cette Parole, que Dieu par cette 
Parole, fera que votre corps obéisse à votre témoignage. » 

69 Ainsi, ce sont certaines de ces choses que je voulais porter à votre attention. Je suis passé par tout l’éventail 

de travail, travail, travail, vous savez, toutes ces choses. Ce n’est simplement pas le principe par lequel nous 
attaquons et par lequel nous pensons que nous allons gagner des âmes, nous allons rajouter à l’église, nous allons 
forcer le Royaume de Dieu, comme: « le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en s’emparent » 
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Qu’est-ce que ça veut dire en réalité ? Vous pouvez avoir des centaines d’interprétation de centaines de personnes 
différentes. Qu’est-ce que ça veut vraiment dire? Je ne sais ce que ça veut vraiment dire. Je ne sais pas. La seule 
chose au quelle je peux penser, c’est: Le Seigneur, au temps de la fin se réveille, comme un homme fort, de son 
sommeil, très en colère à cause des états actuels et secoue  toutes choses. Mais, quant à vous et moi, essayer d’en 
arriver au point où nous pouvons devenir des personnes qui font bouger les choses, n’est pas la chose. Ça revient 
toujours au point où nous sommes constamment en contact avec le Seigneur à travers cette Parole qu’Il nous donne 
et où nous nous soumettons à Lui de plus en plus et de plus en plus, en sorte que notre ensemencement sera un avec 
la Parole, et notre moisson un avec la Parole. Et c’est là où la Bible dit : « Heureux l’homme qui ne marche pas 
selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des 
moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre 
planté près d’un courant d’eau. » Et c’est pareil au Psaume 23 : « L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de 
rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il veille 
sur moi.”  

70 Là, pour moi, c’est ce dont nous parlons quand le Seigneur descendra au temps de la fin—qu’Il est descendu 

avec Ses anges puissants, pour faire justice à Son Epouse. Et il a dit : « A ce moment-là, tu te reposeras avec nous; 
tu en arriveras à la détente, ou au repos; » vous savez déjà que c’est « vivre ou mourir, marche ou crève.» Mais 
c’est maintenant le temps de la relaxation; et où Dieu agit dans nos vies et où nous, nous vivons des vies 
chrétiennes et recevons les bénédictions du Seigneur.   

71 Alors ne recherchez pas la maîtrise, ne recherchez pas les choses. Efforcez-vous en vous-même de maîtriser 

vos esprits et de faire ce que la Parole dit: de semer la Parole. Et alors, la Bible dit, alors que vous attendez 
patiemment, n’ayez pas peur. Dieu vous ramènera ce que vous avez semé cette Parole, car cette Parole ne peut 
retourner à Lui sans effet. 

72  Donc, très bien. C’est ce que nous avions à l’esprit pour aujourd’hui. C’est à ça que je pensais, en pensant à 

Esdras parlant au peuple. Voici la Parole était ici tout le temps, mais personne ne le savait; Elle était caché. Le 
septième Sceau cachait cette Parole; maintenant les Sceaux sont ouverts. Le point,c’est la contrition dans notre 
cœur, l’esprit brisé qui ne méprise point, le cou qui n’est point raidi, le cœur qui n’est pas endurci, mais une 
soumission ouverte à Dieu, sachant que notre capacité vient de Lui, nous confiant de plus en plus à Lui: tous 
problèmes difficiles, toute marche difficile. Beaucoup de choses sont très difficiles. 

Mais je vais vous dire une chose: vous ne vivrez pas cette vie sans difficulté. Vous ne vivrez pas cette vie sans que 
votre dos ne soit courbé, sans que votre cou ne soit déraidi; vous ne la vivrez pas [ainsi]. Vous ne pouvez pas vivre 
cette vie sans votre cœur. Parfois, il se peut que vous disiez : « Eh bien, en vieillissant, on devient doux. »   

Ce n‘est pas ça du tout. Le point essentiel,c’est : « Dieu n’a jamais voulu que, ni jeune ni vieux, ne soit roide, froid, 
distant, indifférent envers Lui, mais que vous appreniez à porter le joug dans votre jeunesse; à se souvenir de Lui 
pendant les jours de ta jeunesse; à se souvenir constamment du Seigneur—comme Israël le fit, et étant 
constamment tendre, affectueux envers Lui. Je pense que ce sera le grand secret de toute chose, sans exception, que 
nous cherchons. Mais nous devons le chercher de cette façon particulière.  

Bon, très bien. Inclinons nos têtes; puis, nous prierons. 

73  Père céleste, nous Te remercions pour ce temps que nous avons passé ensemble à parler ensemble, sachant, 

Seigneur, que chaque disciple, chacun, qui a récolté dans la droiture ou la justice, devait semer dans la droiture ou 
la justice. Ceux qui ont semé dans l’iniquité, ils ont récolté ce qui est inique, et ils avaient une très lourde 
responsabilité. Alors, nous prions que Tu nous donne un cœur contrit, Seigneur, un esprit brisé, une douceur envers 
Toi, O Seigneur, afin que nous soyons de plus en plus doux, de plus en plus doux envers les choses de Dieu, afin 
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que, n’étant pas encombré par ces choses qui sont en nous, la Parole puisse avoir libre cours, une plus grande 
liberté, et être glorifiée. Alors, nous saurons, Seigneur, que nos actes les uns envers les autres, et toutes les choses 
que nous essayons de faire en tant que chrétiens seront bénis de Toi, Père, et elles viendront au moment opportun, 
approprié. Enseigne-nous cette voie, Seigneur, à patienter, parce que c’est la seule façon d’avoir de la patience. 
Beaucoup d’entre nous l’ont déjà appris, mais nous essayons d’en apprendre plus.   

74  Puisse ce temps, Seigneur, de prière, où nous prions ensemble, soit fructueux, et soit une bénédiction pour 
chaque personne, Seigneur, pour que nous soyons plus souple, sensibles, et soumis à Ta Volonté; de plus en plus 
remplis de Ta Parole et, ainsi, de plus en plus conduit par Ton Esprit; de plus en plus, comme Paul le dit : « Ne 
vivez pas juste dans l’Esprit, mais marchez par l’Esprit. » Et c’est ce que nous essayons d’avoir, Seigneur, des gens 
qui marche de plus en plus dans Ton Esprit, parce que nous croyons que nous sommes de plus en plus remplis.   

Et donc, que pouvons-nous dire, Père? Nous pouvons seulement dire que  Tu nous as dit que, si nous sommes 
disposés, nous connaitrons la Vérité, et la Vérité nous affranchira: nous connaitrons la doctrine. Et aujourd’hui, 
Père, nous voulons Ton aide; nous devons l’avoir, et nous croyons l’avoir, afin de devenir de plus en plus soumis et 
disposés à marcher dans ces chemins de droiture ou de justice à cause de Ton Nom et, aussi, pour notre grand bien 
et celles des uns et des autres pour bâtir cette église, pas en quantité, mais la bâtir dans la grâce, la force, la beauté 
et l’intimité et toutes les choses qui sont en Toi, Seigneur, que Tu as pour nous. C’est ce que nous voulons.  

Et aujourd’hui est une autre étape, nous le croyons, vers notre préparation pour cette grande et merveilleux œuvre 
que Tu fais en nous—pas pour être vu de quelqu’un. Non ! Tu nous l’as déjà dit, s’ils T’ont haï, ils nous haïront. Ils 
ne vont pas nous aimer; mais ce n’est pas ce à quoi nous regardons, Père. Nous le savons déjà. Nous regardons 
juste à l’intérieur—que nous regardons à l’intérieur de notre cœur et aux cœurs des uns des autres qui sont des 
croyants de devenir un avec Toi, et Toi un avec nous, et nous, les uns avec les autres, afin que nous puissions être 
cette expression que Tu veux que nous soyons.  

Ainsi, aide-nous, Seigneur, à gagner de la forceen ce moment-ci, alors que nous nous agenouillons dans Ta 
Présence et prions pour nous-mêmes et pour les uns les autres, afin que Tu sois glorifié, et nous, en retour, soyons 
satisfaits dans nos cœurs de savoir que nous marchons avec Toi et parlons avec Toi par cette Parole. Nous prions au 
Nom de Jésus. Amen 

756 Ayez la foi de Dieu; Persévérer  
 
Maintenant, juste un tout petit peu de lecture ici, c’est une portion très remarquable de la Bible. Elle a une 
application pour cette heure, mais elle a également une application à travers les âges quand on en arrive aux 
principes ou contexte qui entoure ou devient le contexte ou une partie de la formidable prophétie. Marc 11:22 dit:    
22  Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu.  

Cette prophétie se fonde sur l’histoire du figuier stérile, qui est un type d'Israël. Il ne portait pas de fruit; il avait 
beaucoup de feuilles vertes. Ce n'était pas la période des fruits; il était vert et très feuillus. Et cela vous rappelle en 
quelque sorte l'heure dans laquelle vous vivez. Frère Branham dit que les feuilles des arbres qui se réjouissent et 
toutes ces choses, c’étaient les pentecôtistes, mais sans fruit. Ils n’ont pas de fruit. La balle contient simplement la 
vie, la semence, mais elle n'avait rien par elle-même. Et remarquez là que Jésus a dit:  

14  Que jamais personne ne mange de ton fruit! 

Et là vous arrivez à Malachie 4; la fournaise qui ne laisse ni racine ni rameau. Je touche ça  juste en passant, parce 
que, à ce jour, vous devez être assez grands dans le message pour savoir d'où je viens et où je vais.  
 

76Et puis, vous remarquerez qu'il a renversé les tables des changeurs dans le temple et les sièges des vendeurs de 
pigeons, et ainsi de suite. Il a dit : « Vous avez fait de ma maison une maison de trafic, » ce qui certainement est 
Christ, et Ses disciples, qui juge la fausse église inique, l'église de l'organisation, Jérusalem, qui est sur terre ici, qui 
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était Babylone, qui est Rome aujourd'hui. Naturellement, une Babylone laisse place à une autre Babylone, et très 
bientôt le pape sera là. Vous voyez le système d’adoration du veau d'or. Ça c'est au moment où les gens, d’alors, 
s’opposèrent complètement à... Ils sont effrayés par la doctrine, et très bientôt ils s’opposeront à la doctrine, et vous 
voyez le signe pour cette heure- (c’est) exactement la même chose.   
 
 

77Puis, il a maudit le figuier. Nous savons que c'était un arbre verdoyant et sans fruit. Et, bien que l'arbre ne fût 
pas censé avoir de fruit à ce moment-là, cependant Il l’a maudit. Et vous voyez la même chose aujourd'hui, où les 
gens sont en rébellion du fait que frère Branham a dit que c’est maudit; le compte à rebours a commencé; cette 
génération a été mise en accusation; « je ne prie pas pour l'Amérique. » Mais, si Paul est en vraie et parfaite 
harmonie, sur base de la préscience de Dieu et de la puissance de prédestination de Dieu, alors que les pentecôtistes 
auraient dû continuer, (puisqu'ils étaient les derniers -- l'âge final qui vient-le baptême du Saint-Esprit, qui signifie 
que le véritable baptême du Saint-Esprit aurait dû leur donner la compréhension que frère Branham était cet 
homme.) ils ne l'avaient pas; ainsi, le gens ont été maudits. Et c'est une des choses que vous remarquerez que Frère 
Branham dira, plus tard, dans un sermon que, Los Angeles, et ses environs, ont été maudits, et ainsi de suite.  
 

78 Maintenant, en repassant, un peu plus tard, et ils ont vu que le figuier était mort, qu’il a séché. Ceci vous ferait 
savoir que la confirmation de tout ce que Jésus avait fait, qui était très satisfaisant pour Dieu, parce que c'était Dieu 
qui le faisait, était fort peu suffisante pour les gens, parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu le ferait. Et ainsi, ils ont 
adoré le Dieu de leurs imaginations.  
 
Les disciples étaient étonnés de voir que l'arbre avait complètement séché depuis les racines. Maintenant, vous 
remarquerez que cet arbre, même ses racines étaient mortes; elles étaient mortes. Quand on en vient à l'arbre des 
gens des nations, la vie est dans les racines. Et la manifestation chez les pentecôtistes n’est qu’humaine et 
charnelle. Bien que des dons authentiques soient là, il n'y a là pas de fruit.  
 

79 Et, naturellement, c'est le grand âge dont tout le monde parle. Ainsi, si vous pensez qu’il y a de l’amour dans 
cet âge, c’est que vous ne croyez pas comme moi. Je ne peux pas vous dire que j'ai raison comme si j'ai raison; Je 
sais juste que j'ai raison. Vous pouvez en faire ce que vous voulez-de votre amour et de ce que vous pensez. Je peux 
juste vous dire catégoriquement: Je n’y crois pas. Je ne crois pas en la paix en dehors de la Parole. Je ne crois pas à 
la foi en dehors de la Parole. Je ne crois pas à l'amour en dehors de la Parole. Je ne crois à rien en dehors de la 
Parole. Parce que, si cette Parole n'est pas le conduit du Saint-Esprit, je ne me soucie pas de ce que dit cette parole, 
ça ne va pas marcher. Parce que la seule Parole qui ne reviendra pas à Dieu à vide, c’est Sa pure Parole, réellement 
révélée. Toute autre parole est morte. Or rien en dehors de ce Message ne vient à la vie.  
 

80 Ainsi, ils étaient étonnés que le figuier ait rapidement séché. Et à ce moment-là, Jésus dit : « Ayez foi en 
Dieu, » dont la traduction littérale serait : « Ayez la foi de Dieu. »Maintenant, naturellement, frère Branham était 
Dieu pour les gens. Et frère Branham a dit : « Si Dieu me disait de ressusciter Abraham Lincoln des morts, je 
mettrais au défi les armées de la terre de m'abattre, si elles le pouvaient. » Frère Branham a également dit : « Vous 
me regardez, n’est-ce pas ? » Il a dit : « 'l’ AINSI DIT LE SEIGNEUR ' et ces autres choses qui se sont produites si 
parfaitement, ce n’est pas William Branham. Je n'ai rien à avoir avec elles. J'étais juste une voix et je me tenais 
juste là, et Il m'a utilisé; et malgré moi. Je voulais être trappeur " -- vous savez, écorcheur de moufette. Si vous 
pouvez le supporter, c’est super. Dieu a quelque chose de mieux pour l'homme. Il a quelque chose de mieux pour 
nous que d’écorcher des moufettes, ou toute autre chose.  
 
 

81 Ainsi, il dit : « Ayez la foi de Dieu. » Maintenant, ce que j'essaye de dire ici, ce n’est pas simplement d’avoir 
foi en Dieu; mais d’avoir la foi de Dieu, ce qui franchement signifierait, puisque Dieu avait la foi sur base que ce 
qu'il a dit se produirait, et s’est effectivement produit; en cette heure, nous avons ce que frère Branham a dit: la foi 
parfaite et absolue, comme jamais auparavant. Nous avons cette foi authentique de Dieu. Tout comme la Bible le 
dit. Paul dit: [Galates 2:20 ]  
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20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. 
[Version de la Bible autorisée pour ce verset. Note du Traducteur.] 
 
Il n'a jamais dit qu'il vivait  par sa propre foi; mais il vivait par la foi du Fils de Dieu, qui savait que Dieu le 
ressusciterait et accomplirait tout ce qui s’accomplit en ce moment, sans exception; Dieu Lui-même 
l’accomplissant.  
 
Ainsi, nous sommes pris dans cette foi particulière. C'est la grande chose que nous observons.  
 

82  Or Il a dit:  
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 
point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.  
 
Maintenant vous savez que personne en dehors de la foi de Dieu ne pourrait dire cela. Seul un prophète vraiment 
confirmé comme William Branham pouvait dire : « Toi, ville qui te donne le nom des anges, 'AINSI DIT LE 
SEIGNEUR,' tu sombreras. » Et ainsi, c’est arrivé en notre jour. Maintenant la montagne elle-même, la vallée elle-
même, n'a pas plongé dans l'eau; mais, si vous avez des doutes qu’elle y plongera, vous ne croyez pas ce Message. 
Vous ne croyez pas Dieu. Vous n’êtes simplement pas qualifiés. Vous voyez de quoi je parle? Je parle de vous; Je 
parle de moi.  
 
Le mot 'vous' est un principe. Je suis trop habitué à utiliser le mot 'vous', parce que pendant des années où je 
prêchais la foi, les gens ne croyaient simplement pas comme moi. Non, Ils ne croyaient simplement pas. J'avais une 
mesure extraordinaire de foi en ces jours-là, mais mon ministère n'était pas dans ce secteur particulier. La même foi 
que j'avais en ces jours-là est maintenant transférée dans la foi passive, qui est de croire cette Parole.  
 

83 Or William Branham était celui qui l'a dit. William Branham a dit à Billy Paul : « Billy Paul, laisse-moi te le 
dire clairement: les requins nageront là où tu te tiens. » Le même homme qui a dit : « Si je ne peux pas ressusciter 
Abraham Lincoln, abattez-moi, » c’est le même homme qui a dit cela. Et je vous ai dit comment il était dans cet 
endroit appelé Northland (ou Northup ou quelque chose) à Los Angeles, en Californie, le choc est arrivé et a réduit 
en décombres le grand magasin May, un vrai décombre. [Il est possible que frère Vayle fasse allusion aux 
décombres résultant d'un tremblement de terre massif qui a frappé Los Angeles le 17 janvier 1994. L'immeuble de 
la société May devant lequel se tenait Billy Paul existe encore aujourd'hui comme le musée d'art du comté de Los 
Angeles. ]  
 
 

84 Hé, écoutez. Personne n’est content que les gens meurent et tout, mais je vais carrément vous dire quelque 
chose: il vaut mieux que ce soit eux que moi. Je vous dirais la pure vérité. Je ne suis pas un grand héros qui dirait : 
« hé, il vaut mieux que ce soit moi qu'eux. »  
 
Vous dites : « Eh bien, moi si."  
 
Eh bien, C’est bon. Tant mieux pour vous. Laissez-moi le voir se produire.  
 
Non, il faut que vous regardez ce qui est ici, et ça n'a rien à avoir avec vous et moi. Peu importe ce que vous avez lu 
n'importe où, même Paul qui dit : « Car je voudrais moi-même être anathème... » Cette déclaration, dans mes livres, 
a été fait par Paul concernant la soif dans son cœur pour les gens qui mouraient autour de lui qui ne savaient pas ce 
qu'il savait et s’y opposaient. Il les plaignait vraiment.  
 
Et je vais vous dire une chose: Jésus a été maudit pour les péchés des gens. Que Paul ou quelqu’un d’autre n’essaie 
pas de se lever et de dire : « Hé, je pourrais le faire. » Or, vous pouvez livrer votre corps aux flammes. Vous 
pouvez faire beaucoup de choses, mais, nous devons faire très attention: n'essayons pas d'en arriver où Jésus en est 
arrivé et de faire ce qu'Il a fait. L'église est remplie de gens qui veulent prendre le ballon à quelqu'un d’autre et 
courir. Ce qui, à mon sens, est ridicule.  
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85 Or il a dit ici, puisque quelqu'un va dire ceci; il arrivera que quelqu'un le dira. Par conséquent, je vous le dis 
en votre capacité, ce que je vais dire concernant cet homme et sa capacité: « tout ce que vous demanderez. » Or Il 
n'a jamais dit que cet homme demandait de voir la montagne se déplacer. Il a juste dit : « Si vous dites à cette 
montagne : 'déplace-toi', » et vous avez ce qu'il faut, ce qui est la foi de Dieu Lui-même, qui est précisément la 
volonté prédestinée -une partie de l'histoire, (vous allez vous tenir là et vous allez y croire.) ça va s’accomplir, 
parce que c'est une prophétie authentique.  
 

86  Histoire de vous faire descendre d’un cran. « Tout ce que vous demanderez. » Il n'est pas dit ce que ce type a 
demandé; ce que ce type demande. Quand vous priez, croyez que vous le recevrez, et vous le recevrez. Il y a là un 
principe que la prière marche [Frère Vayle dit 'est motivé' puis il dit ce n'est pas 'motivée'.] par la foi. La motivation 
est la demande [ou le désir. Note du Trad.]. Et la demande, même si la Bible dit que vous le recevrez, vous devez 
faire très attention; parce que Jacques est arrivé là, le frère de Jésus, et il a écrit à ce propos en se tenant aux faits 
que la plupart des gens prient pour recevoir quelque chose mais ne l’utilisent que pour eux-mêmes.  
 
Assouvir vos passions ne veut pas seulement dire quelque chose qui est relatif à des choses à caractère sexuelles ou 
relatives à la sexualité. Le mot 'convoitise ou passion' dans la Bible signifie le 'plaisir'. Et il y a des gens qui 
seraient aussi gros que quatre chevaux et trois éléphants, s'ils pouvaient simplement recevoir de Dieu, vous savez, 
pas de banales sandwichs, mais du caviar, de la dinde, de la côte de bœuf, des pommes de terre cuites au four, des 
quantités de sauce au jus de viande afin d’assouvir leurs passions. Comme la Bible a dit : « ils ont pour dieu leur 
ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. » En d'autres termes, la vie est plus que la nourriture, et le 
corps est plus que le vêtement.  
 

87 Il y a des gens qui n’iront pas plus loin qu'une autoglorification. Et Jacques dit : « vous ne possédez pas, 
parce que vous ne demandez pas. Et, quand vous demandez, vous demandez seulement dans le but de satisfaire vos 
passions. Et donc, vous ne possédez pas. » Et, comme vous n'y allez pas à la manière de la Bible, il y a toutes sortes 
de rivalités parmi vous. Il se passe toutes sortes de choses hors de propos, toutes sortes de combats et tout: la 
jalousie, la méchanceté et toute la gamme.  
 
Maintenant, si aujourd'hui chacun de nous avait un nez exactement comme ça et long de trois pouces, alors nous ne 
serions pas le type avec le nez long de deux pouces. Si toutes les femmes avaient de beaux yeux bleus ou bruns de 
bébé qui s’ouvrent très bien et très grand, de la bonne manière, avec de beaux cils et tout, et des hautes pommettes -
- pas exactement comme Marilyn Monroe... (Je pense qu’elle était une belle femme, mais je pense que Marlene 
Dietrich était vraiment une belle femme.) Bon, si chaque femme sans exception était comme Marilyn Monroe, et 
chaque homme sans exception était comme ce à quoi est censé ressembler un homme, et chacun s'habillant de la 
même manière, se ressemblant parfaitement et marchant de la même manière, parlant de la même manière; que 
pourriez-vous probablement désirer de plus?   
 
Vous dites : « Eh bien, pourquoi demanderiez-vous?"  
 
[Pour être comme eux ou avoir ce qu'ils ont? Après tout, ils mangent la même nourriture, ils ont la même voiture, 
...]  
 
C’est parce que vous voulez être différent, c’est l‘orgueil. Vous vouliez ce dont vous ne vouliez pas et dont vous 
n'aviez pas besoin. Ainsi, Jacques frappe simplement sur le clou. Il a dit : « Trop de vos demandes dépendent de ce 
que vous désirez, pour seulement l'utiliser d’une manière qui ne convient pas, et par conséquent, vous n'avez pas de 
base pour demander à Dieu ce que vous demandez. »  

88  Nous retournons maintenant aux Psaumes. Et le livre des Psaumes nous dit que lorsqu’Israël, le peuple 
appelé à sortir, alors en route pour la terre promise, a commencé à rêver des choses charnelles, ce qui était les 
poireaux et les oignons... Je sais qu'ils tuent les bactéries, mais avec la manne; vous n'avez même pas de bactérie. 
Qui avait besoin de pénicilline russe, quand il n'y a pas de germe pour que la pénicilline, ou l'ail le tue? La manne 
ne donne pas d'indigestion. Il ne vous fait pas vomir ou roter ou toute autre chose. C'est une nourriture absolument 
fantastique qui vous donne de l'énergie pour toute la journée, et c’est simplement merveilleux. Mais, voyez, ils 
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voulaient quelque chose de différent afin d’assouvir leurs convoitises. Et la Bible dit : « Dieu leur accorda ce qu’ils 
demandaient; puis il envoya le dépérissement dans leur corps. »  Or prier avec le faux motif, et recevoir des 
réponses, vous aurez l'âme la plus maigre de l'histoire Divine dans cet âge de la fin, parce qu'il n'y a pas de Parole 
qui descende là. Vous me suivez?  
 

89  Ainsi, vous devez surveiller votre prière. La Bible dit : « Prier sans cesser. Faites toutes sortes de prières. 
Veillez et priez. » Bon, nous pourrions lire des centaines de passage; mais, n’osons pas entrer dans les passages de 
la Bible en disant : «  je prierai... »   
 
Comme je vous racontais au sujet de ce gars; il a vraiment commis contre moi un péché répugnant, et j'ai tapé en 
plein là-dessus. J'ai dit : « Vous ne feriez pas ça même à un pécheur. »   
« Eh bien, j'ai prié pour ça. »  
J'ai dit : « Pourquoi ne priez-vous pas pour dévaliser une banque? Vous ne priez pas pour le péché; vous priez pour 
éviter le péché! »  
Ce type priait Dieu de lui donner la force pour pécher. Puis, quand il a rassemblé assez de cran et d’audace, il l'a 
fait.  
 
Pourquoi ne dévalisez-vous pas une banque? Y a-t-il quelqu’un ici qui a assez de cran pour dévaliser une banque? 
Vous savez, vous pouvez prier et vous armez de courage et tout. Vous pouvez même passer le détecteur de 
mensonge avec succès, si vous priez assez fort. Vous pouvez tuer quelqu'un. Ouais, comme Ames [Aldrich Hazen 
Ames, l’officier de renseignements de la CIA], qui est passé au détecteur de mensonge. Qui le faisait fonctionner? 
Quel est le psychiatre qui lui a donné quelque chose, ou était-ce la puissance de son cerveau qui l'a fait? L’un des 
plus grands espions de l'histoire américaine a passé deux tests, avec succès, au détecteur de mensonge.  
 
 

90 Un fermier a tué son épouse, il y a des années, et ils savaient qu'il l'avait tué. Ils ne pouvaient pas le prouver. 
Tout test au détecteur de mensonge disait  qu'il ne l'avait pas tuée. Finalement, ils ont fini par le faire craquer.  
Il a dit : « oui, je l’ai tuée. »  
Ils ont dit : « Comment avez-vous fait pour passer avec succès le test du détecteur de mensonge? » Il a dit : «  j'ai 
prié. »  
 
La prière répond à beaucoup de choses. Hé, amusons-nous, hein? Ne plaisantez pas avec la prière et la Parole de 
Dieu. Vous ne pouvez tout simplement pas contourner cette Parole quand vous priez. Vos motifs, vos intentions, 
l’objet de votre supplication, ce que vous allez en faire, tout dépend...  
 

91 Maintenant il a dit : « Quand vous priez, croyez. » Sans croire que vous n’avancez pas. Cependant, en même 
temps, vous ne pouvez pas vous arrêter de prier. Vous devez continuer à venir devant Dieu avec Sa Parole, jusqu'à 
ce qu'Elle descende au fond de votre cœur.  
 
J'avais un vieil ami, Herman Alexander (je pense que je vous ai parlé de lui.) Il avait désespérément besoin d'une 
voiture, et il était pauvre. Sa mère était veuve; il a subvenu à ses besoins et à ceux de sa tante. Il était prédicateur—
une personne très douce, une merveilleuse personne. Alors, un jour il a demandé à Dieu une voiture. 
 
Maintenant il a dit : « Seigneur, je comprends que si je Te le demande, ça suffit. » Il a dit : « je vais Te louer pour 
la voiture que Tu m’as déjà donné. Et je vais Te louer chaque jour pendant au moins une heure."  
 
Et chaque jour pendant au moins une heure ou plus, il était dans sa chambre les mains levées, louant Dieu pour 
cette voiture. Et un matin, il s'est redressé dans son lit, et il s'est assis là louant Dieu pour cette voiture; et un 
homme, tel un ouragan, s’est présenté à la porte, a frappé à la porte; et sa mère a ouvert la porte, et il a dit : « Je 
veux voir Herman. »  
 
« Il est à l’étage. » 
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Il monte comme un ouragan. Il prend une boite à chaussure plein de billets de banque; il les déverse sur son lit, et il 
dit : « Voici l'argent pour acheter la voiture pour laquelle tu avais prié! »  
Et il n'était pas même content.  
Et Herman a dit : « Merci Seigneur pour l'argent! »  
Et le gars le regardait  bizarrement comme si ce n'était pas le Seigneur qui la lui donnait.  
Il a dit : « le Seigneur m'a donné cet argent; Il S’est juste servi de vous comme messager. »  
 
Ainsi, il alla en ville, acheta la voiture qu'il a toujours rêvé d’avoir, et sans plus. Il était juste un jeune gars. Il s'est 
acheté une voiture intéressante, une voiture rouge avec les bons rayons de roue et tout. Il passa par la maison de ce 
gars, frappa à la porte.  
 
Il a dit : « Monsieur, je suis venu avec ma voiture pour t’emmener faire un tour. »  
 

92 Vous pouvez prévaloir dans la prière quand la prière est légitime, que ce soit pour du pain, un gros morceau 
de fromage, une maison, ce dont vous avez réellement besoin, parce que la prière se fonde sur le besoin, pas sur des 
demandes fantaisistes qui ferez de vous la plus jolie fille de la ville, le plus bel homme de l'univers, et tous ces 
saletés. Parce que vous êtes déjà avertis: vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre stature par vos inquiétudes, 
ni des cheveux sur votre tête, à moins que vous preniez des mesures. Vous les perdez, et ils seront vraiment partis. 
Ils sont partis à moins que vous ne les rattrapiez à un autre endroit.  

Vous voyez, la prière est importante –très importante. Et elle a des règles et des lois très importantes la concernant.  

93 Puis la Bible continue à dire, et c'est la partie que la plupart des gens n'aiment pas inculquer dans leurs vies: 
Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, (le mot signifie 'persévérer': vous continuez, vous continuez, vous 
continuez.)... Or la Bible dit : « lorsque vous êtes debout faisant votre prière, en persévérant dans la prière, 
pardonnez, si quelqu’un a quelque chose contre vous. » Maintenant, la Bible vous dit ici même que vous pouvez 
être distraits par ce qui s’oppose à vous, ce que les gens vous font, au beau milieu de votre prière, qui vous 
découragerait. Alors, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Quoi qu'ils fassent, n’exercez pas de représailles. 
Peu importe ce qui arrive, ne vous arrêtez pas de prier, parce que vos  problèmes vont s’intensifier quand vous 
priez, parce qu'il y a un piège à toute cette chose.  
 

94 Or la Bible dit afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Maintenant, en 
d'autres termes, si nous ne pardonnons pas... Le mot 'pardonner' ici, n’est  pas ce mot dans tous ses aspects tel que 
j'ai utilisé dans la prédication; mais il signifie littéralement et davantage 'la suppression' et 'la dissociation ', en sorte 
que plus vous êtes impliquez dans ce qui est fait, plus vous êtes impliqué avec la personne. Plus vous êtes 
impliqués avec la personne, moins vous êtes impliqué avec la personne de Dieu. Plus vous êtes satisfaits de ces 
choses, moins vous êtes satisfaits de la prière, qui est de communier avec Dieu, et qui est de se tenir vraiment là Le 
louant et Lui demandant, croyant qu’Il manifeste ce qui est déjà à nous, car, ce que nous voulons, est ici. Car ce que 
voit un homme, l’espère-t-il encore? Non, vous voulez quelque chose qui est ici.  
 

95 Ainsi, pour que vous donniez vraiment votre attention à cela, vous devez en arriver au pardon. Vous le devez 
impérativement; autrement, vous serez totalement satisfait. Et le point est: si nous ne pardonnons pas, mais 
nourrissons ces choses dans notre cœur, (ce qui est si facile à faire-je veux dire que c’est juste dans notre nature de 
nourrir ces choses, ce qui a été fait dans l'incrédulité.) nous ne pouvons simplement pas étendre notre foi, de croire 
recevoir ces choses qui sont à nous.  
 
 

96  Maintenant Il a dit : « afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » En 
d'autres termes, qu’Il puisse les retirer de vous, et vous séparer de ces choses de même que Frère Branham a vu que 
le cercle de sang autour de la terre vous gardait aux yeux de Dieu sans péché et sans rien de particulier, parce qu'il a  
dissipé les péchés, jusqu'à ce qu’il n’en reste rien. Mais la Bible dit : « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est 
dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ainsi, ce que je vois là-dedans, c’est que l'esprit 
implacable, couplé au faux motif, nous fais savoir à vous et moi que, quand nous prions, nous faisons simplement 
patiner nos roues-simplement patiner nos roues. Si nous en arrivons au point où nous sommes comme ces hommes 
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dont Allen a parlés qui entrent dans  la remise et verrouillent la porte jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose... 
Vous vous en sortirez bien, mais vous pouvez mourir la même personne alcoolique dont il est mort. Vous pouvez 
être le même pervers qu'il était, avec de l'argent. Vous finirez dans un désastre complet.  
 

97 J'ai découvert que la prière n'est pas ce que la plupart des gens pensent que c'est pour les raisons que...  
 
Ils disent : « Eh bien, c’est juste: demander et demander et demander et demander et demander et demander, et c'est 
tout, parce que la prostituée peut venir; elle ne va pas changer ses voies, et, si elle est guérie, elle retournera à ses 
affaires. »  
 
Ecoutez, je ne nie aucune de ces choses, mais je vous ai cité la Bible: Il envoie le dépérissement à vos âmes. Ce que 
nous ne voulons pas, c’est de voir Dieu répondre à nos prières pour que nous nous retrouvions dans une plus 
mauvaise posture que quand nous avons commencé. Et c'est exactement ce qui peut arriver.  
 
Vous avez la balle aujourd'hui qui a des dons. Ils sont ceux qui ont des lignes de prière. Ils sont ceux qui vous 
racontent les miracles et tout, et il n'y a absolument pas de place en eux pour cette Parole.  
 

98 Donc, très bien. Qu’est-ce que nous considérons par la prière? Nous considérons juste exactement ce que j'ai 
dit: il doit y avoir la connaissance que nous avons besoin de quelque chose. Nous savons que Dieu peut répondre à 
ce besoin. Maintenant la chose est que si vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas le droit de prier Dieu, 
sauf pour dire : « Seigneur, (vous parlez à l'Esprit en vous.) Tu es ici pour me donner la force et de l’aide. Je 
compte sur Toi maintenant; donnes-moi le courage et la force de faire cette chose qui peut être fait avec Ton aide. » 
Et ça peut être fait.  
 

99 Ainsi, il y a ici beaucoup de choses où nous avons besoin que Dieu puisse vraiment intervenir en notre 
faveur... Et la chose à laquelle vous regardez c’est que, si vous voulez que Dieu intervienne en votre faveur, si je Le 
veux en ma faveur, rappelez-vous comment Il est intervenu avec le pardon des péchés, l’aide qu’Il nous a accordé 
pour être réconciliés afin de venir à Lui. Puis, de simplement pardonner ce gars; le faire sortir de votre vie et 
enlever la chose. Juste l’éloigner; lui pardonner; n'ayez pas de mauvaises pensées et des mauvais sentiments et de la 
condamnation.  
 

100  C'est difficile. Je l'admets. Je peux m’enflammer plus vite qu'un pétard, et il n’y a pas de doute que je 
manque beaucoup de réponse. Je vous dis que, quand je priais pour les gens il y a des années, je passais des heures 
de prière, des heures d'étude. Je me gardais au mieux de ma forme pour juste une chose: regarder à cette Parole 
pour que les gens puissent être délivrés. Naturellement, j'étais ministre; Je pouvais me le permettre. Mais, en 
prenant ces petits conseils ici: toutes les fois qu'il y a un esprit impitoyable, Dieu ne veut même pas que vous et moi 
Le dérangions. D'abord, Il veut que nous nous détachions de toutes ces choses qui nous embêtent, parce que, vous 
voyez, c’est comme la partie malédiction. Nous voulons nous attacher à toute la partie bénédiction. Bon, il y a 
certaines choses que vous endurez. Et une autre chose, c’est de mettre de côté toutes ces choses qui nous tracassent, 
parce que nous pouvons le faire. On ne nous dirait pas de le faire, si nous ne le pouvions pas. Puis, persévérez.  
 
 

101 Maintenant, observez. Je vais mettre les deux ensembles. Nous persévérons dans la prière; n’arrêtez pas de 
prier. Et, n’arrêtez pas de persévérer à pardonner. Continuez à vous parler. Continuez à communier avec le Saint-
Esprit, comme David dit [Ps 77:7] «  Je pense à mes cantiques pendant la nuit, Je fais des réflexions au dedans de 
mon cœur, Et mon esprit médite. » En d'autres termes, aux heures de la nuit; la Bible parle de communier avec 
Dieu. Passer votre temps, et mon temps; il faut que nous donnions autant de temps à pardonner qu’à demander.  
 

102  Pour être tout à fait honnête avec vous: cet âge, je pense, en est au point d’être plus concerné par les 
questions qui nous embêtent, qui nécessitent le pardon, que nous ne le sommes par la question de s’en débarrasser 
et de s’en tenir à la prière. Et, alors que nous restons avec tous les deux, nous en arrivons au point où Dieu nous 
donne le désir de notre cœur, parce qu’Il a dit : « Tout ce que vous demanderez, quand vous priez, votre motif, ce 
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que vous voulez, ce que vous voulez en faire, Il nous l’accordera. » C'est vrai. Je l'ai vu. Ça marche; ça marche, 
absolument. Ce à quoi vous accordez votre attention, si vous voulez que ça marche, vous le ferez marcher.  
 

103  Un vieil ami à moi a dit, il y a des années : « Vous récoltez ce pourquoi vous prêchez. » 
 
Si je devais commencer une série sur la guérison divine, il y aurait ici beaucoup de gens guéris. Vous dites : « Eh 

bien, pourquoi ne le faites-vous pas? »  
 
Eh bien, parce que mon ministère va ailleurs. Je suis ordonné à ce que je suis ordonné. J'ai la Parole du prophète là-
dessus, et les Paroles du prophète n'étaient pas ordinaires pour moi. Je ne lui ai jamais demandé de me dire les 
choses qu'il m'a dites me concernant et le concernant et concernant le ministère. Parfois, Il me prenait de côté et me 
disait : « Je veux te parler Frère. Vayle. »   
 
Et je disais : « Bon, parlons. »  
Ce n’est  jamais allé jusqu’à une longue collaboration; c'était simplement ces choses qu'il m'a dites. Je les croyais. 
Et les voilà.  
 
Ainsi, ce que vous voyez ici, si vous ne prévaliez pas, ne vous tenez pas là quand les choses s’opposent à vous, les 
choses sont dures, il semble que vous n'avez pas de réponse; continuez juste à vous déplacer dans cette direction, et 
ça s’accomplira-les deux. Avec ceci,  c’est alors la vie épanouie de la beauté et de la bonté de l'Esprit, œuvrant par 
Sa Parole dans votre cœur et dans mon cœur. Et, en même temps, comme Il peut nous faire confiance pour les 
choses qu’Il nous donnerait, Il nous les donnera.  
 

104 Maintenant, beaucoup de personnes étaient très jaloux de moi avec Frère Branham. Et je n'ai pas de regret. Je 
m'en fiche s’ils étaient jaloux. Je les ai faites venir chez moi et ils m’ont dit qu’ils étaient jaloux, mais ils ne 
connaissaient pas ce que je connaissais. Ce que je connaissais c’est ce que Frère Branham m'a dit. Il a dit : « Lee, tu 
peux venir avec n'importe quel ami que tu veux, n'importe quand, jour ou nuit, parce que tu ne t'aies  jamais servi 
de moi. » Je ne me suis jamais servi de lui -jamais je ne me suis servi de l'homme. Et il l’a apprécié. Il est toujours 
monté à la chair à l'heure; Je l'ai toujours fait passer devant. Il a su que je ne me servirai jamais de lui. Je ne dirais 
jamais : « Eh bien, hé je pourrais vous faire rencontrer frère Branham, ceciet cela... » Vous savez, les gars, je vais 
vous dire quelque chose: être un prophète, surtout avec cette colonne de feu, c’est la plus grande proximité du ciel 
et de Dieu, que des millions, si pas des milliards de gens, ne vont jamais comprendre. Et ils vont le manquer en 
termes d’années éternelles. C’est grave, n'est-ce pas?  
 
Eh bien, vous êtes malchanceux. Vous voulez toujours que je dise quelque chose, comme Jack Bell a dit : « Lee 
n’est pas bavard. Il a juste beaucoup à dire sur le sujet. »  
 

105Ainsi, nous avons maintenant notre temps de prière, mais au moins vous savez d'où je viens, ou là où je crois 
que la Parole de Dieu c’est : prévaloir, prévaloir, prévaloir. Prévaloir en croyant Dieu pour ces choses que vous 
pouvez avoir-votre guérison et tout. Prévaloir en surmontant notre répugnance, notre aversion, notre colère pour ce 
qui nous a été fait.   
Bon, prions. 
 

106Père céleste, nous Te remercions pour le temps où nous nous rassemblons. Nous savons, Seigneur, que nos 
prières ne sont même pas considérées à côté de Ta Parole. Mais nous savons, Seigneur, que, si et quand nous 
revenons vraiment à Toi, à Ta Parole, d'un cœur purifié, d'une conscience purifiée, des attitudes envers les autres, 
en arrivant au point du pardon, sachant que, comme Tu nous as pardonné, c'était la grâce, et nous regardons à Toi, 
Seigneur, pour l’exhaussement de cette prière, qui est la grâce, (et Tu veux que nous étendions la grâce à quelqu'un 
d'autre, Seigneur.) nous savons que nous ne devons pas être aussi décontenancés ou troublés par cela. Aide-nous à 
être un esprit agréable, abandonné, docile, et heureux de l’être. Juste exactement comme, lorsque Jésus a été abordé 
par Judas, sachant qu'Il serait trahi, il l’a appelé : « Ami. » Nous savons qu'il n'était pas un ami comme les autres, 
pas plus que Caïn était le frère d'Abel dans le sens vrai du terme. Ils étaient simplement là.  
Mais, Seigneur, nous savons que nous pouvons commencer avec cet esprit de douceur; en nous humiliant, au point 
où nous atteignons vraiment le véritable pardon absolu; croire absolument dans nos cœurs comme jamais avant. 
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Ainsi, aides-nous alors que nous prions aujourd'hui et les jours à venir, alors que nous prions dans le secret de nos 
chambres et dans ces autres endroits où il nous faut prier-prier pour les besoins des autres. Puisse-t-il toujours en 
être ainsi. Nous Te donnons la gloire en nom de Jésus. Amen.  
 


