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Dans sa prédication, Réveillez Jésus 17.01.1963, Frère Branham dit, Et nous créons 

notre atmosphère autour de nous, chacun de nous. Vous avez été avec des gens qui 

étaient des gens bien, mais c’est à peine si vous pouvez rester en leur compagnie. 

D’autre part, vous avez été avec d’autres personnes dont vous appréciez la 

compagnie. C’est vous qui créez cette atmosphère. Et, oh ! n’auriez-vous pas aimé 

être en compagnie de Jésus juste un instant ? C’est merveilleux ! Voir l’atmosphère 

qu’Il créait, je m’imagine que c’était un très grand faisceau de rayons d’amour, de 

respect, de crainte divine. 

 

L’Apôtre Paul, nous dit dans 1 Thessaloniciens 2 : 19 Qui est, en effet, notre 

espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, 

devant notre Seigneur Jésus, lors de sa Parousie ? 

 

Maintenant, si nous fixons notre attention, sur les mauvaises choses, nous ne 

recevrons pas l’espérance, la joie dont il est question ici, parce que cela provient de 

Sa Présence. 

 

1 Thessaloniciens 3 : 12 – 13, Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi 

vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin 

(ce qui signifie l’issue ou le but de) d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient 

irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousie de notre 

Seigneur Jésus avec tous ses saints ! 

 

Maintenant, quel genre des personnes, devrions-nous être, pour savoir qu’Il est ici 

pendant Sa Parousie, qui se déroule maintenant, de s’assurer que nos cœurs soient 

irréprochables dans la sainteté. Comment est-ce possible ? Parce que « Celui qui a 

commencé l’œuvre, l’achèvera », car « c’est Dieu qui crée en vous, à la fois, le 

vouloir et le faire, pour Son bon plaisir ». 

 



1 Thessaloniciens 1 : 2 – 4 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous 

tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'oeuvre 

de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre 

Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de 

Dieu, que vous avez été élus, 

 

L’identification 23.01.1963, Et ensuite, vous voyez des gens qui étaient des 

personnes nobles, mais pourtant vous étiez toujours contents, de vous tenir à loin 

d’eux. C’est juste, qu’ils créent une certaine atmosphère, autour de vous ; rien 

contre eux. Ce sont des gens bien, mais vous n’aimez pas cette atmosphère, dans 

laquelle ils se trouvent. Et leur caractère crée ce qu’ils sont, fait d’eux, ce qu’ils 

sont. 

 

Colossiens 3 : 1 – 5 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses 

d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en 

haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 

avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 

avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, 

l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une 

idolâtrie. 

 

2 Corinthiens 2 : 14 – 17 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours 

triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance 

! Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent : aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; 

aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est suffisant pour ces choses ? 

- Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c'est 

avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. 

 

Philippiens 2 : 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 

 

Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de 

prière ». Et si nous avons la même nature et la même vie comme Jésus Christ, alors 

nos foyers ne seront-ils pas appelés aussi des maisons de prière ? Dans Colossiens 

3 : 4, nous lisons, quand Christ notre Vie paraîtra, alors nous apparaîtrons avec 

Lui, dans la Gloire » Ainsi, si nous apparaissons quand Il apparaît, et notre 



apparition, c’est dans la même Gloire, ou Doxa ou état d’esprit. Alors, nos maisons 

n’apparaîtront-elles pas comme la Sienne. Alors, n’aurions-nous pas la même 

atmosphère dans nos maisons, comme nous en avons dans cette église, qui est Sa 

maison de prière ? 

 

Dans Deutéronome 6, nous lisons, (De la Version Amplifiée, avec un peu d’ajout 

de l’Anglais Américain du 20ème siècle, pour vous rendre cette parole plus 

personnelle). « Ecoute, Ô Semence Royale de Dieu, le Seigneur Dieu, est le Seul 

Seigneur, - le Seul Seigneur. Et vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de toute votre 

pensée, de tout votre cœur, et de tout votre être, et de toute votre force. Et ces 

paroles, que je vous commande en ce jour, seront premièrement dans votre pensée 

et dans votre cœur ; ensuite, vous aiguiserez et les taillerez, afin de leur faire 

pénétrer, et les enseigner et les inculquer dans la pensée de vos enfants et vous 

parlerez avec eux, quand vous serez dans votre maison, et quand vous marchez sur 

la route, et quand vous dormez et vous réveillez. Et vous lierez cela comme un 

symbole sur vos mains (En d’autres termes, elles sont liées à vos actions, ce que vous 

faites) et vous les placerez sur votre front » (ce qui signifie qu’elles occuperont votre 

pensée ou votre état d’esprit). 

 

Et souvenez-vous, votre front, c’est là où se trouve votre lobe frontal, et c’est là où 

réside votre mémoire. Quand une personne a une lobotomie, ils perdent la mémoire. 

Mais ici, nous voyons ici, qu’ils veulent prendre la prééminence sur notre pensée. 

De même, sur notre front, entre nos yeux, afin que tout ce que nous voyons, soit la 

Parole de Dieu. Comme des phylactères qui font « boing, boing, boing » quand nous 

marchons, et cela rebondit dans notre tête. Un rappel constant. Et alors, Il continue, 

« Et vous les écrirez sur les linteaux des portes de votre maison et de vos portails » 

Pourquoi ? Ainsi, que vous veniez ou que vous partiez, il y aura toujours un rappel 

constant devant vous, des promesses de Dieu, pour vous, en cette heure. 

 

2 Pierre 1 : 2 – 4, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! Comme sa divine puissance nous 

a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de 

celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent 

de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 

monde par la convoitise, 



 

Parce que les promesses contiennent la nature de Dieu, et en recevant les promesses 

ou Sa Parole, vous recevez la vie dans la Parole. Et ainsi, la nature de Dieu. 

 

Mais cette atmosphère fonctionne de deux manières, souvenez-vous, de la femme 

qui vint vers frère Branham et lui a dit, qu’elle n’aimait plus son mari. Et Frère 

Branham lui a demandé, « l’aimais-tu ? » et elle a dit, « Oui ». 

 

Et c’est le cas de plusieurs couples, parce que les divorcés disent, « ils ne peuvent 

plus être ensemble ». La déclaration du Divorce dit « incompatible » ou 

« divergences irréconciliables ». Ainsi, c’est « divergences irréconciliables ». C’est 

quand deux personnes sont si entêtées, qu’ils veulent que tout se fasse, à leur manière 

ou c’est l’autoroute. En d’autres termes, ils ne sont pas flexibles, l’un envers l’autre, 

dans leur mariage, et ils deviennent frustrés, et méfiants, les uns, envers les autres. 

Et ce n’est pas un bon signe, parce vous êtes morts, vous devenez ce qu’on appelle 

« un mort », parce que quand vous êtes morts, déclaré « rigor mortis », votre corps 

est sans vie. 

 

Et quand vous agissez ainsi les uns envers les autres, vous êtes spirituellement morts.  

 

Ainsi, frère Branham lui a demandé, « voulez-vous l’aimer ? » Et elle a répondu, 

« Oui, je le veux, mais je ne peux plus sentir de l’amour pour lui ».  

 

Ensuite, il a demandé, « Si vous pensez vraiment cela, alors promettez-moi, que 

vous ferez tout ce que je vais vous conseiller de faire ». Et elle a dit, « oui, je ferai 

tout ce que, vous me demanderez de faire ». Ainsi, il a dit, « pour les six prochaines 

semaines, je veux que vous agissiez comme si vous l’aimiez ». « En d’autres 

termes, faites pour lui, ce que vous faisiez pour lui, quand vous l’aimiez » Habillez 

– vous comme vous le faisiez, quand vous l’aimiez, et préparer le repas, qu’il 

aimait, quand vous l’aimiez et faites de petites choses, que vous faisiez pour lui, 

quand vous l’aimiez. » Ainsi, elle est rentrée à la maison et dans quelques semaines, 

elle est redevenue amoureuse. 

 

Vous voyez, qu’était-ce ? Elle créa une atmosphère, et elle y a vécu. Et il a 

commencé à réagir à cette atmosphère, qu’elle avait créée. Et tous les deux, sont 



redevenus amoureux. C’était elle, qui avait créé l’atmosphère, mais cela les a 

affectés tous deux. 

 

Le Signe 01.09.1963 49, Appliquez Cela. Créez autour de vous cette atmosphère 

qui va vite exercer de l’emprise sur eux. Voyez-vous ? Oh, vous êtes–vous êtes... Si 

vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait 

que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous 

entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que 

vous dites. Voyez-vous ? C’est ça. Appliquez le Signe, marchez dans cela. Réclamez 

votre foyer. Vous devez le faire, maintenant. C’est le temps du soir. 

 

Expliquant la Guérison et Jairus 16.02.1954 35, Et il nous faut nous retrouver 

dans ce genre d’atmosphère. Créez… Chacun de vous est un créateur. Saviez-vous 

cela ? Chacun de vous, qui est né de nouveau, est un créateur. Nous devons créer 

une atmosphère comme je le disais l’autre soir. Parfois, quand je suis chez moi à la 

maison, ma femme est tout… des va-et-vient de gens, et cela se passe simplement 

tout le temps… Je rentre, ma femme se tient là en train de s’essuyer les yeux en 

pleurant, elle dit : « Bill, les enfants n’ont pas eu de quoi mettre sous la dent 

aujourd’hui ; la maison est bondée et pleine. » La petite Sara là, ma petite de deux 

ans, était assise là en train de pleurer. Rebecca revenait de l’école. Eh bien, ma 

femme, toute nerveuse, avait cette atmosphère-là. Voyez ? C’est ce qui se passe. Eh 

bien, je ne lui parle pas. Elle n’est pas ici ce soir, elle ne sait donc pas cela. J’entre 

donc et je dis : « Eh bien, je t’assure, chérie, c’est vrai. » J’ai dit : « Oh ! Je dois de 

temps à autre revenir à la maison, tu sais. » Mais je dis : « Chérie », vous savez, 

pour la calmer un peu. Alors, moi, dans mon coeur, je dis : « Seigneur, je donne 

mon amour de Dieu à ma femme. Maintenant, Seigneur, aide-moi ici même ; j’ai 

besoin de Ton Esprit. Or, Satan aimerait nous rendre tout confus, mais je–j’aimerais 

que Tu m’aides. » (Maintenant, je ne me dispute pas avec elle. Voyez ? Non ». 

Voyez ? C’est très mal, mais vous voyez, nous servons le Seigneur », Voyez, ce que 

je fais tout le temps dans mon cœur, j’essaie de créer une atmosphère différente. Ils 

sont tous nerveux et déchirés » Voyez ? Maintenant, je pensais dans mon cœur, « Oh, 

Seigneur, envoie Ta Présence, maintenant et Ton amour dans mon pauvre petite 

épouse affectée ». Et alors, j’ai dit, Oui, chérie. C’est juste. » Je dis, « Qu’était-

ce ? » Oh, nous n’avons rien à manger et … » Je dis, « Bien, il n’y aura 

probablement pas quelqu’un d’autre, dans les prochaines heures, ainsi, essayons 

d’avoir quelque chose à manger et je vais t’aider ». Et je vais enlever ma veste et 



elle dira, « Maintenant, écoute jeune homme, tu peux m’aider à faire la vaisselle, 

mais tu ne peux pas faire la cuisine ». Ensuite, je dirai en blaguant, « Qui ne sait 

pas cuisiner ? » comme cela, vous savez, continuant ainsi. « Bien, vous ne m’avez 

jamais vu encore, cuire les patates. C’est avec cela, que j’ai grandi », comme cela 

– ou quelque chose de ce genre. Et je verrai un petit sourire, apparaître sur son 

visage, vous savez. Et la première chose, vous savez, je pose ma main sur elle. 

Maintenant, elle ne sait pas encore ce que je fais. Et je dis, « Que ton cœur soit béni, 

chérie. Je te dirai quoi. Je t’aiderai à le faire ». Et alors, dans mon cœur, je dis, 

« Seigneur, envoie Ta paix, qui est en moi, maintenant. O Dieu, tranquillises ma 

famille, maintenant. Je suis Ton serviteur, Père ». Et je dis : « Dis donc, chérie, je 

vais–je vais t’aider à faire la vaisselle. » Et je–je m’y mets, et je dis : « Commence 

simplement avec les enfants, comme dire quelque chose là. » Et je me tiens là tout 

le temps en prière : « Maintenant, Seigneur, envoie Ton Saint-Esprit ; je sais que 

Cela les calme maintenant même. Et j’envoie cela dans cette maison, ma maison, 

au Nom de Ton Fils Jésus. » Tout d’un coup, vous savez, la femme dit : « Je vais… 

» Elle s’intéresse à parler de quelque chose. L’enfant prend le jeu des cubes, elle se 

met à jouer là, et elle va de l’avant. Tout est terminé. Voyez ? Voyez ? J’ai vu un 

sourire provenir de son visage et je me suis dit, « Merci, Seigneur » Je continuais 

simplement, j’ai dit, « Bientôt, le souper sera prêt et ensuite, nous allons sortir et 

aller quelque part. Entrons dans la vielle voiture et rodons tout autour de l’île 

quelque part ». J’ai dit, « Bien, nous aurons du bon temps » Et elle apprêtait le 

souper. Et à chaque fois, je devais me surpasser. Et je priais. « Oh Seigneur, 

maintenant, laisse-moi, créer cette atmosphère, étant joyeux, au lieu d’être comme 

cela ». J’ai imposé mes mains sur elle, comme cela, et j’ai dit, « Chérie, tu sais 

quoi ? Elle pensa, j’avais ma main sur elle, quand je parlais, mais j’imposais mes 

mains sur elle au Nom de Jésus. Voyez ? Ensuite, Je dis, « Chérie, tu sais quoi ? 

C’est simplement merveilleux. Vous savez, l’été prochain, nous irons sur les 

montagnes, aussitôt que j’aurai un peu des vacances ». J’ai dit, « J’aimerai voir les 

enfants, attraper une de ces truites. Ne l’aimerais – tu pas ? » Elle a dit, « Oh, c’est 

très amusant ». Et ensuite, j’ai senti que cela se décanter, et j’ai dit … « Oui, chérie, 

c’est bien » Et au-dedans de moi, je pensais, (« O Seigneur, s’Il te plaît) Et la 

première chose que vous savez, elle riait et chantait, et les enfants jouaient à leurs 

jeux, et passaient un bon moment. Ainsi, j’avais ma main sur sa petite épaule, et 

j’essayais de créer dans mon cœur. « Seigneur, je suis heureux. Il n’y a rien de mal 

en moi ». Je T’aime. Tu le sais, et Tu as fortifie ma petite famille ». Et après un 

moment, J’ai dit, Veux-tu que je te dise chérie, je te dirai où se trouvent ces robes » 



Ensuite, Je … Quand elle est devenue calme, j’ai regardé en bas, et Sarah et Becky 

avait fait la paix, elles jouaient, et le petit Joseph secouait sa petite boite à hoche et 

passait un bon moment. Vous voyez, vous devez entrer dans la bonne sorte 

d’atmosphère.  C’est l’atmosphère. Vous devez vous en éloigner. (Voyez ?), de cette 

vieille confusion : « Oh ! Vais-je être… » Vous avez peur. C’est ça le problème. 

Vous serez en train de frire votre viande un matin pour le petit-déjeuner et–et, tout 

à coup, vous savez, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Eh bien, je vais vous choquer 

un peu. Ça ne vous dérange pas, n’est-ce pas ? Très bien. Par exemple, la viande 

est en train de frire et, tout d’un coup, la graisse vous saute sur la main. Eh bien, 

si seulement vous vous en débarrassez d’une secousse et que vous continuez à frire 

la viande, cela ne vous dérangera pas. Eh bien, je sais que vous n’avez pas bien 

saisi cela. Regardez. La première chose : « Oh ! Où est l’Ungantene ? » Quelque 

chose… Vous voyez, vous vous tenez la main. Voyez ? Voyez ? Ça vous effraye à 

mort. C’est ce qui est à la base. C’est la peur. Voyez, c’est ainsi. Mais, vous 

continuez simplement à croire, créez l’atmosphère. Ne laissez jamais le doute, venir 

autour de vous. Croyez tout le temps. Ne laissez aucune de ses doutes, du tout. Non, 

monsieur. Qu’importe ce que sont les circonstances, chassez tout doute. Marchez 

droit, et à travers cela. Refusez cela simplement. Oui, monsieur. N’y prêtez pas 

attention du tout. 

 

Laissez-moi, m’arrêter ici, avec une écriture avant de continuer à lire. 

 

Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 4 : 17 – 18. Tel il est, tels nous sommes aussi dans 

ce monde : c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de 

l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour 

parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint 

n'est pas parfait dans l'amour. (Lisez) La peur possède le tourment = Kolasis = 

jugement ou pénalité, et qu’est-ce que la pénalité ? cela provient du fait de garder, 

vérifier, réduire, ou restreindre. En d’autres termes, aussi longtemps que vous êtes 

sous la peur, vous n’avancerez pas. Vous êtes bloqués et vous arrêtez votre 

progression.  

 

Maintenant, revenons à ce que frère Branham dit dans sa prédication, Expliquant la 

guérison de Jaïrus … Pierre marchait sur l’eau, il marchait très bien jusqu’à ce 

qu’il ait vu les vagues dans le sens contraire, et il eut peur. Jésus a dit : « Pourquoi 

as-tu eu peur ? » C’est ça le problème avec les gens qui ont le Saint-Esprit 



aujourd’hui. Ils ont beaucoup peur. 37 Le diable essaie simplement de vous 

effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, 

disant : « Un de ces jours, vous serez ceci. » Vous l’êtes maintenant. Maintenant, 

nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les 

lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. 

Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas 

besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes… Maintenant 

même, nous sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore été 

manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes 

ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il 

les a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans 

la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce 

pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons 

sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. 

Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous 

sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si donc 

vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où attend votre 

autre corps. 

 

Le rideau du temps 02.03.1955, Et remarquez, quand ils ont parlé de Lui, Il est 

apparu. C’est une bonne façon de L’inviter à côté de vous : parlez de Lui, tout le 

temps. Amen. Gardez votre conversation, non pas sur qui … Ou à quand le prochain 

jeu, à la télévision, ou les prochains films qui seront projetés, ou qui sera le prochain 

président : parlez de Jésus. Les chrétiens aujourd’hui, parlent de tout, sauf de 

Christ. Ils sortent, ils ont toujours un tas de non-sens, et tout ce dont ils veulent 

parler ou quelque chose, mais ne parlent jamais de Christ. Parlez de Lui. Chantez 

Ses cantiques. Aimez-Le ; Gardez-Le dans votre cœur et votre esprit, jour et nuit. 

David a dit, qu’il a lié les lois sur ses doigts et sur le poteau de son lit, afin qu’Il soit 

au-devant de lui, à tout moment. C’est ainsi ; Gardez-Le dans votre mémoire, vos 

pensées, louange, discours. Tout ce que vous avez à faire, c’est garder Christ devant 

vous. C’est la manière de Le garder près de vous. 

 

Expérience Personnelle avec Dieu 24.07.1954 48, Maintenant, je vais vous donner 

un petit secret. Si vous aimez les gens, ils le sauront. Saviez-vous que l’homme, est 

un créateur ? Combien croient cela ? Il est un fils de Dieu, dans sa condition déchue 

… Il est un créateur. Avez-vous été à côté de quelqu’un, avec qui vous aimez 



simplement être ? Vous avez ce genre des personnes. Qu’est-ce ? C’est à cause de 

leur atmosphère, qu’ils créent autour d’eux. Vous avez été des personnes gentilles, 

mais pourtant, vous n’aimez pas être en leur compagnie. C’est leur atmosphère. 

C’est l’amour. L’amour devenant profond ; il fait de grandes choses. Et Jésus Christ 

est l’Amour de Dieu. 

 

 Le Croyez-vous maintenant 10.06.1955 33, Eh bien, laissez-moi vous dire quelque 

chose : chaque homme né de nouveau et qui a l’Esprit de Dieu est un créateur en 

miniature. Eh bien, cela peut vous secouer un peu, mais c’est la vérité. Nous 

sommes à l’image de Dieu. Dieu est le Créateur. Et la raison pour laquelle vous 

pouvez croire que Dieu peut guérir une personne, c’est parce que Dieu est en vous, 

et c’est Dieu qui a créé ce monde. Il a tout simplement prononcé cela, et Sa Parole 

s’est matérialisée. La terre même sur laquelle vous êtes assis, c’est la Parole de 

Dieu rendue manifeste. Si ce n’était pas le cas, où a-t-Il eu cela ? Voyez-vous ? Il a 

tout simplement prononcé cela, et cela est venu à l’existence. Il a cru Sa propre 

Parole. Et si un homme est né de l’Esprit de Dieu, il est la postérité de Dieu ; et 

cette partie de Dieu est en lui, et il croit que chaque Parole que Dieu prononce se 

matérialisera. Voyez ? Et alors, cela fait de lui une partie de Dieu. Le Saint-Esprit 

dans cet homme fait de lui une partie de Dieu. Et alors, avez-vous déjà vu des gens, 

des gens de bien? Mais c’est à peine si on supporte d’être tout près d’eux. 

Assurément que vous en avez déjà vu. On n’a rien contre eux, mais on ne supporte 

pas être à côté d’eux. Puis, vous avez vu quelqu’un qui est, oh, peut-être que c’est 

un tout petit maigrichon ou une petite vieille femme appuyée sur une bassine, mais 

vous aimez vraiment être à côté de cette personne-là. Vous l’aimez vraiment, on ne 

sait trop pourquoi. C’est l’atmosphère qui est autour de cette personne, sa façon 

de vivre, elle crée une atmosphère où vous aimez vous retrouver. Ce sont des gens 

aimables avec qui vivre. 

 

La Vie cachée en Christ 10.11.1955 42, Maintenant, le rafraîchissement provenant 

de la Présence du Seigneur, quelque chose à leur sujet, quelque chose au sujet 

d’un vrai chrétien, que vous aimez fréquenter. Et il y a une puissance en vous, 

vous créez votre propre atmosphère autour de vous. Souvenez-vous du soir, où le 

maniaque courut à l’estrade, pour me tuer ici, à Portland, en Oregon ? Qu’est-ce 

qui s’est passé ? Bien, ce pauvre gars … Je ne m’étais pas fâché, contre lui. Quelque 

chose est arrivé. Je l’ai aimé. 

 



L’Amour Divin 26.08.1956 18, Maintenant, ce que vous voulez faire, c’est d’être 

élevé par Christ, à une atmosphère où vous êtes heureux, paisible, et alors, là, vous 

créez une situation … L’atmosphère dans laquelle vous vivez, étendez-la à vos 

associés ce que vous êtes. 

 

Hébreux 10 : 22 – 26 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de 

la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et 

aux bonnes oeuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume 

de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que 

vous voyez s'approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 

 

Remarquez, qu’il a dit, exciter à la charité, et Paul, nous a enseigné dans 1 

Corinthiens 13 : 13 « Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, 

l'espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » 

Pourquoi ? Parce que la Foi, c’est la révélation, c’est là que tout commence, et 

l’espérance est une attente sérieuse de la révélation, c’est l’énergie qui se construit 

en vous, comme résultat de la révélation, et l’amour est l’expression extérieure de la 

révélation. L’amour est la manifestation de la révélation. C’est de l’interprétation de 

la révélation. L’expression extérieure de la révélation. 

 

Et nous rentrons maintenant, tout droit vers Abel, quand nous devenons notre 

révélation. Sa révélation, était un agneau mourant et ensanglanté, et il est devenu un 

agneau mourant et ensanglanté. Jésus a parlé de la même chose. 

 

Romains 13 : 8, nous dit, l’agneau a été immolé dès avant la fondation du monde, 

et dans Jean 12 : 27, Jésus a dit, « c’est pour ce but que je suis venu dans le 

monde ». Et de quoi s’agissait-il ? De mourir pour nos péchés, comme l’agneau 

innocent qui a été prédestiné, avant la fondation du monde. Ainsi, vous devenez 

votre révélation. Raison pour laquelle, j’ai insisté que les gens, aillent vers Dieu, 

pour une révélation au sujet des fils de Dieu, qui seront adoptés et seront manifestés 

comme fils de Dieu, et seront conformes à l’image du Fils premier né. Parce que si 

c’est votre révélation, alors c’est ce que vous deviendrez. 

 



La Parole de Dieu, ne nous enseigne-t-elle pas, « tel un homme pense, tel il est dans 

son cœur ? », Et ne dit-elle pas aussi que, « c’est de l’abondance du cœur que la 

bouche parle ? » Ainsi, vous êtes ce que vous pensez, et vous devenez ce qu’est 

votre révélation. 

 

Et l’Apôtre Paul dit aussi dans 1 Thessaloniciens 1 : 2 – 7, Nous rendons 

continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 

prières, nous rappelant sans cesse l'oeuvre de votre foi, (révélation) le travail de 

votre charité, (Œuvre ? De Foi ? Oui, l’expression de leur révélation, est l’œuvre de 

leur amour) et la fermeté de votre espérance (une grande attente) en notre Seigneur 

Jésus Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, (le mot eido ici, signifie de faire 

attention) frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre Évangile ne vous 

ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, 

et avec une pleine persuasion ; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes 

montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-mêmes, vous avez été mes 

imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de 

tribulations, avec la joie du Saint Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle 

pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. 

 

Ainsi, ils sont devenus des modèles de leur foi manifestée. 

 

Maintenant, laissez-moi vous montrer, comment votre foi œuvre elle-même pour 

une manifestation. 

 

Dans sa prédication, Montre-nous le Père et cela nous satisfera 22.04.1956 83, 

Frère Branham dit, Vous êtes vous-même un créateur, un créateur en miniature. 

Ecoutez. Avez-vous déjà vu des gens qui étaient des gens gentils, pourtant vous ne 

pouvez pas rester près d’eux, ou à peine, avoir quelque chose que vous ne pouvez 

simplement pas supporter ? Avez-vous déjà vu des gens auprès de qui vous aimez 

rester ? Avez-vous déjà vu ce genre de gens ? C’est l’atmosphère qu’ils créent eux-

mêmes. Et permettez-moi de vous le dire aujourd’hui, mes chers amis, la plus 

grande chose qu’il y a de ce côté-ci du Ciel, c’est l’a-m-o-u-r, l’amour divin. Dieu 

est amour. Vous avez lu le livre, quand un fou avait accouru pour me tuer à l’estrade 

cette soirée-là. Je n’avais pas haï l’homme. Je l’avais aimé, assurément, j’avais eu 

pitié de lui. C’est ce qui l’a terrassé à l’estrade. C’est ce qui a terrassé ces sorciers 

qui se tenaient là ce jour-là… ?... des être humains pour qui Dieu était mort, qui se 



tenaient là, cherchant à me jeter un mauvais sort, des sorciers comme cela. Ils se 

tenaient là devant Lui, et vous les voyez tomber par terre, incliner leur tête comme 

ceci, et donner leur coeur à Christ. C’était l’amour qui faisait cela. L’amour est la 

force la plus puissante qui existe. Même l’amour phileo amènera une mère à 

traverser un feu pour s’emparer de son enfant qui brûle. Elle ne pensera pas à elle-

même. 

 

Dans sa prédication, L’Amour 26.07.1956 23, il dit, Et quand l’amour divin est 

projeté et qu’il en arrive à sa fin, alors la grâce souveraine prend la relève. Eh bien, 

c’est là mon sujet. Quand l’amour divin est projeté…L’amour divin se projette et 

il atteint une fin telle qu’il ne peut pas aller plus loin, alors la grâce souveraine 

viendra prendre la relève. Eh bien, savez-vous, en tant que fils ou fille de Dieu, que 

vous êtes un créateur en miniature ? Savez-vous que vous créez l’atmosphère dans 

laquelle vous vivez ? Savez-vous que de par l’atmosphère dans laquelle vous 

demeurez, vous influencez quelqu’un d’autre ? Qu’est-ce qui fait agir les gens tel 

qu’ils agissent ? C’est parce que… Qu’est-ce qui fait que les ivrognes aiment rester 

avec les ivrognes ? Comme un vieux proverbe que ma mère répétait, et je pense que 

c’est d’ici au sud aussi : « Ceux qui se ressemblent s’assemblent », car ils ont des 

choses en commun. 

 

L’Amour Divin 05.03.1957 17, Et vous savez qu’il y a ces genres des personnes, 

qui sont de bonnes personnes, mais vous ne pouvez simplement pas être en leur 

compagnie. C’est juste. Pourquoi ? Ils créent cette atmosphère. Et il y a ce genre 

des personnes, avec qui, vous aimez être ensemble. Ils créent cette atmosphère 

dans laquelle ils vivent. Maintenant, c’est une chose surnaturelle. Maintenant, 

quand la Présence du Seigneur descend, cela crée une atmosphère pour la foi. Et 

quand … Je pensais, « Maintenant, Seigneur Dieu. Aides – moi ». 

 

L’Amour Divin 05.03.1957 18 Eh bien, vous devez créer une atmosphère, et c’est 

votre foi qui le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute, d’un commun accord, 

lorsque soudain il vint du Ciel comme le bruit d’un vent impétueux ; l’atmosphère 

était bonne. Il faut qu’il y ait une certaine atmosphère pour faire quoi que ce soit.  

Vous savez, la procédure normale pour faire éclore les poussins, c’est de mettre les 

oeufs sous la poule. Mais si vous mettez l’oeuf dans la bonne atmosphère, cela 

éclora de toute façon. Ecoutez, frère, si un homme aime Dieu, et s’il peut entrer 

dans le bon genre d’atmosphère, cela produira un bébé nouveau-né, aussi certain 



que je suis ici. C’est l’atmosphère qui compte. Que cette petite poignée de gens qui 

sont assis ici ce soir entre dans une atmosphère parfaite, et observez ce qui se 

produira. Il n’y aura pas une personne faible parmi–une seule personne faible 

parmi nous. Les boiteux marcheront ; les aveugles verront ; les sourds entendront 

; le muet parlera, sans que l’on ait prié ni quoi que ce soit. C’est de l’atmosphère 

qu’il s’agit. C’est comme ça qu’en Afrique vingt-cinq mille personnes ont été guéries 

à la suite d’une seule prière. Lorsqu’ils ont vu le Seigneur faire quelque chose, cela 

a créé une atmosphère, et ils y sont entrés. C’est la piscine quand les eaux coulent 

bien. 

 

L’Amour 13.03.1958 38, Il y a quelque chose dans un homme ou dans une femme, 

vous êtes un créateur en miniature. Avez-vous déjà vu des gens dont vous aimez 

vraiment la compagnie ? C’est l’atmosphère qu’ils créent autour d’eux. Il y a 

d’autres personnes tout à fait bien, mais dont vous ne pouvez pas tout simplement 

supporter la compagnie. Elles créent cela par leur manière de vivre et leur manière 

de penser. C’est une petite atmosphère dans laquelle vous vivez. 

 

L’Amour 19.05.1957S 15, Avez-vous déjà vu une personne qui soit une bonne 

personne ? Vous pensez que c’est une brave personne, mais il y a juste quelque chose 

chez cette personne qui fait que vous n’aimez pas vous retrouver à ses côtés ? 

Certainement. Et aussi, vous en avez vu d’autres auprès de qui vous aimez bien vous 

retrouver. Qu’est-ce ? C’est cette puissance créatrice qui est sur des gens qui crée 

une atmosphère là où ils sont. S’ils sont pleins d’amour, pas de semblant d’amour, 

mais le vrai amour, vous pouvez sentir cela. Vous savez qu’ils sont chrétiens. Ils 

vous serrent la main, disant : « Je suis votre ami, John. » Vous pouvez ressentir cela. 

 

L’Amour 19.05.1957S 15, Je sais que c’est la vérité, que l’homme crée lui-même 

l’atmosphère dans laquelle il vit. Et il est oint d’un esprit qui l’entoure. J’ai vu des 

gens dont on ne pouvait pas se détacher, tellement on les aimait. Ils ont quelque 

chose d’attrayant. C’est qu’ils vivent dans cette atmosphère-là, ils vivent sous la–

la puissance du Saint-Esprit. 

 

Ecoutez – Le 28.03.1958 44, Et on en arrive chez nous, les pentecôtistes : les 

agissements, l’habillement, la mode, l’apparence, leurs propos, des blasphèmes, des 

moqueries, l’indifférence. C’est dur, mais c’est bon pour vous. C’est la vérité. Mais 

c’est la raison pour laquelle le monde n’arrive pas à voir quelque chose 



d’authentique. Quand les gens en arriveront à oublier toutes leurs petites 

divergences, et que l’amour de Dieu sera déversé dans notre coeur par le véritable 

Enseignant, le Saint-Esprit, vous serez salé, et le monde aimera être comme vous.  

Vous créez une création autour de vous. Vous avez vu des gens dont vous ne pouvez 

pas supporter la compagnie, pourtant ce sont de braves gens. Ils créent cela d’eux-

mêmes. Vous avez vu des gens dont vous aimez la compagnie, parce qu’ils créent 

cette atmosphère autour d’eux. Votre esprit, c’est votre âme. Vous ne pouvez pas 

cacher cela ; vous ne pouvez pas feindre de croire. C’est ça le problème aujourd’hui. 

Il y a trop de semblant de foi dans le christianisme. 

 

Il n’en était pas ainsi au commencement 27.11.1960M 8, Avez-vous déjà 

rencontré des gens dont vous appréciez beaucoup la compagnie ? Avez-vous vécu 

cela ? Et pourquoi ? Ils créent ce genre d’atmosphère par leur–leur vie, leur 

manière de vivre, par leurs pensées et par l’amour qu’ils ont pour vous. Vous avez 

suivi mon message où j’ai parlé de le–l’opossum, vous savez, des abeilles qui 

cherchaient à me piquer, du taureau qui cherchait à me tuer, des animaux… Voyez 

? Cela–cela fera…Vous créez une atmosphère, et c’est l’atmosphère dans laquelle 

vous devez vous retrouver afin de prier pour les malades. Voyez ? C’est pareil. 

C’est l’amour qui chasse les mauvais esprits. 

 

Réveillez Jésus 17.01.1963 11, Et nous créons notre atmosphère autour de nous, 

chacun de nous. Vous avez été avec des gens qui étaient des gens bien, mais c’est à 

peine si vous pouvez rester en leur compagnie. D’autre part, vous avez été avec 

d’autres personnes dont vous appréciez la compagnie. C’est vous qui créez cette 

atmosphère. Et, oh ! n’auriez-vous pas aimé être en compagnie de Jésus juste un 

instant ? C’est merveilleux ! Voir l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que c’était 

un très grand faisceau de rayons d’amour, de respect, de crainte divine.  

 

L’identification 23.01.1963 19, Eh bien, Jésus nous a donné l’Exemple de ce que 

nous devrions regarder, lorsqu’Il nous a reflété Sa Vie à travers la Parole, ce que 

nous devrions voir. Lorsque nous regardons dans le Miroir de Dieu, nous devrions 

nous voir nous-mêmes, identifiés à Lui. Voilà un parfait Exemple. 41 Bon, mais nous 

découvrons, au fur et à mesure que nous avançons tout au long de la vie, que notre 

caractère façonne notre image. Tout le monde le sait. Vous, pendant que vous vivez, 

votre caractère vous façonne aussi pour être ce que vous êtes. En bien, vous avez 

vu des gens dont vous aimez vraiment la compagnie, quand bien même ils ne sont 



pas exactement de–de votre classe sociale. Et, en plus, ils peuvent être d’une autre 

race, des hommes de couleur, des bruns ou des jaunes. Mais il y a dans ce caractère 

quelque chose qui fait que vous aimiez être à côté de ces gens. En effet, chaque 

personne est une–une petite dynamo en soi ; et vous–vous créez une atmosphère. 

42 Et puis, vous avez vu des gens qui étaient de nobles personnes, mais pourtant 

vous êtes toujours contents de vous éloigner d’eux. Le fait est qu’ils–qu’ils créent 

une de ces atmosphères là où vous êtes. Il n’y a rien à redire à leur sujet ; ce sont 

de braves gens, mais on n’aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils–ils 

sont–ils sont. Et leur caractère fait ce qu’ils sont ; ça les rend tels qu’ils sont. 

 

Le Signe 01.09.1963 49M, Appliquez-le, créez cette atmosphère autour de vous, 

qu’ils y entreront. Voyez ? oh, vous êtes – vous êtes – si vous avez le Signe, vous 

créez un esprit de puissance autour de vous, afin que quand vous marchez, les 

gens savent que vous êtes un Chrétien. Ils aiment que vous leur disiez quelque 

chose. Ils croient votre parole ; ce que vous dîtes, ils s’y accrochent. Voyez ? C’est 

cela. Appliquez le Signe ; ensuite marchez avec cela. Réclamez votre foyer. Vous 

devez le faire maintenant. C’est le temps du soir. 

 

Malachie 3 : 16 – 18, Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; 

L'Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel 

des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare ; J'aurai compassion d'eux, 

Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau 

la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le 

sert pas. 

 

Cela sonne comme les mêmes principes, qui doivent être dans nos mariages, n’est-

ce pas. Et pourquoi, pas, Il est notre Epoux et nous sommes Son épouse. 

 

L’identification 23.01.1963, cette atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Et leur 

caractère crée ce qu’ils sont, fait d’eux, ce qu’ils sont. 

 

Philippiens 4 : 4 – 9 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, 

réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 

proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins 

à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix 



de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus 

Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 

qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 

l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 

Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, 

pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 

 

Prions …  

 

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr) 
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