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1.- Jésus va toujours où il est invité 
   
62-0127 - L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE 
44 Jésus va toujours là où Il est invité. Où que ce soit, Il viendra. Oh! Il est allé une fois 
dans une fosse aux lions, dans une fournaise ardente. Je crois que c’était David qui a dit: «Si 
je me couche au séjour des morts, Il sera là.» Il ira chez le plus pauvre, chez le plus riche, 
chez le plus immoral, chez le plus vil, chez le plus faible. Il viendra partout où Il est invité. 
Peu importe votre état ou votre position dans la vie, Il viendra toujours. Pour moi, c’est ce 
qui fait de Lui Dieu. Il est humble.  

« Je serai là. Va dire à ton maître que Je serai là à la date indiquée. Je serai là. » 

Ce très misérable messager, comment pouvait-il faire cela ? J’aurais souhaité être à sa place : 
il a tourné le dos au Seigneur et s’en est allé, se sentant heureux d’avoir fait plaisir à son 
maître. Nous sommes très souvent coupables de cela. Nous sommes si intéressés... 

2.- Certains d’entre nous ont fait des expériences avec Dieu. Et, 
parfois, nous demandons à ces personnes de prier pour nous.   
 
62-1014M - LA STATURE D'UN HOMME PARFAIT 
109  Certains d’entre nous ont fait des expériences avec Dieu, si réelles que Dieu 
devient comme… si vous alliez parler ici à Frère Neville, ou à quelqu’un que vous 
connaissez. Et, parfois, nous demandons à ces personnes de prier pour nous. C’est ce que 
nous sommes censés faire. Alors, si nous avons la foi que cet homme, ou cette femme, la 
personne qui prie pour nous, est en train de parler à Dieu, alors notre foi est 
accrochée, elle est fixée solidement, elle est affermie. 
 

3.- La foi du Romain1 : La distance ne change rien.   
 
62-1014M - LA STATURE D'UN HOMME PARFAIT 
110  Tenez, ce Romain qui est allé à la rencontre de Jésus, et lui a dit : “Je ne suis pas digne 
que Tu viennes sous mon toit. Je ne suis pas digne, et je n’ai pas… je ne m’estime pas digne”; mais il 
a dit : “Mon fils est très malade; prononce simplement la Parole, et mon fils vivra”… 
 
111  Qu’était-ce? La distance ne changeait rien, voyez-vous, parce que Dieu est 
omniprésent. Dieu est omnipotent. Et partout où Dieu se trouve, l’omnipotence s’y 
trouve. Et, Dieu étant omniprésent, cela fait que Dieu est partout — partout! Voyez-
vous, Dieu est tout aussi grand en Allemagne, en Suisse, et en bas en Afrique, à cette 
minute précise, qu’Il l’est ici. Vous y êtes! 
 

 
1 Matthieu 8.5-13, Luc 7.1-20, Jean 4.49-53, 
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112  Il a donc dit : “Je ne suis pas digne que Tu viennes sous mon toit; prononce simplement la 
Parole.” Qu’était-ce? C’était la foi de ce Romain. Il a cru cela. 
 

Et Jésus a dit : “Rentre chez toi, ton fils vit.” 
 

113  Et il est parti (un voyage de deux jours), et le lendemain, avant d’arriver à la maison, 
il a rencontré quelques-uns de ses serviteurs qui venaient. Et ils lui ont dit : “Ton fils vit.” 
 
114  Et le Romain était si réjoui qu’il a dit : “À quelle heure de la journée a-t-il commencé 
à aller mieux? Dans quelle partie de la journée?” 
 

Il a dit : “C’est vers la onzième heure que son état a commencé à changer.” 
 

115  Et le Romain a su que c’était à cette heure précise que Jésus avait dit : “Ton fils 
vit”, et qu’il avait cru. Amen. 
 
116  Omnipotent, omniprésent, omniscient, infini — voilà Dieu! Donc, lorsqu’ils font un 
téléphone, et qu’ils disent : “Priez!”, cela établit un contact, et votre foi amène Dieu! C’est la 
chose qui amène la prière et Dieu ensemble sur la scène. La prière, la foi se déplace d’ici 
jusque là! Elle réunit cela! 
 
117  “Prononce la Parole. Tout ce que je veux que Tu fasses, c’est que Tu dises la Parole, et 
tout ira bien.” Il n’avait pas besoin de s’y trouver. “Dis simplement la Parole.” Pourquoi? 
Dieu est omniprésent. Il est tout-puissant. Il est tout aussi puissant à l’une des extrémités de 
la terre qu’à l’autre, ou d’un côté ou d’un autre. “Il est Dieu, et la seule chose que Tu as à 
faire, c’est simplement prononcer la Parole”, a-t-il dit. 
 
118  Et alors, la foi s’occupe du reste; la foi s’en occupe. Vous devez donc avoir la foi 
comme fondement. Tout le Christianisme, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez un 
jour, est fondé sur la foi dans la Parole. C’est la raison pour laquelle je crois la Parole, voyez-
vous. 
 
119  Je ne peux placer ma foi sur rien d’autre. Si je devais la placer sur l’église, sur quelle 
église la placerais-je? L’église catholique, luthérienne, méthodiste, baptiste, pentecôtiste? Sur 
quoi la placerais-je? Je ne sais pas. Ils sont tout embrouillés, et tout le reste — leurs lignes 
sont tout emmêlées. 
 
120  Mais, quand je place ma foi dans Sa Parole, elle est ancrée. Personne ne l’interprète, 
c’est ici : AINSI DIT LE SEIGNEUR. 
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4.- Votre foi et ma foi qui se rejoignent : l’unité, la connexion 
 
64-0614E - UN DROLE DE PERSONNAGE 
138 Maintenant, le même Saint-Esprit qui peut prédire avec exactitude, sans manquer 
une seule fois, pendant toutes ces années, et par Sa Parole, Il a essayé de vous dévoiler 
aujourd’hui que Dieu n’est pas un objet lointain ou quelque chose d’historique. Il est vivant, 
au temps présent, Sa Parole est rendue manifeste. Il Se cache dans le voile humain, dans Son 
Église, Il se révèle par votre foi et par ma foi mises ensemble, quand nous nous unissons, 
nous formons une unité de Dieu. Je ne peux rien faire sans vous ; vous ne pouvez rien 
faire sans moi, nous ne pouvons non plus rien faire sans Dieu. Donc, tous ensemble, on 
forme une unité, une connexion… Dieu m’a envoyé dans un but. Croyez cela, et la chose 
arrivera. C’est ça, exact (Voyez ?), parfaitement confirmé. Peu m’importe ce qui cloche chez 
vous, ce que quelqu’un a dit, si, du fond de votre cœur, vous croyez que vous allez être 
guéri, il n’y a rien qui puisse donc arrêter cela. Il l’a dit. Et Il a dit : « Les cieux et la terre 
passeront, mais Ma Parole ne passera point. » Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « Amen. 
»–N.D.E.] 
 

5.- Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre, et ensemble 
 
61-0813 - LA FOI 
20  Vous avez une seule chose à faire, pour être justes, c’est d’avoir la foi en Dieu. Car 
c’est par la foi que vous êtes sauvés, c’est par la foi que vous êtes guéris, c’est par la foi que 
vous recevez tout ce que vous avez. Voyez? C’est par la foi que vous le croyez. Alors : “Crois 
au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés.” 
 
21  Maintenant, monsieur, si vous avez ici avec vous le bébé pour qui on doit prier, 
croyez, vous-même. Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre, et ensemble, nous allons 
croire que Dieu guérira ce bébé. 
 

6.- Pourrions-nous nous soumettons nos lèvres, nos yeux et votre foi et 
ma foi, pour que Jésus puisse apparaitre dans l’auditoire et agir  
 
59-0525 - DES IMAGES DE CHRIST 
123  Il a dit : “Oui, mais ça, c’était un toucher différent. Une vertu est sortie de Moi. Je—Je 
l’ai senti.” Et Il a promené Ses regards tout autour, à travers l’auditoire, jusqu’à ce qu’Il ait 
vu cette petite femme. Et Il lui a dit qu’elle avait une perte de sang et que sa foi l’avait 
guérie. 
 
124  Est-ce cela, Jésus ? [L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] Est-ce que… Pourrions-nous 
nous humilier ce soir, et être transformés par le renouvellement de notre esprit, par le Saint-
Esprit, afin que nous puissions soumettre nos lèvres, nos yeux, et votre foi et ma foi, pour 
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qu’Il puisse apparaître dans l’auditoire et agir en vous et agir en moi, pour accomplir Sa 
Parole, selon laquelle Il est un Souverain Sacrificateur de notre confession ? Il est assis à la 
droite de Dieu pour intercéder sur la base de notre confession. Il est aussi un Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché de la même manière que lorsqu’Il était ici sur terre par le 
sentiment de nos infirmités. Croyez-vous cela? [“Amen.”] Ce même Jésus. 
 

7.- Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j’ai, 
j’ai demandé à Dieu de la placer en vous 
 
63-1110E - CELUI QUI EST EN VOUS 
255  Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie, Toi qui révèles 
les secrets du cœur, Tu as dit : “La Parole de Dieu est plus tranchante qu’une épée à deux 
tranchants, et Elle discerne même les pensées de l’esprit.” 
 
256  C’est pour cette raison que, quand la Parole a été faite chair, Celle-ci savait ce que les 
gens pensaient, alors qu’Il connaissait leurs pensées. Il était la Parole, et la Parole connaissait 
les secrets de leur cœur. 
 

Et cette Parole est toujours la même Parole. Et ce soir, nous La voyons Se révéler en 
nous, après deux mille ans; en effet, Il L’a écrite sur papier, et Il est ici, en train de confirmer, 
de démontrer qu’Elle est vraie. 
257  Il y a des mouchoirs qui ont été posés ici. Il y a des malades partout. Je prie que le 
grand Saint-Esprit qui est présent, qui montre ces choses, qui annonce ces choses et, sans 
jamais faillir, c’est toujours exact, Ça ne peut pas faillir, pas une seule fois, puisque C’est 
Dieu. Qu’Il oigne ces mouchoirs de Sa Présence, et guérisse tous les malades sur lesquels ils 
seront posés. Et le Dieu qui est toujours vivant après deux mille ans, qui peut se façonner 
dans le cœur de pécheurs rachetés par la grâce et par la foi, et qui peut prononcer Ses 
propres Paroles à travers les lèvres d’un être mortel, et regarder la chose arriver, exactement 
ce qu’Il avait promis. 
 
258  Ô Seigneur Dieu, je Te demande d’être miséricordieux envers nous. Que tous les 
hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelque maladie ou quelque 
affliction ; comme Moïse s’est jeté dans la brèche pour les gens, ce soir je répands mon 
cœur devant Toi, Seigneur. Et avec toute la foi que j’ai, ma foi en Toi, que Tu m’as donnée, 
je la leur donne. À l’exemple de Pierre qui a déclaré, à la porte appelée la Belle : “Ce que j’ai, 
je te le donne. Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.” Et l’homme est 
resté boiteux et—et faible quelques instants mais, pendant qu’ils le soutenaient, ses chevilles 
devinrent fermes. Et il est entré dans la Maison de Dieu, en sautant, et en louant et bénissant 
Dieu. 
 
259  Tu es le même hier, aujourd’hui, et éternellement. Et Son apôtre a déclaré : “Ce que 
j’ai, je te le donne.” C’était la foi. De même je déclare : ce que j’ai, je le donne à cet 
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auditoire! Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejetez votre maladie, parce que Celui qui 
est en vous est plus grand que le diable, qui cherche à vous ôter la vie. Vous êtes des 
enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. 
 
260  J’ordonne à Satan de quitter ces gens. Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête 
l’autre jour, le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots, puisse-t-Il veiller à ce que chaque 
maladie se retire de ces gens, et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à 
l’heure même. Puisse chaque pécheur se repentir. Puisse chaque personne qui n’est pas 
proche de Toi se mettre en ordre à l’heure même. Qu’il en soit ainsi, au Nom de Jésus-Christ. 
 
261  Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j’ai, j’ai demandé à 
Dieu de la placer en vous. Je crois que je recevrai ce que j’ai demandé. Maintenant, si vous 
le croyez avec moi; avec la foi que j’ai, je vous la donne, pour cette heure. 
 

Et maintenant, au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre 
maladie, et dites-lui : “Tu dois partir”; en effet, vous avez votre foi, plus ma foi, de même 
que la puissance de Jésus-Christ, dont l’omniprésence est ici pour le confirmer et pour 
prouver qu’Il est ici — Il vous rétablira en ce moment. 
 

8.- Il faudra votre foi plus ma foi, avec la foi de Dieu ; mélanger cela, et 
ma foi et votre foi disparaîtront, et la foi de Dieu prédominera 
 
58-1004 - LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE 
86 La foule était alors là derrière, maintenant les gens sont partout sur les côtés. Ainsi, 
c’est difficile de faire cela, d’appeler une ligne de prière. Nous ne... Qu’est-ce que ça change, 
que vous vous teniez ici ou que vous soyez assis là où vous êtes? Mais il faudra la foi pour 
faire cela. Il faudra votre foi plus ma foi, avec la foi de Dieu ; mélanger cela, et ma foi et 
votre foi disparaîtront, et la foi de Dieu prédominera, et la Parole sera accomplie. 
 

9.- Il peut m’élever jusqu’à cette place et j’y monte pour vous. Je crois 
pour vous. Je parle pour vous 
 
63-0825E - LA FOI PARFAITE 
188  Le grand Médecin qui est ici, a dit : “Ces signes suivront ceux qui auront cru. S’ils 
imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et, si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-
toi de là’, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez…” S’Il peut créer des 
écureuils, qui ne peuvent croire en aucun cas ni n’en ont la faculté… c’est ma propre foi qui 
sort et fait cela, ma foi dans ce qu’Il m’a poussé à demander. Il m’a incité à le demander, et 
j’ai accepté Son défi. En obéissance à Sa Parole, je l’ai demandé et il est apparu! Dieu dans 
le ciel sait que c’est vrai. Peut-Il aussi guérir les malades? S’Il peut m’élever en amenant ma 
foi ici en haut, même pour les gens, même si eux ne peuvent grimper jusqu’à ce cadre-
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là, s’ils n’y arrivent pas, Il peut utiliser ma foi. Il peut m’élever jusqu’à cette place et j’y 
monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. 
 
189  Je suis votre frère, et, en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur et 
j’essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste 
devant le Trône blanc, prenant ce… pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et 
déclarant par Son Nom que c’est fait. Cela doit arriver, cela doit arriver. Vous savez que c’est 
arrivé. Je sais que c’est arrivé et vous aussi le savez, et c’est ainsi. C’est vrai. Amen! 

… 
Le chant le plus doux jamais chanté, 
Ô Jésus, Jésus béni. 

La note la plus douce du chant d’un séraphin, 
Le nom le plus doux sur la langue d’un mortel; 
Le chant le plus doux jamais chanté, 
Jésus, Jésus béni. 

190  Et les démons nous étaient assujettis en Ton Nom, le Nom le plus doux sur la langue 
d’un mortel. Les démons… Ce Nom qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui 
purifie les lépreux, qui chasse les démons, qui fait des Chrétiens. Il n’y a pas d’autre Nom 
sous le ciel. Je vis, je baptise, je crois, j’adore dans ce Nom. Oh! laisse-moi en devenir une 
partie. Laisse-moi perdre mon moi et le retrouver, Seigneur, en Toi, ce Nom, Jésus-Christ, le 
Messie oint. Laisse-moi me frayer un chemin à travers la boue de l’incrédulité, afin de 
refléter la beauté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
 
191  Maintenant, que Dieu vous bénisse! Quand vous reviendrez ici dimanche prochain, 
donnez le témoignage de votre guérison et de ce qui s’est passé cette semaine. Observez et 
voyez ce qui arrive. C’est terminé! “Comment le savez-vous?” 
 
192  Il m’a dit de le dire et je l’ai dit. C’est cela. C’est cela. C’est terminé. Je le crois. 
Maintenant, le pasteur, Frère Neville. 
 

10.- Alors si vous êtes sincère de tout votre cœur, au Nom de Jésus-
Christ, je vous promets que vous recevrez ce que vous avez demandé 
 
62-0211 - L’UNITE     JEFFERSONVILLE IN USA 
241 Eh bien, vous qui avez assez de force pour manier l’Épée, maintenant que vous avez 
suffisamment de compréhension de la Parole de Dieu pour La réclamer comme votre 
propriété personnelle, vous qui pouvez saisir la Parole de Dieu maintenant dans vos mains, 
tenez-La avec une main de foi, et dites : « Je me range du côté du Seigneur. Je serai dans l’unité 
avec mon Dieu dès maintenant. Je manierai cette épée de l’Esprit dans la Parole, et je couperai le 
Diable jusqu’à ce que je possède chaque promesse que Dieu m’a faite. » 
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242 Si vous croyez cela de tout votre cœur, je vous le demande alors sincèrement de 
tout mon coeur au Nom de Jésus-Christ de vous lever et d’accepter cela. Etes-vous sérieux? 
Etes-vous sincère? La Parole est-Elle entre vos mains? Votre main est-elle votre foi ? Levez 
votre main physique vers Dieu et dites : « Ô Dieu, par ceci, par ma main levée, j’engage toute 
ma vie; j’engage mon âme; j’engage mes pensées; j’engage toute chose pour la Parole de Dieu. 
Que le Saint-Esprit se saisisse maintenant de ma foi et m’accorde la chose. Retranche de 
moi tout doute. Et par la foi, j’accepte la promesse que j’ai réclamée en ce moment... ? ...» 
 
243 Si vous croyez cela, dites maintenant : « Amen. » [L’assemblée dit : « Amen.» –
N.D.E.] Dites encore « Amen. » Amen, et amen, et amen. Alors si vous êtes sincère de tout 
votre cœur, au Nom de Jésus-Christ, je vous promets que vous recevrez ce que vous avez 
demandé. Amen. Croyez Cela de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse ! Frère Neville. 
 

11.- Je veux entrer dans quelque chose là-bas, là où ma foi va s’élever 
jusqu’à atteindre le point où lorsque je prierai pour les malades, ils 
seront guéris. 
 
60-0911M - JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE 
167 Je me suis toujours demandé pourquoi cela me faisait ainsi. C’est parce que je le 
faisais mal. C’est juste le panneau de signalisation qui indique la commission. Ce panneau 
de signalisation a été cloué là, dans le monde entier. Et les langues, l’Afrique, l’Inde, l’Asie, 
l’Europe partout au monde, dans des dizaines de milliers et des millions de gens ; ils 
connaissent ce panneau de signalisation. Je suis prêt à quitter cette montagne. Je veux 
traverser le Jourdain. Je veux entrer dans quelque chose là-bas, là où ma foi va s’élever 
jusqu’à atteindre le point où lorsque je prierai pour les malades, ils seront guéris. 
 
316 J’élève ma foi maintenant. Seigneur, j’amène cette fille à Toi. Et je place mes mains 
sur ses yeux. Je réprimande ces cataractes et je crois que ses yeux verront à nouveau. Que la 
Puissance qui a ouvert les yeux de l’aveugle Bartimée, rende à Betty la vue, pendant que je 
fais cette prière alors que la foi est sur moi. Au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que je 
puisse de nouveau serrer les mains de ma sœur, quelque part, aujourd’hui, demain, ou 
n’importe quand que cela sera possible. Et ces yeux brillants me regarderont et elle dira : « 
Frère Branham, je peux voir aussi bien qu’au temps où j’allais en classe... ?... » 
 

12.- Sauveur, élève ma foi en ceci jusqu’à ce qu’Il puisse déplacer une 
montagne 
 
55-1003 - LA FOI EN ACTION 
61 Peu importe qui vous êtes, où vous êtes, pour que nous nous alignions ici et que 
nous commencions à prier. Oh! Je L’aime. Quand je pense à Son Message omnipotent, cela 
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élève ma foi. Oh! Sauveur, élève ma foi en ceci jusqu’à ce qu’Il puisse déplacer une 
montagne. Seigneur, je crois, tous mes doutes sont ensevelis dans la fontaine.  
Jésus-Christ, le Fils ressuscité de Dieu est ici selon la preuve scientifique. Le Seigneur a 
prouvé cela à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, les aveugles voient, les sourds 
entendent. À plusieurs reprises, chaque soir, les choses impossibles, scientifiquement 
impossibles pour qu’un être humain fasse ce que le Saint-Esprit fait ici chaque soir juste sous 
vos yeux. Amen. Absolument impossible, mais Jésus-Christ, le Fils ressuscité de Dieu 
accomplit cela de toutes façons. N’est-Il pas merveilleux ? Faisons agir notre foi.  
 
62 Combien ce soir disent : « Frère Branham...» Oh! je sais que le bâtiment n’est pas à 
moitié rempli, à peine, mais combien voudraient dire : «Frère Branham, ce soir je déploie 
mes voiles. Je place tout ce que j’ai, ma foi en Jésus-Christ. Je me mets juste debout. Je crois 
en Toi »? Que Dieu vous bénisse. Oh! la la! Mettons fin à ce souhait et entrons vraiment en 
action avec Dieu. Allons-y et soyons sérieux avec Lui.  
 
Comment pouvez-vous encore douter ? Comment le pouvez-vous après que le Saint-Esprit a 
prouvé Sa Présence à maintes reprises par la science, montrant qu’Il est ici, montrant par des 
signes infaillibles du monde scientifique, Il vient directement à la réunion et fait les mêmes 
choses que Jésus de Nazareth avait faites quand Il était ici sur terre, Il a prouvé par le signe 
infaillible qu’Il est vivant aujourd’hui et qu’Il vit parmi vous. Oh! cela devrait élever votre 
foi au niveau où vous direz : «Gloire à Dieu. Je crois en Toi, Seigneur. J’ai besoin de ceci ou 
de cela et ce soir je me tiens solennellement sur Ta Parole et je pars d’ici en bonne santé, ou 
étant devenu un chrétien, ou tout ce dont vous avez besoin.» Amen. Oh! la la! 
 

13.- Ô Dieu, sois miséricordieux et ne laisse jamais ma foi faillir 
 
55-0818 - L’AVEUGLE BARTIMÉE   
41 Chacun de vous peut être guéri. Cela peut bien continuer pendant des heures? A 
quoi sert-il de rester assis là malades pendant plus longtemps? Jésus est ici. Croyez cela. 
Eh bien, que peut-Il faire de plus? Quoi–quoi d’autre peut-Il faire? Maintenant, ai-je trouvé 
grâce à vos yeux par Dieu? Si j’en ai trouvé, dites : «Amen.» [L’assemblée dit : « Amen.»–Ed] 
Je vous dis la vérité sur Jésus. Jésus est venu ici confirmer que c’est la Vérité. L’a-t-Il fait? 
Alors, faites ce que je vous dis de faire maintenant. 
 

Combien parmi vous voudraient être guéris maintenant même ? Inclinons donc la 
tête, et répétez cette prière que j’offre pour vous. Maintenant, répétez cela après moi. 
Chaque tête inclinée. 
 
42 Ô Dieu, je T’aime. Je crois que Jésus-Christ est Ton Fils. Je L’accepte comme mon 
Sauveur, et comme mon Guérisseur. Je crois maintenant que Tu L’as ressuscité des morts, et 
qu’Il est ici pour consoler nos cœurs et pour nous donner la foi. Et j’accepte maintenant ma 
guérison. Par Ses meurtrissures, je suis maintenant guéri. Je crois en Toi, ô Dieu. Je rendrai le 
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même témoignage. Ô Dieu, sois miséricordieux et ne laisse jamais ma foi faillir, au Nom 
de Jésus. Amen. Maintenant, gardez la tête inclinée. C’était là votre prière à Dieu. C’est là 
votre confession. Croyez. 
 

14.- Ne laissez pas le diable connaître que votre foi est faible 
 

51-0415E - L’HEURE EST VENUE 
17 Maintenant, l'attitude mentale correcte. Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que 
je veux dire, lorsque je dis: «L'attitude mentale correcte? C'est… Votre attitude mentale 
correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. 
 
 Eh bien, il se peut que vous ne croyiez pas cela. Vous direz : « Eh bien, ma foi est 
faible.» Moi je ne confesserai pas cela. Voyez? Ne laissez pas le diable connaître cela. Dites 
toujours : « J’ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon cœur.» Voyez? Ne témoignez rien 
du diable. 
 
 Et lorsque vous L'acceptez Lui comme votre Guérisseur, ne vous comportez plus jamais 
comme si vous êtes malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-Le au mot. Alors 
tout repose sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Voyez? Vous… Tant que vous prenez 
Dieu au mot, alors la Parole produira ce qu'Elle a promis de faire. Est-ce vrai? 
Maintenant, ayez foi, croyez en Lui de tout votre cœur. 
 

15.- Nous vivons dans le jour des sceptiques mais cela n’ébranle pas 
du tout ma foi. Cela ne fait qu’augmenter ma foi en Lui 
 
50-0811 - LA PISCINE DE BETHESDA 
4. Nous devons d’abord comprendre que nous vivons dans le jour des sceptiques, la 
génération des gens qui ne croiront pas. Jésus a dit : « Même si les morts ressuscitaient, ils ne 
croiraient pas.» Ces paroles doivent s’accomplir. Quelqu’un…  
 
Alors, les quatre-vingt-dix pour-cent que Satan a promis d’avoir, doivent être de l’autre côté. 
Nous savons qu’ils seront là. Peu importe ce qui arriverait, ils ne le croiraient toujours pas. 
Ils chercheront un moyen pour croire différemment. Notre Maître fut même appelé 
Béelzébul, un spirite. À combien plus forte raison appelleront-ils, ainsi ceux de Sa maison ? 
Nous devons affrontés cela. 
 
Mais, frère, cela n’ébranle pas du tout ma foi. Cela ne fait qu’augmenter ma foi en Lui. 
Car tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront premièrement persécutés. Et le 
mystère devenait plus clair pour moi au fur et à mesure que la parole était prêchée, que les 
hommes et les femmes ne peuvent comprendre. Esaïe a effectivement dit : « Vous avez des 
oreilles mais vous n’entendez pas, des yeux mais vous ne voyez pas.» 



La foi c’est notre victoire 
À la lumière du Message du temps de la fin prêché par William Marrion Branham 

Frère Jean-EL-Price 
Peniel Tabernacle, PNT Goma 

 

 

www.penieltabernacle.org – info@penieltabernacle.org                                                                                                          Page 10 of 22 

16.- Et je place ma foi en Dieu pour tout le monde 

54-0723 - LE PROPHETE ELISEE 
51 Et maintenant, combien y en a-t-il dans la salle ce soir, qui n’ont pas une carte de 
prière, et cependant vous aimeriez que le Seigneur Jésus vous guérisse ? Faites voir la main. 
Vous n’avez aucun moyen d’entrer dans cette ligne, mais vous aimeriez que le Seigneur 
Jésus vous guérisse ? Très bien ; et là au balcon… Oh, la la! J’ai à peu près l’idée, qu’il faut 
une soirée, une–une ligne pour juste faire passer les gens pour qui prier. Et il y en a 
beaucoup pour qui prier. Combien aimeraient cela, une soirée ? Faites voir la main. Un jour, 
je vais le faire… Je suis sûr que j’ai consacré une plus grande partie de la réunion au 
surnaturel pour laisser simplement les gens avoir la foi.  
 
Ce que je redoute, c’est que je ne débarrasse pas quelqu’un d’un châtiment que Dieu lui a 
infligé. Et si j’ôtais cela, alors ça serait… Dieu s’en prendra à moi. 
 
Vous souvenez-vous de ce que Moïse–Moïse avait fait là ? Il avait le pouvoir de faire cela, 
aussi a-t-il frappé le rocher alors que Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Et Dieu l’a fait 
monter là et ne lui a pas permis d’entrer dans la Terre promise. J’aimerais assurément aller 
Là, pas vous ? Je–je–j’aimerais être sûr de savoir ce que je fais. Et alors, je… ce qu’Il dit, alors 
je sais que c’est vrai. Et je place ma foi en Dieu pour tout le monde. 
 

17.- Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui 
jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l’objet de leurs 
prières 

54-0330 - LA RÉDEMPTION DANS SA TOTALITÉ, DANS LA JOIE 
27  Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais 
qui ont peur de prendre possession de l’objet de leurs prières. C’est vrai. Voyez? Eh 
bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier, à moins que vous n’ayez des 
œuvres qui accompagnent ça. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous 
avancera absolument à rien, à moins de vous avancer jusque-là, de faire face à la chose 
et de vous en emparer. C’est tout. Vous devez aller de l’avant. Vous devez vraiment faire le 
pas, et le faire quoi qu’il arrive. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. 
Dieu a dit que ça vous appartient, alors n’acceptez rien de moins. Allez chercher ce que 
vous avez demandé. Faites ça, et voyez le résultat. Oui. Ne—ne reculez pas, en disant : “Eh 
bien, je vais accepter ça, faute de mieux.” 
 
28  Je vais prendre ce qu’il y a de mieux. Dieu m’a promis ce qu’il y a de mieux, 
c’est ce que je veux. Et pendant ces vingt-trois ans où je L’ai servi, Il m’a donné cette place-
là. Et je… Et aussi longtemps que je Le crois, et que je L’aime, et qu’Il m’aime, ce sera 
exactement comme ça, parce qu’Il est tenu d’exécuter Sa Parole. “Tout ce que vous 
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demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé.” C’est ce qu’Il 
a dit. Pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] C’est bien. D’accord. 

 
18.- Dieu fait que Sa Parole soit toujours vraie 

53-0328 - ISRAEL A KADES-BARNEA 
17 Maintenant, nous voyons donc qu’eux-mêmes, après quatre cents ans... Dieu avait 
promis à Abraham que sa postérité séjournerait quatre cents ans dans un pays étranger, 
mais qu’elle en sortirait par une main puissante. Les promesses de Dieu s’accomplissent 
toujours. Dieu fait que Sa Parole soit toujours vraie. Les engrenages de la roue 
prophétique de Dieu tournent lentement mais sûrement; et la chose arrive juste aux lieu 
et moment indiqués.  
 

19.- Croyez au Seigneur pour tout 

61-0808 - TA FAMILLE 
43 Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire ? Voyez-vous ? C’est par la foi que 
nous faisons tout. Croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur pour un emploi. Croyez au 
Seigneur pour qu’Il cherche–pour qu’Il vous donne la femme qu’il vous faut. Croyez au 
Seigneur pour qu’Il vous donne le mari que vous devriez épouser. Croyez au Seigneur 
pour qu’Il vous envoie de nouveaux meubles, ou quand le–quand le pot se vide et que la 
cruche s’assèche, quand il n’y a pas de nourriture et que les enfants sont affamés. Croyez 
au Seigneur.  
 

Croyez au Seigneur pour tout. Voyez-vous ? Aussi longtemps que la chose est juste, 
croyez tout simplement au Seigneur et « tu seras ». Voyez-vous ? Cela viendra. Je n’ai jamais 
vu cela faillir de toute ma vie. Que Dieu vous bénisse.  
 

Et si tu lisais pour moi quelques-unes de ces questions ? Peux-tu me les lire ? Je–
j’espère que je vais les comprendre correctement. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps 
donc, peut-être environ–environ dix minutes et–et–et je lui accorde, à Jimmy, un peu de 
temps pour les étudier là et voir si je… Et elles vont m’être posées de but en blanc, 
directement. Et si donc je n’arrive pas à y répondre, eh bien, vous comprendrez.  
 
44 Mais comprenez-vous ce que je veux dire maintenant par croire ? « Crois au Seigneur 
Jésus-Christ, vous serez sauvés et toi et ta famille. » Croyez pour vous-même et croyez pour 
votre famille, et vous recevrez la chose. Vous dites : « Eh bien, le médecin a dit qu’il est 
impossible que je me rétablisse. » Eh bien, si vous pouvez croire au Seigneur, vous pouvez 
vous rétablir.  
 

« Eh bien, je–je suis sans emploi. » Mais si vous croyez au Seigneur, voyez-vous, 
vous aurez du travail. « Et je–je ne sais que faire pour cette situation. » Croyez au 
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Seigneur. Considérez ce qu’il en est de moi en ce moment même, avec mon épouse qui est là. 
J’ai toujours pensé que le Seigneur voulait que je quitte Jeffersonville. À présent, c’est arrivé 
au point où j’ai dû tout simplement m’en remettre à Lui.  

 
Me voici donc. Il sait où j’en suis, ici même ce soir. Ainsi, partout où Il veut que 

j’aille, j’irai. Et ce qu’Il veut que je fasse, je le ferai. Et je serai juste là jusqu’à ce qu’Il me le 
dise. Voyez-vous ? 

 

20.- Dans l’Église du Dieu vivant, se trouve la Puissance 

59-1108 - POSSÉDANT LES PORTES DE L'ENNEMI 
57  Il possédera la porte de son ennemi, s’en emparera. Maintenant, il ne sera pas battu à 
la porte; il la vaincra et s’en emparera. Il la possédera! Il en a le pouvoir. 
 
58  Dans l’Église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de guérir toute 
maladie. Dans l’Église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les 
tentations. Entre les mains de l’Église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de 
changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit… dans l’Église de 
Jésus-Christ. “Tout ce que vous désirez, demandez-le en Mon Nom, et cela vous sera 
accordé. Encore un peu de temps, et le monde (ce qui n’est pas la Semence, mais celle qui est 
non régénérée) ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous et même 
en vous, jusqu’à la fin du monde.” Quoi? La Semence Royale. “Les œuvres que Je fais, vous 
les ferez aussi. Je confirmerai Moi-même que Je suis avec vous, car ces signes 
accompagneront ceux qui croient.” Il possédera la semence de son ennemi. Il possédera… Sa 
semence possédera la porte de son ennemi. Quelle que soit la porte : que ce soit la maladie, 
les tentations ou le péché, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Et la semence d’Abraham 
la possède. 
 
59  N’êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que nous sommes maintenant plus que 
vainqueurs, plus que vainqueurs ! Oh, il n’y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé; 
le coup de sifflet a retenti, le drapeau a été hissé. Et, au milieu de chaque amoncellement de 
péché, au milieu de chaque chambre de malade, il y a la vieille croix rugueuse plantée par le 
Sang de Jésus-Christ, un Vainqueur. La seule chose que nous faisons, c’est de croire; de 
regarder et vivre. “Je serai avec vous, Je le prouverai! Les gens viennent dans les derniers 
jours et disent : ‘Oh, eh bien, cette chose était.’ Mais Je serai avec vous, et les choses mêmes 
que J’ai faites ici sur terre, Je serai en vous, faisant les mêmes choses. Alors ils sauront. Ils 
Me verront. Le… Mon peuple Me verra. La semence d’Abraham Me verra. Ils Me 
connaîtront, ils Me reconnaîtront. Les autres M’appelleront Béelzébul, tout comme ils l’ont 
fait, mais vous Me connaîtrez, car Je serai avec vous. Vous Me verrez, vous verrez de vos 
yeux. Vous Me verrez, car Je serai avec vous, jusqu’à la fin du monde. Les choses mêmes que 
Je fais, celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi. La même sorte 
d’œuvre!” 
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60  Et aujourd’hui, l’Église du Dieu vivant a le privilège d’être là et de voir Jésus-Christ, 
le Fils du Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent, vivant dans Son Église, en train de 
faire à nouveau les mêmes choses qu’Il a faites. Alors nous possédons la porte de chaque 
ennemi. 
 
61  Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien, mon frère, il n’y a pas… si vous êtes une 
semence d’Abraham, après avoir entendu ceci, il n’y a pas assez de démons en enfer pour 
maintenir cette porte devant vous. Elle s’ouvrira. Peu m’importe ce que c’est, avancez-vous 
là en tant que semence promise, et dites : “Je réclame ceci pour moi. Ceci m’appartient, parce 
que Dieu a juré qu’Il ressusciterait Jésus, et qu’à travers Jésus je vaincrais cela. Et je viens au 
Nom de ce Vainqueur Jésus-Christ. Recule, car je passe!” Amen. “Il possédera la porte de 
l’ennemi.” Alors tenez-vous là, les épaules bien droites et votre bouclier astiqué, couvert du 
Sang du Seigneur Jésus. L’ennemi reconnaîtra cela. 
 
62  Si vous avez besoin de quelque chose, parlez-Lui maintenant, alors que nous prions. 
Et vous qui êtes ici ce matin, tandis que vos têtes sont inclinées, si vous avez un besoin, 
voulez-vous simplement lever la main vers Jésus et le Lui exprimer dans votre cœur. Dans 
votre cœur, dites : “Seigneur, Tu connais mon besoin. Maintenant, j’ai entendu dire ce matin, 
et c’est la Bible : ‘Il possédera la porte de l’ennemi.’ Je viens pour posséder la porte. Peut-
être que j’ai un tempérament colérique, peut-être que j’ai besoin du Saint-Esprit, que le péché 
m’a complètement lié. J’ai un besoin, mais je viens à la porte maintenant.” “Je vais m’en 
emparer ce matin, m’emparer de ma porte. Ainsi écarte-toi, car je passe.” 

21.- Il n’y a pas de raison que quelqu’un quitte la salle malade 

59-1120 - UN PROPHETE COMME MOÏSE 
7 Maintenant, chaque soir, le Seigneur voulant, nous allons prier pour les malades, 
prêcher la Parole, faire des appels à l’autel. Et le pécheur qui est ici et qui ne connaît pas 
Dieu, permettez-moi de vous dire, mon ami pécheur, courez aussi vite que possible au 
Rocher. Et vous ici qui n’avez pas reçu le Saint-Esprit après avoir été sauvé, ne quittez pas 
cette salle sans que vous ne L’ayez reçu. Car la promesse est pour quiconque Le laissera 
venir. Toute personne qui est dans cette salle ce soir peut recevoir le Saint-Esprit, ce soir. Il 
n’y a aucune raison de ne pas Le recevoir; en effet, Il est sur la terre depuis deux mille ans, 
depuis le jour de la Pentecôte, et Il est ici ce soir pour baptiser chaque croyant.  
 

Il n’y a pas de raison que quelqu’un quitte la salle malade ce soir, parce que le 
Grand Médecin, Jésus-Christ, est ici. Point n’est besoin que quelqu’un sorte d’ici sur les 
béquilles, soit poussé dehors dans un fauteuil roulant, sorte malade, car le Grand Médecin 
est ici. Le prix a été payé. Tout est en ordre pour que quelque chose arrive maintenant, si on 
déclare ce qu’Il a promis, et qu’on L’observe l’accomplir. 
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22.- Donnez une raison à Dieu pour qu’il vous guérisse 

53-1103 - PRENDRE DIEU AU MOT 
5 Et vous direz : « Eh bien, Frère Branham, j’ai été voir le médecin. Il me dit que je ne 
peux pas guérir. »  
 

L’homme, il est peut-être sincère. Je pense que tout médecin ayant de la compassion 
pour les gens le sera. Si l’homme a fait tout ce qui est en son pouvoir, si, avec toute 
l’intelligence que Dieu lui a donnée, il a essayé de vous aider, il a fait sa part. C’est tout ce 
qu’il peut faire. Eh bien, il dirait : « Vous allez mourir. Vous avez là un cancer, vous avez 
quelque chose, et nous avons opéré, mais cela ne va pas arrêter la chose. Cela progresse 
toujours et nous n’y pouvons rien. Nous ne pouvons pas continuer à couper, nous vous 
tuerons si nous coupons davantage ; nous n’y pouvons donc rien. »  
 

Mais Jésus a dit : « Tout est possible à celui qui croit. »   
 
Si donc vous pouvez accomplir ou assez de foi… avoir assez de foi, non pas ici, mais 

ici, avoir assez de foi ici pour croire que Dieu va vous guérir, réglez cela et dites-Lui que 
vous allez Le servir, et tout ce que vous allez faire, faites vos promesses à Dieu. Et s’il peut 
venir assez de foi dans votre cœur, de sorte que vous croyez la chose de tout votre coeur, 
de toute votre âme, de toute votre pensée, que vous allez vous rétablir, il n’y a pas assez de 
démons en enfer pour vous garder malade.   

 
« Sur Ta Parole, Seigneur, je vais jeter le filet. » Vous pourriez avoir été partout, dans 

chaque point d’eau, ou dans chaque cabinet médical et dans chaque hôpital de la contrée. 
Vous pourriez avoir été ici, là et ailleurs, essayant de votre mieux pour être guéri, faisant 
tout votre possible. Et cependant, prenez Dieu au Mot, non pas si les médecins… Les 
médecins sont au service de Dieu, et ils essaient de faire tout ce qu’ils peuvent. Ils ne 
peuvent agir que d’après leur connaissance, tout ce que Dieu leur a donné comme 
connaissance pour agir. Et s’ils ont fait tout ce qu’ils peuvent et ne peuvent rien faire d’autre 
et qu’il semble que votre heure a sonné, si toutefois vous pouvez prier et dire à Dieu que 
vous allez Le servir, que vous allez faire quelque chose pour Lui, que vous allez aider Son 
Royaume, que vous allez faire du monde un meilleur endroit, que vous allez aider Son 
Eglise, que vous allez aider à gagner des âmes pour Lui, et si vous Lui donnez une raison, 
et en disant : « Ô Dieu, si Tu me guéris sur base de ces–ce–sur base de cela, je vais Te servir 
tous les jours de ma vie. » Et alors Dieu fait descendre un peu de foi là au fond du coeur et 
vous dit qu’il en est ainsi, peu importe ce que le médecin dit, la Parole de Dieu est vraie. « 
Sur Ta Parole, Seigneur, c’est terminé. » Certainement, je sais que c’est la vérité.  
 
6 Oh ! ayez foi en Dieu, combien cela–la souveraineté et la–la miséricorde de Dieu. 
Comment Il viendra vers nous, et nous, de pauvres gens sans valeur, de pauvres gens 
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insignifiants, demeurant dans ce monde, comme une bande de méduses, et nous essayons 
pourtant d’utiliser notre intelligence pour dire à Dieu ce qu’Il doit faire ! Quand Il mesura…   
Il n’y a pas longtemps, je me tenais là au mont Palomar, en Californie ; j’ai observé là à 
travers le télescope, j’ai pu voir sur une distance de cent vingt millions d’années-lumière, 
convertissez cela en kilomètres et voyez com-…–combien de kilomètres ça fait, tracez une 
rangée de chiffres neuf autour d’Owensboro pour essayer de convertir cela en kilomètres, 
combien de milliards et de milliards et de milliards de kilomètres ça fait. Et là au-delà, il y a 
des lunes, des étoiles, des mondes, des planètes, jusqu’à l’infini, et c’est Dieu qui a créé 
chacun d’eux. Et comment de pauvres et tout petits esprits comme nous, nous pouvons nous 
enfermer et essayer de dire : « Eh bien, Dieu l’a peut-être dit, mais moi, je ne peux pas croire 
que c’est vrai. » ? Oh! la la! Moi, je Le prends simplement au Mot, je dis que Sa Parole est 
vraie et je La crois, je fais ma confession et je m’en tiens à la Parole de Dieu, et cela règle la 
question.   
 

Il y a quelque–quelque temps, quelques années, les Frères Mayo, l’une des meilleures 
cliniques de la nation (depuis lors j’ai été interviewé là deux fois), m’avaient dit : « Il est 
impossible, Révérend Branham, que vous vous rétablissiez. »  
 

J’ai dit : « Ô Dieu, si Tu me laisses me rétablir, je vais Te servir de tout mon coeur.» Et 
quelque chose s’est ancré là. Ah ! Ça ne changeait rien, la déclaration des Mayo ; je sais ce 
que Dieu a dit. Et ce soir, je suis en meilleure forme que jamais dans toute ma vie. Je n’avais 
jamais pesé plus de 128 livres [environ 58 kg–N.D.T.] jusqu’alors ; ce soir, j’ai près de 160 
livres [environ 72 kg–N.D.T.].  
 

Ça montre simplement que… Eh bien, l’homme était sincère. Je ne jette pas le 
discrédit sur la Clinique des Frères Mayo, pas du tout. Ces hommes étaient sincères, et 
c’étaient de braves gens, et ils ont tout fait au mieux de leur connaissance, mais c’était là tout 
ce qu’ils connaissaient, c’était simplement la limite de leur connaissance, mais la foi n’a pas 
de limite. Amen. Oh ! j’aime cela, je vous assure que cela ôte le bréchet et place là une 
colonne vertébrale, c’est juste. Cela vous fait tenir debout, quand vous savez que Dieu est 
pour vous, et Il l’a promis, et Il a dit qu’Il ferait cela, et Il tient Sa Parole. Si cette Parole ne 
vaut rien, alors il n’existe point de Dieu. Et si cela ne peut pas–si je ne peux pas croire en 
Cela, si je ne peux pas accrocher mon âme à chaque portion de cette Bible, alors Elle ne vaut 
rien du tout. Je ne veux rien avoir à faire avec Elle. Si j’étais contre, si je ne croyais pas Cela, 
je serais contre Dieu ce soir. Je dirais : « Ça n’existe pas. » 
 
7 Mais je crois que chaque Parole de Cela est la Vérité, et que chaque promesse divine 
est une semence qui produira exactement ce qu’elle déclare, si vous adoptez l’attitude 
mentale correcte vis-à-vis de Cela. N’oubliez pas ceci : L’attitude mentale correcte vis-à-vis 
de chaque promesse divine de Dieu la fera s’accomplir.   
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Essayez cela. Pas « essayez cela », allez simplement le faire. Si vous avez derrière 
vous de quoi vous pousser à dire : « Je peux le faire, et par la grâce de Dieu, je vais le faire », 
alors Dieu est avec vous. Mais si vous êtes juste un mou, disant : « Eh bien, je vais aller voir 
s’ils peuvent faire quelque chose pour moi », ça non.   

 
Il n’y a pas longtemps, un homme est venu chez moi. Il a dit : « Frère Branham, a-t-il 

dit, je suis allé à la réunion de frère Cole (je crois), a-t-il dit, il n’a pu rien faire pour moi. » Et 
il a dit : « Je suis allé à la réunion de frère Jaggars, a-t-il dit, il n’a pu rien faire pour moi. Je 
suis allé à la réunion de frère Roberts, il n’a pu rien faire pour moi. » Il a dit : « Je suis venu 
voir si vous pouvez m’aider. »   
 

J’ai dit : « Vous vous en irez de la même manière, vous voyez. » J’ai dit : « Vous allez 
auprès de la personne qu’il ne faut pas. » J’ai dit : « Vous allez auprès de l’homme, allez 
auprès de Dieu, c’est Lui qui peut vous aider. » J’ai dit : « Ces hommes sont des gens bien, 
frère Cole, frère Roberts, frère Jaggars et les autres, ce sont de braves gens, et ce sont–ce sont 
des hommes pieux ; mais ils ne sont que des hommes. Allez à Christ, c’est Lui qui a fait cela. 
Frère Jaggars n’est jamais mort pour vous. Ce n’est pas par les meurtrissures de frère 
Jaggars, ni de frère Roberts que vous avez été guéri. C’est par les meurtrissures de Christ 
que vous avez été guéri. Ils ne sont que des hommes qui vous indiquent cela, en tant que 
ministres. » J’ai dit : « C’est tout ce que je puisse faire, vous indiquer… »   

 
Et tout véritable don divin de Dieu reconnaîtra toujours que la croix est l’œuvre 

achevée de Dieu, juste là, la rédemption éternelle, au travers de la bénédiction rédemptrice. 
C’est là qu’Il fut blessé pour nos péchés. C’est là qu’Il fut brisé pour nos iniquités. C’est là 
que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui. C’est là que les meurtrissures 
nous ont guéris. Je peux affirmer ceci sur base de l’autorité de la Parole de Dieu, que tout 
homme et toute femme dans ce bâtiment ce soir est déjà guéri aux yeux de Dieu. 
 

23.- Lorsqu’un homme est né de nouveau de l’Esprit de Dieu, Dieu lui 
donne un carnet de chèques qui durera toute sa vie 

55.1111 - LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI 
10 Nous croyons... Eh bien, Il l’a fait. Si nous pouvons seulement les amener à croire 
cela, c’est cela la chose. Voyez, la guérison a été déjà accomplie, tout comme votre salut. 
Voyez! Si je demande: «Quand avez-vous été sauvé?» Vous répondrez : «Oh! Il y a de cela 
deux ans, cinq ans, ou vingt ans.» Non, c’est une erreur. Vous avez été sauvé il y a dix-neuf 
cents ans, quand Jésus mourut au Calvaire. Vous avez accepté cela il y a deux ans, ou dix 
ans. Voyez? C’est là que la question du péché a été réglée d’abord, les exigences de Dieu ont 
été accomplies, le prix entier a été totalement payé au Calvaire. Et maintenant, toutes les 
bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus était mort, toutes sont votre propriété 
personnelle, vous, les croyants. L’unique chose que vous devez faire, c’est de croire tout 
simplement cela, de l’accepter et de le considérer comme vôtre. Lorsqu’un homme est né de 
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nouveau de l’Esprit de Dieu, Dieu lui donne un carnet de chèques qui durera toute sa vie. 
Et le bas de chaque chèque est signé du nom de Jésus et vous n’avez qu’à le remplir pour 
n’importe quelle bénédiction rédemptrice. C’est pour vous. On a déjà payé pour ça. 
Maintenant, n’ayez vraiment pas peur, ça sera encaissé. Si vous avez peur, gardez 
simplement le carnet dans votre poche. 
 
11 Vous savez, durant mes 10 ans de voyage dans l’œuvre évangélique... (Je suis au 
service du Seigneur depuis 23 ans) et j’ai rencontré deux catégories de personnes. Ce sont les 
fondamentalistes et les pentecôtistes. Et les–les fondamentalistes, pour ce qui est de leur 
position, ils savent où ils se tiennent, mais avec ça, ils n’ont pas beaucoup de foi. Et les 
pentecôtistes, eux, ont beaucoup de foi, mais ne savent pas qui ils sont ni où ils se tiennent. 
C’est juste comme un homme qui a beaucoup d’argent en banque et qui ne sait pas comment 
émettre un chèque. Et un autre homme peut émettre un chèque, mais il n’a pas d’argent en 
banque. Si donc vous pouvez mettre les deux ensemble, vous aurez alors réellement la 
chose. Ha! 
 
12 Ainsi, si jamais vous pouviez avoir une foi fondamentale vraiment authentique 
parmi les pentecôtistes, plutôt une doctrine fondamentale parmi les pentecôtistes et le... ou 
vice versa, j’aimerais bien voir ce que serait la réunion. Lorsque les gens réalisent que vous 
êtes, non pas que vous serez, que vous êtes (temps présent) maintenant même des fils et des 
filles de Dieu... Vous êtes en train de repousser cela quelque part dans le millénium, toutes 
les bénédictions, dans le millénium. Eh bien! C’est pour maintenant même. Nous n’aurons 
pas besoin de guérison Divine dans le millénium. Nous... c’est maintenant que nous l’avons. 
Nous ne serons pas des fils de Dieu, mais vous êtes maintenant fils de Dieu et vous êtes 
héritiers, cohéritiers avec Jésus. Et tout ce pour quoi Jésus était mort au Calvaire, c’est votre 
possession. Amen. Frère, Satan n’aime pas cela, parce que si–si seulement les gens 
pouvaient comprendre et croire Dieu sur Parole, vous pourriez, vous pourriez 
difficilement... Eh bien, c’est illimité. 
 

24.- Ne limitez pas votre foi à quelque petite graine de moutarde. 
Montez ici, à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes choses 

55-1111 - LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI 
14 Et jamais Dieu ne va... Vous ne pourrez jamais épuiser l’amour et la miséricorde de 
Dieu envers vous. Vous dites : «Eh bien, je n’aime pas trop Te déranger, Père.» Il veut être 
dérangé ainsi. Il le veut. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Je 
crois que l’Écriture dit : «Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne 
demandez pas, parce que vous ne croyez pas.» Il veut que nous demandions et que nous 
croyions pour que notre joie soit parfaite. Il veut que vous demandiez beaucoup. 
Demandez de grandes choses, ne limitez pas votre foi à quelque petite graine de moutarde. 
Montez ici, à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes choses. Demandez... Les 
grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Vous n’avez qu’à 
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croire, c’est tout. Et si vous avez la foi, et que vous savez vraiment l’utiliser correctement, 
ça ira très bien. Vous n’avez qu’à mettre cela à l’oeuvre et ça marchera tout simplement. 
 
15 Pouvez-vous vous imaginer... parlant d’épuiser l’amour et la Puissance de Dieu et ce 
qui vous est bénéfique, pouvez-vous imaginer un tout petit poisson, d’environ cette 
longueur, là au milieu de l’océan, se disant : «Eh bien, attendez une minute; je ferai mieux de 
faire attention à ça; je ferai mieux de boire modérément cette eau, parce que je pourrai en 
manquer un jour»? Un petit poisson, d’à peu près cette dimension, là au milieu de l’océan. 
Eh bien, cela pourrait se faire facilement, plus facilement que vous ne pourrez demander 
trop à Dieu. Il est la Fontaine intarissable de Vie. Quoi que vous désiriez, demandez-le-Lui, 
et croyez cela. Il a pourvu à cela dans les bénédictions rédemptrices, lorsqu’Il mourut au 
Calvaire et Il vous a promis tout ce dont vous avez besoin pendant votre voyage. Et c’est 
pour vous si vous le demandez et le croyez. C’est juste. 
 
16 Pouvez-vous imaginer une petite souris d’à peu près cette longueur, dans les grands 
greniers d’Égypte, se disant : «Maintenant, attendez une minute. Je ferai mieux de ne 
manger qu’à peu près deux graines par jour, parce que je pourrais en manquer avant la fin 
de l’hiver»? C’est de cette manière que les gens agissent en tant que chrétiens. On se lève un 
matin et on dit : «Dieu, bénis ma famille aujourd’hui, et garde-nous plus près de Toi. Amen. 
Eh bien, j’ai fait ma religion pour aujourd’hui.» Oh! moi, j’aimerais simplement m’étendre 
vraiment et boire, (pas vous?) et avoir simplement un véritable jubilé gastronomique dans le 
spirituel : buvez simplement jusqu’à ce que vous ne soyez vraiment plus capables de boire. 
 

24.- Tout ce dont vous avez besoin se trouve juste en vous 

55-1111 - LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI 
17 Vous êtes tous de grands planteurs d’arbres fruitiers, ici, en Californie. Vous savez... 
vous plantez des orangers. Savez-vous que quand ce petit oranger n’a à peu près que 1,25 
cm (1/2 pouce), toute cette quantité d’oranges que vous aurez à en cueillir se trouve déjà 
dans l’arbre à ce moment-là, plutôt dans l’arbre? Le saviez-vous? Si ça ne se trouvait pas là, 
d’où viendraient-elles? Où... Qui y a mis les oranges? C’est dans l’arbre. Et tout ce que vous 
avez à faire de ce petit arbre, c’est seulement de le planter. Et ensuite, vous devez l’arroser. 
Et il ne fait que boire, et il doit boire plus que la quantité qu’il lui faut. Et plus il boit, plus il 
pousse. Et il produit des feuilles, des branches, des fleurs, et enfin il produit des oranges. 
Après, il continue à boire, et produit plus d’oranges, de feuilles et de fleurs. Il ne fait que 
boire, boire, boire, boire. 
 
18 Et quand vous, croyant, vous êtes placé en Christ Jésus, vous êtes planté là-dedans, 
dans la Fontaine intarissable de Vie; et plus vous buvez, plus vous grandissez. C’est juste! Si 
vous ne pouvez pas croire... «Eh bien, je crois que Jésus m’a sauvé.» C’est bien. Alors, qu’en 
est-il du Saint-Esprit? Croyez qu’Il vous donnera le Saint-Esprit; Il vous L’a promis. En ce 
qui concerne la guérison Divine, croyez-la; Il vous L’a promise. Chaque bénédiction 
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rédemptrice vous appartient; continuez tout simplement de boire et grandissez. C’est tout. 
Tout ce dont vous avez besoin se trouve juste en vous. Lorsque vous recevez le Saint-
Esprit, tout ce dont vous avez besoin, d’ici jusqu’à la gloire, se trouve juste en vous à ce 
moment-là. Ce n’est pas de la foi que vous avez besoin. Vous avez la foi si vous avez le 
Saint-Esprit, car Il est votre foi. Mais la chose que vous devez connaître, c’est savoir 
comment utiliser cette foi. Voyez-vous ce que je veux dire? Et si vous comprenez 
simplement comment utiliser cela, ce que nous essayerons de comprendre, d’expliquer la 
semaine prochaine, vous verrez que c’est extrêmement et largement au-delà de tout ce que 
vous pouvez faire, ou–ou penser du Seigneur. Prions. 
 

25.- Si Dieu disait : «Jette le filet», Il mettra du poisson là. Dieu peut 
mettre n’importe quoi... Il peut mettre de nouvelles cellules; Il peut 
mettre de nouveaux yeux, de nouveaux tympans, quoi que ce soit, Il 
peut le mettre là.  

48-0305 - SUR TA PAROLE, SEIGNEUR 
20 Eh bien, peut-être faut-il que vous soyez formé. C’est peut-être la raison pour 
laquelle la maladie est sur vous, afin que Dieu soit obligé de vous instruire jusqu’à ce qu’Il 
soit pour vous un Rémunérateur de ceux qui Le cherchent diligemment. C’est peut-être là la 
raison pour laquelle votre foi vous a été donnée. C’est pourquoi la maladie est tombée sur 
vous, pour tester votre foi. Alors vous pouvez marcher ici à Phoenix, ou–ou à Douglas (peu 
importe la ville d’où vous venez) et dire : « Je sais. Personne ne peut me l’apprendre. Je sais 
qu’Il est un Guérisseur.»   
 
Combien ici ont été guéris par guérison divine, laissez... Le savez-vous? C’est vrai. Amen. 
C’est vrai. Vous êtes Ses témoins. Oh! la la!  
 

Eh bien, nous y sommes. Je veux que vous remarquiez cela. Alors Il a dit : «A–a–
avance maintenant et jette [le filet pour pêcher].»  
 
  Il a donc dit... Pierre a dit : «Seigneur, nous avons travaillé dur toute la nuit.» En 
d’autres termes, nous avons pêché [à la seine] dans ces eaux.  Nous y avons pêché sans 
relâche, et nous n’avons même pas attrapé un seul poisson.»  
 

Voici la chose, ne la manquez pas. «Mais, sur Ta Parole, Seigneur, je jetterai le filet.» 
Voyez? «Je sais que nous avons tout fait en tant qu’humains. Tout... Nous sommes... malgré 
notre connaissance, notre capacité, que nous sommes à bout de nos forces. Mais sur Ta 
Parole, Seigneur, je jetterai le filet.»   
 
21 Eh bien, écoutez. Vous avez probablement été chez le médecin. Vous avez subi une 
opération. Vous avez tout essayé. Vous êtes peut-être passé dans des lignes de prière 



La foi c’est notre victoire 
À la lumière du Message du temps de la fin prêché par William Marrion Branham 

Frère Jean-EL-Price 
Peniel Tabernacle, PNT Goma 

 

 

www.penieltabernacle.org – info@penieltabernacle.org                                                                                                          Page 20 of 22 

auparavant. Mais « Sur Ta Parole, Seigneur, ce soir je vais jeter mon filet. Je viens ce soir jeter mon 
filet. Je vais...»    
 

Eh bien, vous direz... : «Il n’y a pas de poissons là.»  
– Tu as pêché partout là-bas, Pierre. Tu–tu sais que tu as pêché partout là toute la 

nuit, et il n’y a pas de poissons là.  
 

Si Dieu disait : «Jette le filet», Il mettra du poisson là. Voyez?  Et je crois, ce soir, que, si le 
médecin déclare que vous ne pouvez pas être guéri et que la Parole de Dieu déclare que 
vous pouvez être guéri, Dieu peut mettre n’importe quoi... Il peut mettre de nouvelles 
cellules; Il peut mettre de nouveaux yeux, de nouveaux tympans, quoi que ce soit, Il peut 
le mettre là. Ne le croyez-vous pas?   
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