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1Thessaloniciens 5:23  Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et 
que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ! 
 
ENLÈVEMENT, L’ -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA  
145  Regardez par ici: vous êtes un être triple. A l'intérieur de ce jeune 
garçon ici, il y a une âme; ensuite, il y a un esprit, et ensuite, il y a un corps. 
Vous avez cinq sens dans ce corps pour contacter votre demeure terrestre. Ils ne 
contactent pas les autres choses. Vous avez cinq sens ici, de l'esprit: l'amour, la 
conscience, etc., comme cela. Mais ici, a l'intérieur, c'est ou vous vivez. C'est ce 
que vous êtes. 
 
IL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS TOUTE JUSTICE - 
M01.10.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
14  Avez-vous jamais remarqué qu’un petit bébé, lorsqu’il est né, que ses 
petits muscles se contractent et remuent? Mais lorsqu’il vient sur la terre, il 
reçoit un esprit, et alors il devient une âme vivante. Et dès que l’âme repart de 
ce petit corps, il y en a un autre qui l’attend. Voyez-vous? Parce que, d’abord, Dieu 
fait l’âme et l’esprit, et cela entre dans les corps. Et, lorsque nous partons d’ici, nous 
changeons simplement de lieu d’habitation et nous allons dans un autre. «En effet, 
si cette tente sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend 
déjà.» Ainsi cela est notre consolation. Maintenant, prions!  

 

5 sens = 5 portes d’entrée 

Note : Avant 1962, Frère Branham présentait la trinité de l’être humain dans l’ordre 
suivant : corps, âme et esprit. Après 1962, il a interverti l’âme et l’esprit et l’ordre est 
devenu : corps, esprit et âme. D’autres fois, il les citait sans suivre un ordre 
quelquonque. Dans les représentations graphiques, il dessinait trois cercles 
concentriques pour représenter cette trinité de l’homme. 
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Corps 

Esprit 
(Esprit conscient) 

 

Ame 
(Esprit  subconscient) 

Vue 
Ouïe 
Toucher 
Odorat 
Gout 

Imagination 
Conscience 
Raison 
Affection 
Mémoire 

Foi  
(Foi mentale et  
Révélation Spirituelle) 
 
Doute 
 

 
 

PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE, LA -  11.03.1962 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA  
73  À l’intérieur du corps, il y a une âme, et l’âme, elle, est contrôlée par les 
imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements, et les affections. 
C’est ce qui contrôle l’âme. 
 
DÉDICACE D’UNE ÉGLISE, LA - M08.07.1959 CLEVELAND, TN, USA  
15 Une maison de crois pièces… Vous-même, vous habitez dans une 
maison de trois pièces. Vous avez une âme, un corps, et un esprit. Vous avez 
trois compartiments. Dieu est en trois. Dieu est parfait en trois. L’Église est 
parfaite en trois. … 
 
DÉDICACE D’UNE ÉGLISE, LA - M08.07.1959 CLEVELAND, TN, USA bb112874 
19…Où demeure Dieu? Il demeurera en vous si vous êtes prêt à mourir à 
vous-même pour Lui donner une occasion; le service: le corps; l’intelligence: 
l’esprit, les pensées; et l’âme, votre foi en Dieu. Une maison de trois pièces. 
 
PUISSANCE DE TRANSFORMATION, LA - M31.10.1965 PESCOTT, AZ, USA  
311 Ce petit intérieur de l’intérieur, c’est là où vous commencez, ce qui est 
votre âme; alors cela vient de là, vous êtes un esprit; et alors vous devenez un 
être vivant. Maintenant l’être vivant a cinq sens, pour le contact; le second a cinq 
sens. C’est le corps extérieur: la vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe. Le 
corps intérieur a l’amour et la conscience, et ainsi de suite, cinq sens. Mais 
l’intérieur de l’intérieur, la tour de contrôle, c’est soit Dieu, soit Satan. 
 
SOYEZ CERTAINS DE DIEU -  25.01.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
24 On ne peut donc pas affirmer que les choses naturelles soient toujours le 
signe de la bénédiction de Dieu. David en parla au Seigneur, lui disant avoir vu le 
méchant s'étendre comme un gros arbre verdoyant. Mais Dieu lui demanda: «As-tu 
déjà considéré sa fin?» Peu importe que nous portions de bons vêtements, et que 
nous ayons beaucoup à manger, ce ne sont pas ces choses qui vont dans la 
présence de Dieu. Ce corps qui nous abrite se détériore peu importe comment 
il est traité; mais cette âme à l'intérieur de l'homme, cet état d'esprit, voilà ce 
qui s'introduit dans la présence du Dieu Vivant. 
 
PAROLE FAITE CHAIR, LA - M03.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
180  Nous sommes un être trin: l’âme, le corps, l’esprit. Nous savons ce que cette 
chair est, nous le constatons, elle est ici. Nous savons ce qu’est l’esprit, il contrôle la 
chair. Mais qu’est-ce que l’âme? L’âme est la nature de l’esprit. 
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SOIF -  19.09.1965 TUCSON, AZ, USA  
32  Par exemple, la–la chair a soif de satisfaire les désirs du corps, et l’esprit 
désire les choses qu’il y a dans l’âme, le désir qu’il y a là, et souvent ils luttent 
l’un contre l’autre. Nous voyons là un grand problème d’aujourd’hui, c’est que trop 
de gens essaient de vivre entre ces deux désirs. En effet, l’un désire les choses de la 
terre, alors que l’autre désire les choses du Ciel. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 
JEFFERSONVILLE, IN, USA  
30  Cet âge de l'Église de Laodicée: nus, aveugles, misérables, et ne le savent 
même pas. Voyez-vous, c'est... c'est qu'ils sont oints, oints du véritable Esprit. 
Voyez-vous, le Saint-Esprit peut tomber sur un homme, dans son esprit; mais c'est 
son âme qui est son germe. Ce germe est la Parole. Voyez-vous? Et... peu 
m'importe combien vous prêchez, comme vous faites bien ceci, combien vous 
aimez... Ça, c'est une des entrées de l'esprit. Vous ne pouvez pas aimer avec 
votre corps; vous aimez avec votre esprit. C'est une des entrées. Et vous 
pouvez aimer, et même aimer Dieu, et malgré tout ne pas être en règle. Vous 
pouvez chasser des démons, et prêcher, et faire ces choses, et malgré tout ne pas 
être en règle. Jésus l'a dit. Il a dit que beaucoup viendraient en ce jour-là... C'est 
cette Parole qui tranche la question! 
 
Le corps, l’esprit et l’âme 
 
L’homme est un être triple. Il a un corps, un esprit et une âme. Avec son corps, il a 
cinq sens par lesquels il contacte le monde extérieur. Dans son esprit, il a cinq sens 
qui lui permettre de se connaitre lui-même. L’esprit de l’homme de doit pas être 
confondu avec l’Esprit de  Dieu.  
 
1. Les Cinq Sens du corps  
 
Les cinq sens d’l’homme. La Vue, l’ouie, l’odorat, le toucher et le gout.  
 
1.1 La Vue. Le sens le plus puissant. Pour voir, il faut la lumière. Sans la lumière, les 
yeux ne servent à rien. Ex Poissons aveugles de la grotte de Mbanza Ngungu. 
 
Ce que vous voyez a une grande influence sur vous. Vous devenez ou vous finissez 
par devenir ce que vous aimez regarder. Les images propres apportent la sainteté. 
Les images salles apportent la souillure. 
 
La vue vous aide à marcher avec assurance, sans tâtonner.  
 
Aveugle Barthimée, la vision a changé sa situation. De la dépendance à l’autonomie 
 
Nous sommes dans l’âge de la vue, c’est pour dans Zacharie 14 :7 Dieu nous a 
envoyé la Lumière du Soir et dans Mal4, le soleil de justice, dans Apocalypse 10 7, le 
soleil.  
 
Matthieu 6 :22 L’œil est la lampe du corps. 
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La Vue a des limites dans le temps et dans l’espace. Vous ne pouvez voir qu’à une 
certaine distance. Vous ne pouvez pas voir les choses d’hier ou de demain. Plus 
quelque chose s’éloigne, plus il est difficile de le voir. La lumière donne des photos, 
des films, de vidéo pour conserver les images d’hier. Images de demain visibles par 
la vision ou aussi par la conception mentale. Microscopes, télescopes inventés par 
l’homme pour accroitre la vision, mais toujours limité. Télévision, vision de loin. 
 
1.2. Ouie. 
 
Sens très puissant. Deuxième sens plus puissant après la vue. Ce que vous 
entendez a une grande influence. Vous devenez ou finirez par devenir ce que vous 
aimez entendre. L’homme a tendance à se représenter ce qu’il entend. Tendance à 
convertir son à l’image par ce que l’homme préfère voir et entendre que d’entendre 
seulement. On retient plus facilement ce que l’on voit et entend en même temps. On 
oublie facilement ce que l’on entend sans le voir. On associe une voix à un homme. 
Vous aimez voir qui parle. Jean se retourna pour voir la voix qui lui parlait. Une voix 
est une puissance. Mao était une voix, il a influencé la Chine. Hitler était une voix, il a 
influencé les allemands. Chaque voix a des répercutions. Dieu ne vous impose rien. 
C’est vous qui choisissez la voix à écouter. C’est vous qui choisissez la fréquence. 
 
Il y a des voix politiques qui influencent les foules. Les voix intellectuelles, la voix de 
la femme avec l’émancipation de la femme, des voix des églises, avec le feu 
prophète, les gens sont prêts à obéir et à faire tout ce que l’église dit, la voix de 
l’église a une grande influence. La Voix de Hollywood avec l’influence de la 
mondanité. La voix des courants philosophiques avec le communisme, le nazisme, la 
voix des médias VOA, RFI, RTNC 
 
Voix de Dieu, avec un signal très faible. Chercher très soigneusement. Beaucoup 
des parasites et de brouillages autour de la voix de Dieu. La voix de Dieu est 
négligée, il vous faut une oreille entrainée.  
 
Classification des voix suivant les effets. 
 
Voix d’édification ou d’instruction : Travail, action positifs. 
Voix d’intoxication ou de destruction : action négative 
Voix de distraction ou de passe temps paresseux, indifférence, insouciance 
 
Dans le jardin d’Eden, Il y avait d’abord la voix de Dieu. Adam a repeté la voix de 
Dieu. Eve a voulu écouter une autre voix. La voix du serpent. Adam l’a suivi, il a 
écouté la voix de sa femme. La conséquence de cette voix c’est la mort, le péché.  
 
La voix d’intoxication pour étouffer la vérité.  
 
Voix du 7e ange Ap10 différente de la voix de la prostituée Ap17.  
 
Actes 27 : 20-26, il faillait m’écouter. Les gens ont préféré écouter le pilote. Au lieu 
d’écouter la voix de Paul, un simple prisonnier.  
 
Michée et les 400 prophètes. Voix Michée étouffée. 
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L’ouïe a des limites en termes de distance (trop loin), intensité (trop faible) et 
fréquence (non audible). L’homme a surmonté la distance par le téléphone, phonie, 
radio. 
 
Hébreux 2 : si vous entendez ma voix 
Evangile de Jean : Mes brebis entende ma voix 
 
IL est réservé à tout homme d’entendre la voix de Dieu au moins une fois dans sa 
vie. Si vous refuser de l’entendrez aujourd’hui, vous l’entendrez au jour du jugement. 
 
1.3. L’Odorat 
 
Sens très important.  
Sentir bonne ou mauvaise odeur.  
S’inhibe à force de sentir une odeur, odeur corporelle, urine aux salons. 
Limites dans l’espace et le temps. 
 
1.4. Toucher  
 
Sens très important 
Sentir le froid et le chaud 
Limite dans le temps et dans la distance.  
 
1.5. Le Gout 
 
Sens très important 
Nous permet d’apprécier nos repas. Il distingue les différents gouts : sucré,  aigre, 
amer,  salé 
Limite dans le temps et dans la distance.  
 
La vision a toujours tendance à contrôler tous les autres sens. Les yeux veulent voir 
ce qui produit les bruits, contrôler ce qui entre dans la bouche, voir ce qui donne une 
sensation bizarre, etc. L’œil est la lampe du corps, il veut vérifier tout. 
 
Nous devons être reconnaissants à Dieu pour les cinq sens. 
 
CHOIX D’UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA bb104483 
122  Prenons l’exemple d’une religieuse dans l’église catholique. Cette 
femme, pour devenir «nonne» et prendre le voile, doit se rendre totalement à 
cette église. Son âme, son corps, son esprit deviennent la propriété de cette 
église. Elle ne s’appartient plus. Pour revêtir ce dernier voile, elle doit faire abandon 
de sa pensée, de sa propre volonté. 
 
PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE, LA -  11.03.1962 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA bb082315 
91  Elle doit être acceptée dans la pensée, ensuite Elle est crue du cœur. 
Alors la Parole de Dieu devient une réalité, alors tous les sens de l’âme et du 
corps sont complètement nettoyés par le Saint-Esprit. Alors votre sens de Dieu, 
votre conscience de Dieu, tout ce qui est de Dieu coule en vous. Il n’y a pas un 
doute, nulle part. Il n’y a rien qui puisse remonter. 
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PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE, LA -  11.03.1962 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA bb082383 
159  Dieu vous guérira ici même, dans cette atmosphère du Saint-Esprit, où Il vous 
a envoyés. Amen. Dieu vous le donnera. Croyez-le seulement. [Frère Branham 
donne trois coups sur la chaire.—N.D.É.] Amen. Dégagez ces conduits de l’âme 
et du corps, les sens, et la conscience, et laissez simplement les Paroles de 
Dieu pénétrer, d’abord, prendre possession de la pensée. C’est là le champ de 
bataille. 
 
2. L’Esprit conscient 
 
Il ‘agit de l’esprit de l’homme. L’esprit de l’homme connait les choses de l’homme. 
L’esprit de Dieu connait les choses de Dieu. 
 
I cor 2 :11-12 
 
L’esprit de l’homme est conscient. IL est appelé la première conscience. 
Les cinq sens de l’esprit sont ; l’imagination, la conscience, la mémoire, la raison et 
l’affection. 
 
1Corinthiens 2:11  Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si 
ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses 
de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 
 
Actes 20:10  Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en 
disant: Ne vous troublez pas, car son âme (psuke : vie, perspicacité spirituelle) est en 
lui. 
 
1Corinthiens 5:3  Pour moi, absent de corps (soma), mais présent d'esprit 
(pneuma), j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. 
 
1Corinthiens 5:4  Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés 
avec la puissance de notre Seigneur Jésus,  
 
 Absent de corps, mais présent d’esprit. 
 
2 Rois 5:25  Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: D'où viens-tu, 
Guéhazi? Il répondit: Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. 26  Mais 
Élisée lui dit: Mon esprit (en hébreux labe, cœur, intellect), n'était pas absent, 
lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps 
de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, 
des brebis, des boeufs, des serviteurs et des servantes? 27  La lèpre de Naaman 
s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Guéhazi sortit de la présence 
d'Élisée avec une lèpre comme la neige. 
 
Un pasteur, plus il a ses brebis à cœur, il peut connaitre l’état de l’église même en 
déplacement. 
 
Pour une meilleure compréhension, dessiner trois cercles. 
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L’esprit est un filtre, un tampon pour empêcher le monde extérieur d’avoir 
directement de l’influence sur notre subconscient. C’est un tamis. L’esprit est un pont 
entre le corps et l’âme. 
 
L’esprit est conscient, vous pouvez agir dessus.  
 
Les sens de l’esprit, appelés aussi les facultés de l’esprit dont : L’imagination, la 
conscience, la mémoire, la raison et l’affection. 
 
2.1. L’imagination 
 
C’est le sens ou la faculté de l’esprit par lequel on se fait des images mentales. Ces 
images peuvent venir des cinq sens (vue et ouïe principalement) ou de l’esprit lui-
même ou du surnaturel. L’imagination c’est le monde de vision, de créativité ou des 
initiatives. Les grands hommes de l’histoire sont ceux qui ont eu des grandes visions 
et qui se sont efforcé de voir leur vision devenir une réalité. Par votre imagination, 
vous pouvez battre les records dans beaucoup de domaines, inventer ce qui n’existe 
pas, modifier ou améliorer ce qui existe.  
 
Vous pouvez accepter les images des cinq sens ou les modifier à volonté. Vous 
pouvez accepter ce que les gens disent de vous ou ce que Dieu dit de vous.  
 
Philippiens 4 : 8 
 
Il y a une puissance dans la pensée. Vous finissez par devenir ce à quoi vous 
pensez le plus. Il est comme les pensées de son cœur. L’homme est méchant quand 
il ne pense qu’au mal. Il est vertueux quand il ne pense qu’au bien. 
 
L’imagination est un sens très puissant. Il traite avec le passé, le présent et le futur. 
 
2.2. La Conscience 
 
La conscience est appelée aussi le bon sens. Faculté de jugement, de morale, 
d’éthique, de connaissance de soi, d’attribution des valeurs bon ou mauvais. Elle 
tient compte des obligations, des convictions, des connaissances des actions de soi, 
des convictions, des croyances. Tout homme a une conscience naturelle au départ, 
que l’on soit chrétien ou païen. La tradition et la religion ont une grande influence sur 
la conscience. La conscience est facilement étouffée quand vous refusez de 
l’écouter à plusieurs reprises.  
 
La conscience traite généralement le passé et le présent. 
 
2.3. La mémoire 
 
La mémoire que le prophète appelle aussi les souvenirs, c’est une faculté de l’esprit 
par laquelle l’esprit retient la connaissance des événements passés sans efforts. La 
mémoire conserve les archives. La mémoire est une bibliothèque. C’est un 
enregistreur, un livre, , un disque de stockage connecté à des caméras et des 
micros.  
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La mémoire retient plus facilement les choses qui attirent l’attention. Les choses qui 
n’attirent pas l’attention échappent facilement à la mémoire. Ce qui attire le plus se 
sont les couleurs, les mouvements, les gestes, les variations, l’inhabituel. La voix du 
signe réveille l’attention du peuple qui a oublié Dieu. 
 
L’oubli n’efface pas les choses en mémoire. On peut toujours s’en souvenir quand on 
est dans des  bonnes circonstances. Vous pouvez oublier, mais pas Dieu. Seule la 
repentance sincère efface le péché dans les enregistreurs de Dieu. 
 
2.4. La raison 
 
C’est le directeur de la volonté de l’homme. C’est la faculté de l’esprit par laquelle on 
distingue ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bien de ce qui est mal. La 
raison, ou le raisonnement se sert du jugement. Elle fait des déductions, elle tire des 
conclusions à partir des faits connus. Elle part du connu à l’inconnu. Elle se base de 
ce qui existe, des circonstances présentes pour supposer ce qui va vous arriver, 
votre sort. Elle utilise des «  or » et des « donc ».  
 
Si à partir des circonstances présentes vous supposez que ce qui va vous arriver est 
bien, vous êtes dans la joie et la paix. Cela va affecter positivement votre esprit. Cela 
apport de l’énergie à votre esprit. Si à partir des circonstances présentes vous 
supposez que ce qui va vous arriver est mauvais, vous déclenché les soucis, la peur, 
l’angoisse, etc. Cela va affecter négativement votre esprit. Cela retranche l’énergie à 
votre esprit. 
 
Notre foi ne doit pas se baser sur le raisonnement, surtout pas sur un raisonnement 
contraire à la Parole de Dieu. Nous devons renverser tous les raisonnements et 
prendre ce que Dieu a dit.  
 
La raison est un sent très puissant, il vient après l’imagination. La raison traite le 
passé, le présent et le futur. 
 
2.5. L’Affection 
 
C’est ce que vous aimez. C’est le penchant de votre cœur. C’est le penchant de la 
pensée vers des objets particuliers, vers des choses, vers des personnes. 
L’affection, c’est votre point faible vis-à-vis des choses ou des personnes. Vous 
pouvez dire non à tout, mais quand une chose particulière se présente devant vous, 
vous ne savez pas dire non, c’est irrésistible pour vous, c’est  ce qui montre que vous 
avez de l’affection pour la chose. Vous êtes en position de faiblesse. Vous pouvez 
refuser toutes les personnes, mais pas celui pour qui vous avez l’affection. Vous êtes 
prêts à sacrifier votre temps, vos moyens pour lui plaire. Vous n’avez pas excuses à 
donner pour quelque chose que vous aiment vraiment. Vous faites tout pour l’avoir. 
Oh ! si les gens n’avait ne fut ce que l’affection naturelle pour Dieu, ils n’auraient 
aucune excuse de s’absenter à la prière. On fait tout pour ce qu’on aime. Qu’il pleuve 
ou qu’il neige. 
 
Avec l’affection, il nait une concentration, une consécration. Une fois que vous 
commencer à aimer quelque chose, vous voulez vous concentrer sur ça. Vous 
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voulez avoir ça près de vous. Ce que vous aimez frappera à votre porte, à la porte de 
votre cœur. 
 
3. L’âme 
 
Après la première conscience qui est l’esprit, il y a une deuxième conscience 
appelée le subconscient.  
 
Tableau de comparaison 
 
Ame 

- Immortelle, éternelle  
- Illimité dans le temps et dans l’espace ; contraintes : contenir une âme 

éternelle dans un corps limité dans le temps, contenir une âme illimitée dans 
un corps limité par l’espace. C’est pourquoi il nous faut des corps nouveau, et 
Dieu nous a promis un corps qui sera dans le même diapason que nos 
pensées  

- Entre en contact direct avec le monde surnaturel 
- Ne dort pas 
- Elle est protégée, elle ne s’ouvre que de l’intérieur, c’est votre véritable moi. 

Corps 
- Mortel, temporel 
- Limité dans le temps et la distance 
- En contact avec le monde terrestre 
- Ne sont pas protégés, les cinq sens restent ouverts à tout  et presque à tout 

moment. 
- Dort pour se reconstituer, les yeux, les oreilles bref le corps a besoin d’un 

repos. Si les yeux restent ouverts pendant des jours et des jours sans dormir, 
c’est un problème. 

 
Le subconscient ne dort pas. Il contrôle les fonctions vitales même quand vous 
dormez. Il contrôle le cœur, la respiration, la circulation sanguine, le système 
urinaire, le système digestif, le mouvement, etc même pendant que vous dormez. 
Vous dites contrôler le mouvement dans le sommeil ? oui, Vous tournez 
inconsciemment quand vous êtes complément endormis. Il y a même des gens qui 
se lèvent dans le sommeil, qui parlent mais étant profondément endormis. 
 
Le subconscient ne dort pas. Quand il arrête de fonctionner dans votre corps, la vie 
du corps s’arrête. 
 
Le subconscient ne dort pas. Il contrôle les fonctions vitales même quand vous 
dormez. Il contrôle le cœur, la respiration, la circulation sanguine, le système 
urinaire, le système digestif, le mouvement, etc même pendant que vous dormez. 
Vous dites contrôler le mouvement dans le sommeil ? oui, Vous tournez 
inconsciemment quand vous êtes complément endormis. Il y a même des gens qui 
se lèvent dans le sommeil, qui parlent mais étant profondément endormis. 
 
Le subconscient ne dort pas. Quand il arrête de fonctionner dans votre corps, la vie 
du corps s’arrête. 
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Votre âme a un seul sens. C’est soit la foi, soit le doute. Les deux ne peuvent pas 
marcher ensemble. Vous avez la liberté de choisir.  
 
L’âme ne s’ouvre que de l’intérieur. Personne ne peut l’ouvrir de l’extérieur. Il n’y a 
que vous et vous seul. La Parole et le doute se tiennent à la porte. Même  Jésus 
pour y entrer  doit frapper à la porte. C’est vous acceptez d’ouvrir ou qui refusez. 
Vous laissez entrer soit Dieu, soit Satan.  
 
Vous ouvrez de l’intérieur ce que vous aimez. La Parole ou le doute. Si c’est le 
démon que vous faites entrer, ce démon ouvrira de l’intérieur pour un autre démon. 
Si c’est la parole que vous faites entrer, ce sera parole sur parole, un remplissage qui 
débordera et influencera votre corps et votre esprit. 
 
L’homme bon amasse de bonnes choses dans son bon trésor. Un trésor est une 
accumulation des richesses pendant des années. Bonnes pensées, bon trésor, 
bonne confession, bonnes actions. C’est de l’abondance du cœur que la bouche 
parle. 
 
La Foi mentale  
 
L’influence des images mentales. L’imagination et le raisonnement jouent un grand 
rôle sur l’image mentale.  
 
NOMS BLASPHÉMATOIRES, LES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
126 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la 
Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela 
vient d’en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, 
spirituelle. Alors que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu 
importe ce que n’importe quoi d’autre peut dire, elle ne reconnaît que la Parole, 
parce que, «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair, et 
Elle a habité parmi nous.» Et quand la Parole Elle-même est versée dans notre foi, 
notre foi mentale devient une révélation spirituelle. «Et sur cette fondation, Je bâtirai 
Mon Église,» voyez, pas sur une conception mentale d’adhésion à l’église, une 
conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de grâce 
sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation 
spirituelle, «Je bâtirai Mon Église et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre 
Elle.» Voyez? Cela montre que les portes de l’enfer seraient contre Elle, mais 
qu’elles n’allaient jamais prévaloir. Oh, quelle chose glorieuse! 
 
NOMS BLASPHÉMATOIRES, LES - M04.11.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
132 Et alors, ça c’était le numéro un. Le numéro un, venant à vous, à votre foi 
mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale 
pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la 
Parole. 
 
MESSIE, LE -  17.01.1961 SHREVEPORT, LA, USA  
64 Un soir dernièrement, j'ai vu dans une émission de télévision, un homme avec 
une foi psychique, mentale, poser un verre d'eau sur quelque chose, puis se tenir en 
retrait, et continuer à se concentrer sur ce verre d'eau jusqu'à le faire éclater. 
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Simplement par la concentration, en observant ce verre d'eau, le verre a craqué et 
l'eau s'est répandue. Simplement par une pure concentration mentale. Pourquoi 
cela? - C'est sa nature, sa composition. S'il peut faire cela, s'il a une 
puissance en lui qui par la pensée peut briser un verre d'eau, bien qu'il soit un 
pécheur, cela montre qu'il y avait quelque chose qui fut placé dans cet 
homme. Il est dans une condition pervertie et déchue--déchue. Mais si cet 
homme pouvait seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, libérant ainsi 
la puissance du Royaume de Dieu... Il n'avait pas de fil conducteur, il était comme 
un fusil de chasse, il a simplement tiré dans toutes les directions. Mais si l'esprit 
qui est dans un homme peut être converti et que vous y mettiez Christ, de 
telle manière qu'il ait un Conducteur, un conducteur est un fil qui conduit cela 
(Amen!) et que cet homme ait la même foi dans le Conducteur de la Parole de 
Dieu, il peut ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. 
Amen! 
 
DIEU IMMUABLE, LE -  26.03.1960 TULSA, OK, USA bb113617 
7 Je déclare publiquement ce soir que si les gens adoptent l’attitude mentale 
correcte envers une quelconque promesse divine que Dieu a jamais faite et qu’ils la 
revendiquent comme étant la leur, Il va… Dieu l’accomplira. Si vous adoptez une 
attitude correcte envers elle, sachant que Dieu l’a dit, la promesse vous 
appartient, et elle est votre propriété personnelle, à la minute même où vous la 
recevez de cette façon. 
 Car Jésus a dit: «La Parole est une semence qu’un semeur a semée.» Et une 
semence, si elle est une semence fécondée et qu’elle tombe en terre, alors cette 
semence, dans les conditions requises du soleil et de l’humidité, elle manifestent la 
vie qui est en elle. 
 Et il en est ainsi de la Parole de Dieu. Si quelqu’un peut prendre la Parole et 
La mettre dans son cœur, et L’exposer au soleil qu’il faut, à la température qu’il faut, 
non pas le soleil [en anglais: s-u-n–N.D.T.], mais le F-i-l-s [en anglais: S-o-n], et 
avec au-dedans une bonne température de foi, cette semence et cette promesse 
vivront pour vous tout comme la première fois, pour celui à qui elles avaient été 
données. Car c’est la Parole de Dieu, et Il est le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours. Il ne peut pas faillir. 
 
FOI, LA -  15.03.1958 HARRISONBURG, VA, U.S.A. bb112482 
13 Oh! il semble que c’est très difficile aux gens de comprendre ce qu’est la foi. 
Eh bien, beaucoup de gens pensent que la foi, c’est juste quelque chose comme 
frotter ou toucher un mât totémique, ou une certaine émotion mentale. Ça, ce n’est 
pas la foi. Bien des fois, c’est l’excitation. Des fois, c’est l’espérance. J’ai entendu 
bien des gens dire: «Oh, j’ai toute la foi», mais entre-temps ils se tiennent 
dans la ligne de prière. S’ils avaient ce genre de foi, ils ne seraient pas… 
n’auraient pas été dans la ligne de prière. Voyez-vous, c’est simplement de la… 
une foi émotionnelle. 
 
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTTÉS? -  01.01.1956 JEFFERSONVILLE, 
IN, U.S.A.  
126 Prenez Dieu à Sa Parole, car par la foi vous êtes sauvé et cela par grâce, non 
par les oeuvres! Pas d’émotion mentale, pas d’excitation, pas de parler en langues, 
pas de cris, rien! Par la foi, entrez dans la Présence de Dieu et dites: «Seigneur 
Dieu, je viens, en m’appuyant uniquement sur Ta Parole. Et je crois en Toi.»  
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HEURE EST VENUE, L’ - E15.04.1951 PHOENIX, AZ, USA  
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. 
 
La Foi pour déplacer les montagnes 
 
FOI EST L’ASSURANCE, LA -  12.04.1947 OAKLAND, CA, USA bb053429 
36  Maintenant, écoutez et recueillez tout ce que je vous dis de cette histoire. Une 
corde était suspendue à un lustre dans la chambre, et à l’extrémité de cette corde il 
y avait un petit bracelet. C’était un bracelet blanc avec des petites billes rouges; un 
enfant s’était probablement amusé avec ça, vous savez, en le faisant balancer dans 
la chambre. Vous les utilisez peut-être aussi pour apaiser vos enfants, en faisant 
balancer quelque chose comme cela, pour les faire jouer, pour les amuser. 
 
37  Et j’ai vu ce petit bracelet qui était suspendu. J’ai dit à la jeune dame, je lui ai 
dit: «À quelle distance êtes-vous du bracelet?» 
   Elle m’a dit: «À environ cinq mètres.»  
   J’ai dit: «Tous les autres adultes, ici, vous tous, tournez-vous complètement le 
dos… [Lecture impossible.] 
 
39  … fait pour ne blesser personne.  Il me faut parler à cette fille, parce qu’il lui 
faut saisir l’idée tout de suite. Et c’est pourquoi je touche avec vous ce sujet, ce soir. 
Il nous reste deux autres soirs, et quelque chose doit être fait. Vous voyez? Là, je 
ne voudrais pas vous voir partir en disant des faussetés sur ceci, parce que vous 
aurez peut-être à en répondre au Jugement. 
   Aussi j’ai dit: «Quelque chose doit être fait tout de suite.» J’ai dit: «Maintenant, 
vous les parents, tournez-vous le dos.» Et quelques voisins étaient assis avec elle. 
Ils ont donc tous tourné leurs dos et leurs chaises à moi. J’ai dit à la jeune dame: 
«Vous m’avez dit avoir la foi pour toutes choses?» 
   Elle m’a répondu: «Oui, monsieur.»  
   J’ai dit: «Depuis combien de temps avez-vous mangé?» 
   Elle m’a dit: «Depuis environ trois jours.» Elle a dit: «Je ne supporte même 
pas l’eau.» Et vous savez ce qu’est un appendicite, et une fièvre avec ça. 
   Et j’ai dit: «Maintenant, si vous croyez de tout votre cœur, vous allez me 
prouver que vous avez la foi. Vous allez maintenant regarder vers ce bracelet, qui 
est suspendu dans les airs, et le faire tournoyer dans la chambre; ensuite, vous le 
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ferez balancer d’un côté et de l’autre dans la chambre, puis vous l’arrêterez. Puis je 
croirai que vous avez la foi.»  
   Elle a dit: «Oh, frère Branham, oh, pourquoi me demander une chose 
pareille?» 
   J’ai dit: «Je voulais voir si vous aviez la foi.» J’ai dit: «Jésus a dit: ‘Si vous 
croyez, tout est possible.’» 
 
42  Puis, évidemment, j’ai fixé mes pensées sur le bracelet, et je voulais qu’elle 
regarde à ce bracelet et non à moi. Comme souvent il arrive dans une réunion, je 
prendrai un enfant qui louche, vous l’emmenez ici sans même avoir prié pour lui, et 
de simplement le regarder droit dans les yeux, comme cela, et ses yeux se 
corrigent. Mais quand je me suis tourné la tête… [Arrêt de l’enregistrement.] 
 
44  Maintenant donc, fixant mes yeux sur ce bracelet (ce que vous pouvez aussi 
faire, si vous ne doutez pas dans votre cœur), il s’est mis à tourner. Ensuite il a 
balancé d’un côté et de l’autre, a tourné, et s’est arrêté à mi-chemin. Elle a dit: 
«Frère Branham, c’est du spiritisme.»  
   J’ai dit: «J’ai bien pensé que vous diriez quelque chose comme cela.» N’est-
ce pas étrange de la part de ceux qui disent connaître Dieu, que d’en connaître si 
peu de Lui? Ne pensez-vous pas? 
   Elle a dit: «Vous savez que nous appartenons à l’Église de Christ…» 
Excusez-moi, je ne voulais pas dire cela. Veuillez m’excuser, vous de l’Église de 
Christ, je ne voulais pas dire cela. De toute façon, elle a dit: «Nous parlons quand la 
Bible parle et nous gardons silence quand elle fait silence.» Vous savez avoir ce 
slogan. Je me suis interrogé là-dessus à quelques reprises. 
   J’ai dit: «Très bien.»  
   Elle a dit: «On ne peut trouver une chose pareille dans la Bible.»  
   J’ai dit: «J’ai pensé que vous le diriez.» J’ai dit: «Bien sûr que c’est dans la 
Bible.» 
   Et elle a dit: «Eh bien, je n’ai jamais… Je ne crois pas ça.»  
   J’ai dit: «Bien, vous ne le croyez pas.»  
   Elle a dit: «Non, montrez-moi donc ça dans la Bible.»  
 
45  J’ai dit: «Un jour Jésus passa près d’un arbre; Il aurait voulu en avoir quelques 
fruits. Il n’y avait pas de fruits dans l’arbre. Il l’a maudit, et l’arbre s’est mis à se 
dessécher. Et sur l’heure du midi, quand ils sont revenus, l’arbre était sec. Pierre Lui 
fit remarquer avec quelle rapidité l’arbre s’était desséché. Il a dit: ‘Si vous disiez dans 
votre cœur à l’arbre de s’arracher et de se jeter dans la mer, et que vous n’en doutiez 
point, il vous obéirait.’ Ne l’a-t-Il pas dit?» Là, je lui ai dit: «Lui-même a dit: ‘Si vous 
dites à cette montagne: Déplace-toi, et que vous ne doutiez point dans votre cœur, 
peu à peu cela s’accomplira.’ Ne l’a-t-Il pas dit?» Il l’a dit en effet. J’ai dit: «Je sais 
que votre pasteur incrédule, pour essayer de justifier son incrédulité, a dit qu’il 
s’agissait là d’une montagne de péchés. Je suis aussi allé à l’école. Il était sur le 
mont des Oliviers… c’était le mont des Oliviers, où Il a dit: ‘Si vous dites en vous-
même à la montagne de se déplacer et que vous ne doutez pas’.» J’ai dit: «De quelle 
foi s’agit-il?» Il a dit: «Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé.» J’ai dit: 
«Maintenant, si une foi de la grosseur d’un grain de sénevé peut faire bouger une 
montagne, d’une combien plus petite foi aurez-vous besoin pour simplement faire 
bouger ce bracelet?» Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je me suis souvent 
demandé pourquoi Il avait parlé d’un grain de sénevé. … [Arrêt de l’enregistrement.] 
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(Ayez en vous la pensée de Christ, Faire ce que le Père montre.) 
 
La Foi et la confession 
 
Foi : Ferme assurance 
 
Confession : Fruit des lèvres 
 
Inspiration et prophétie : Votre pensée n’intervient pas = Ex Abraham Le fils et moi 

reviendrons ; Fr et Sr de Rebecca = Ta postérité possédera  
 
Pensées =semences 
 
Paroles = confirmation des pensées 
 
Répétitions affectent le subconscient où siège la foi 
 
Philippiens 4:6  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. 7  
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos 
pensées en Jésus Christ. 8  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. 9  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. 
 
Marc 11:21  Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le 
figuier que tu as maudit a séché. 22  Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en 
Dieu. 23  Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de 
là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce 
qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 
 
Matthieu 12:33  Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que 
l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par le fruit. 34  
Races de vipères, comment pourriez -vous dire de bonnes choses, méchants 
comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. 35  
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant 
tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36  Je vous le dis: au jour du 
jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront 
proférée. 37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné.  
 
Hébreux 6:17  C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux 
héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 
 

2Co 4:13  Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans 
cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous 
croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
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Rom 10:6  Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis pas en ton 
coeur: Qui montera au ciel? c'est en faire descendre Christ; 7  ou: Qui descendra 
dans l'abîme? c'est faire remonter Christ d'entre les morts. 8  Que dit-elle donc? La 
parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Or, c'est la parole de 
la foi, que nous prêchons. 9  Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si 
tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10  Car 
c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de 
la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 11  Quiconque 
croit en lui ne sera point confus.  
 
Proverbes 12:14  Par le fruit de la bouche on est rassasié de biens, Et chacun 
reçoit selon l'oeuvre de ses mains. 
 
Proverbes 13:2  Par le fruit de la bouche on jouit du bien; Mais ce que désirent 
les perfides, c'est la violence. 3  Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; 
Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. 
 
La Peur et le Doute 
 
Job 3:25  Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive; Ce que je redoute, c'est ce qui 
m'atteint. 
 
Matthieu 14:25  A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la 
mer. 26  Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent: 
C'est un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27  Jésus leur dit 
aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur! 28  Pierre lui répondit: 
Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29  Et il dit: 
Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. 
30  Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à 
enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi! 31  Aussitôt Jésus étendit la main, le 
saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 32  Et ils montèrent 
dans la barque, et le vent cessa. 33  Ceux qui étaient dans la barque vinrent se 
prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 -  02.10.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA      415 Tout comme une trinité du Ciel, comme: 
Père, Fils et Saint-Esprit. Comme la trinité de la bête: le faux prophète, la bête, et la 
marque de la bête. Et tout cela souvenez-vous, tout est dans une trinité. La trinité 
faite un, rendue parfaite. Un est rendu parfait. Vous êtes rendu parfait, un en 
trois: l'âme, le corps et l'esprit; l'eau, le sang et les nerfs. Voyez-vous, qui que 
vous soyez, vous devez prendre trois éléments pour en faire un qui soit rendu 
parfait. Prenez une pièce de verre triangulaire et placez le soleil au-dessus de ce 
verre, et vous aurez un arc-en-ciel rendu parfait. Voyez-vous, pour tout, vous devez 
avoir trois choses pour en faire une qui soit parfaite. 
 
CRUAUTÉ DU PÉCHÉ, LA -  03.04.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
46  Nous sommes à Sa ressemblance, ainsi nous sommes rendus parfaits en 
trois: âme, corps et esprit. Et notre corps est contrôlé par des nerfs, du sang et des 
cellules (la chair): trois. Rendu totalement parfait en trois. 
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SOIF -  19.09.1965 TUCSON, AZ, USA  
29  Donc, nous voyons que Dieu vous dote de cette tour de contrôle, pour que 
vous vous procuriez ainsi les choses dont vous avez besoin. Or, la tour de contrôle 
qui est en vous, c’est ce qui vous dirige. Et cette soif passe dans cette tour con-… 
tour de contrôle, et celle -ci vous indique ce dont vous avez besoin, spirituellement 
parlant. La tour de contrôle du corps et celle de l’âme aussi. Il y a une tour de 
contrôle dans le corps, qui vous indique ce dont votre corps a besoin, le 
besoin, et il vous est révélé par la soif. Il y a aussi une tour de contrôle dans 
votre âme, qui vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin, 
quelque chose dans votre esprit, et–et c’est par ceci que vous pouvez savoir quelle 
sorte de vie vous contrôle. 
 
ET TU NE LE SAIS PAS -  15.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
75  Et si cette femme, maintenant, elle disait: “ Minute, là, M. Branham. Je vous 
ferai savoir que je ne suis pas une prostituée. ” Ma sœur, peut-être que, si on 
mettait une Bible devant vous, vous poseriez la main dessus dans la Présence de 
Dieu, et vous prêteriez serment que vous avez été aussi fidèle, fidèle à votre mari 
que vous pouvez l'être. Votre corps appartient à votre mari, mais votre âme 
appartient à Dieu. Il y a un mauvais esprit qui vous a ointe. Sans ça, sinon, vous 
êtes... je peux vous prouver que vous  êtes complètement folle. 
 
ET TU NE LE SAIS PAS -  15.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
104  Et vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas non plus être manifesté 
sans être composé d'une trinité, c'est-à-dire corps, esprit et âme. S'il vous en 
manque un, vous n'êtes pas complet. Voyez? Si vous n'aviez pas d'âme, vous ne 
seriez rien; si vous n'aviez pas d'esprit, vous ne seriez rien; si vous n'aviez pas de 
corps, vous seriez seulement un esprit, pas un corps. 
 
DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS, LE - M01.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
178 Eh bien, si vous appartenez à l’un de ces corps... Il n’y en a que deux sur la 
terre en ce moment, il en a toujours été ainsi, et il en sera ainsi jusqu’à ce que 
Jésus vienne, et l’un d’eux sera détruit. Maintenant, vous, vous appartenez à l’un de 
ces corps. Vous adhérez à l’un d’eux, et vous naissez dans l’autre. Voyez-vous? 
Pour l’un, vous en êtes une partie parce que vous y naissez; vous devez En être 
une partie? Pourrais-je renier que j’ai un bras? Pas plus que je ne peux renier une 
seule Parole de Dieu. Si je suis une partie de Dieu. Je suis une partie de – de 
William Branham; je suis constitué des parties, et chacune d’elles est une partie de 
moi. Et chaque Parole de Dieu doit S’ajuster à mon esprit, Elle doit s’ajuster à 
mon âme, Elle doit s’ajuster à ma vie. Elle doit s’ajuster à mes idées. Si mes 
idées sont contraires à Cela, alors l’Esprit de Dieu n’habite pas en moi. C’est vrai. 
Je ne peux En renier aucune Parole. 
 
DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS, LE - M01.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
185 Ô femmes, je vous ai réprimandées ce matin; ce n’est pas moi, je n’ai fait que 
citer la Parole. En voyant les cheveux courts, en portant ces vêtements étroits et 
bizarres, en vous habillant de façon très sexy, ne vous rendez-vous pas compte que 
l’esprit qui... Vous pouvez être pure, ma chère sœur, quant à votre corps, mais ne 
voyez-vous pas ce qui s’est emparé de vous dans votre âme? Dieu amènerait-Il Sa 
fille à paraître sexy pour séduire Son propre fils afin que celui-ci la convoite et pour 



L’Homme dans sa Profondeur 
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que les deux soient amenés à répondre de l’adultère? Ferait-Il cela, sœur? Posez-
vous vous-même cette question. Non, loin de là (à des dizaines de milliers de 
miles); ne mettez pas cela sur le dos de Dieu. 
 
PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE, LA -  11.03.1962 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA  
104  Qu’est-ce qu’il y avait? Il fallait ouvrir le canal, d’abord. Il faut placer le Soldat, 
le Saint-Esprit, au front de bataille, qui s’avance avec la Parole de Dieu. Il est la 
Parole. Et Il se tient là, alors il n’y a rien qui va L’arrêter. Il n’y a rien. Tous les autres 
canaux sont dégagés. C’est comme une vieille chaudière dont les conduits sont 
obstrués; si vous mettez le feu dedans, vous aurez une explosion. C’est là le 
problème de tant de chrétiens qui ont fait explosion, c’est parce qu’ils ne nettoient 
pas les canaux à fond, ils ne vont pas jusqu’à l’intérieur. Vous devez nettoyer ça, 
la conscience, la mémoire, les pensées, mettre tout de côté, et que ça vienne 
du dedans vers le dehors, par cette Parole de Dieu sans mélange, qui est la 
Vérité. 
 
PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE, LA -  11.03.1962 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA  
107  Si vous avez vos sens, la vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe, ils 
sont très bien, mais ne mettez pas votre confiance en eux à moins qu’ils ne 
s’accordent avec la Parole. Ils sont très bien, mais s’ils sont en désaccord avec la 
Parole, ne les écoutez surtout pas. Maintenant, les imaginations, la conscience, 
les souvenirs, les raisonnements et les affections, ils sont très bien, s’ils 
s’accordent avec la Parole. Mais si votre affection ne s’accorde pas avec la 
Parole, débarrassez-vous-en. Vous feriez tout de suite sauter un conduit. Voyez? Si 
votre raisonnement ne s’accorde pas avec la Parole, écartez-le. C’est exact. La 
machine… Si votre mémoire, si vos imaginations, si votre conscience, 
n’importe quoi, ne s’accordent pas avec Ce qu’il y a à l’intérieur, débarrassez-
vous-en. 
 

Votre Frère en Christ,  

Billy DIABASENGA 
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