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Philipiens 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.  
 
Faire connaitre nos besoins à Dieu au lieu de nous plaindre auprès des hommes. 
Faire connaitre nos besoins par des prières, au pluriel, c'est-à-dire toutes sortes de 
prières, mentales, vocales, privées, publiques, ordinaires, spéciales et avec toutes 
les parties de la prière qui sont en général la prière simple (une simple demande), 
la supplication  et avec des actions de grâce.  
 
Supplier, c’est demander avec instances et humilité en se soumettant à la volonté 
de Dieu, se prosterner et supplier Dieu à genoux, reconnaitre ses tords, en 
implorant le pardon de Dieu et Sa miséricorde pour que rien ne fasse obstacle à la 
prière. Ce n’est pas par arrogance, mais en s’humiliant. Ce n’est pas par votre 
mérite mais par Sa grâce. C’est pourquoi on associe les actions de grâce dans la 
prière. 
 
Les autres formes de prières : La consultation, l’intercession, l’invocation et en 
fin, le cri spontané ou le soupir. Consulter pour connaitre la volonté de Dieu 
devant un choix important ou une décision à prendre (mariage, voyage, 
engagement, etc.). Intercéder en faveur des bien-aimés, comme Abraham 
intercédant  en faveur de Lot. Invoquer la présence de Dieu pour des 
démonstrations d’Esprit et de puissance, pour appeler Jésus sur la scène, comme 
Elie invoquant la puissance de Dieu pour faire descendre le feu du ciel. Crier à lui 
quand les mots et le temps vous manquent dans les situations désespérées 
comme pour Josaphat quand il s’est vu attaqué au combat alors qu’il s’était 
déguisé en portant les habits d’Achab.   
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1Pierre 3:7  Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos 
femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi 
hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne 
faire obstacle à vos prières. 
 
Votre relation avec les autres peut faire obstacle à la prière. Dans le foyer, entre 
homme et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, même avec 
l’entourage. Soyez en paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Un péché  non 
confessé peut faire obstacle à la prière. 
 

Romains 8:26  De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-
même intercède par des soupirs inexprimables; 27  et celui qui sonde les cœurs 
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède 
en faveur des saints. 28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
 
Nous ne savons pas ce qu’il faut demander, ni comment prier. Dieu nous a donné 
le Saint-Esprit qui nous aide dans nos prières. Le Saint-Esprit connait la volonté de 
Dieu et prie en notre faveur conformément à la volonté de Dieu. Sans le Saint-
Esprit, nous ne pouvons pas prier efficacement. 
 
Jam 5:14  Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, 
et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; 15  la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné. 16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du 
juste a une grande efficace. 17  Élie était un homme de la même nature que nous: 
il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la 
terre pendant trois ans et six mois. 18  Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de 
la pluie, et la terre produisit son fruit.  
 
Confessez les péchés, reconnaitre votre tord, c’est important pour l’exaucement 
de la prière. 
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1Pierre 5:6  Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous 
élève au temps convenable; 7  et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous. 8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9  Résistez-lui avec une 
foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde.  
 

Jacques 4:7  Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous.  
 

Le diable attaque par vagues, il ne se fatigue pas, mais si vous tenez-bons et que 
vous lui opposez une ferme résistance, il fuira loin de vous et vous aurez la paix. 

 

LA FOI DANS LE FILS DE DIEU     HAMMOND IN USA    Mar 15.07.52 

15. Voilà comment ça se passe. Fuyez l’apparence du mal. Gardez cette 
première chose devant vous, lorsque cela va mal, dites : « Non ! » C’est ce que 
vous devez dire : « Non ! » Cela règle la question. N’ayez pas un bréchet, ayez une 
colonne vertébrale comme cela, résistez. Voyez-vous ? Lorsque vous savez que 
vous êtes dans le bon, si vous croyez en Dieu et que vous êtes né de nouveau, 
c’est ce que vous ferez. C’est juste. Il n’y a pas de doute là-dessus. Si vous êtes né 
de nouveau, cela prendra soin de soi-même. Alors, maintenant… si le…  

Et ce jeune homme était mal parti ;  il avait contracté la syphilis. Le médecin lui 
avait administré tout ce qu’il connaissait. On lui administrait le Salvarsan 606, 
tout ce qui pouvait être fait. Et s’il y a un médecin dans la salle, il sait de quoi il 
s’agit. Le mercure pénètre même dans les os et ainsi de suite.  

16. Ils ont dit : « Ce jeune homme n’a aucune chance de vivre. » Dieu… ?... 
toujours pour accomplir une oeuvre. Très bien. Bon. Alors, je lui ai parlé pendant 
quelques instants, et j’ai dit : « Fiston, aimerais-tu devenir un chrétien ? » Il a dit : 
« Je veux bien, Frère Branham. » Il a dit : « Je–je crains que Dieu ne veuille me 
recevoir : je suis si chargé de péchés. » J’ai dit : « Oh ! si, Il te recevra. Oh ! Bien sûr 
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que oui. Il te recevra. » Il a dit : « Pensez-vous qu’Il m’accepterait, moi, avec cette 
maladie que j’ai ? Qu’est-ce que j’ai ? » 

J’ai dit : « Ce n’est pas ton corps que tu vas Lui présenter ; c’est ton âme, mon 
garçon. » Voyez-vous ?  

Et il a dit : « Eh bien, je–je viens. Je viens. » Et je lui ai lu Jean 14. Et je me suis 
agenouillé et j’ai prié. Pendant que je priais, le jeune homme a levé les mains, il 
a sangloté et il a crié, disant : « Ô Dieu bien-aimé », juste pendant que je priais. Il 
a dit : « Aie pitié de mon âme. Je T’en prie, ne me laisse pas mourir comme un 
pécheur. Seigneur, je crois de tout mon coeur que la Parole est vraie. Et je viens, 
je viens pour T’accepter comme mon Sauveur. » Ce jeune homme a eu une 
merveilleuse conversion.  

Je me suis levé, je l’ai tapoté sur la tête et je l’ai béni. J’ai dit : « Maintenant, 
Delbert, parlons de la guérison divine. » Il a dit : « Eh bien, Frère Branham, a-t-il 
dit, je… ça va, c’est très bien maintenant, que je me rétablisse ou pas maintenant, 
a-t-il dit, tout va bien maintenant. » Il a dit : « Il s’est passé quelque chose ici à 
l’intérieur maintenant ; maintenant je n’ai pas peur de mourir. »  

17. J’ai dit : « Eh bien, c’est ça l’essentiel, Delbert. » J’ai dit : « Maintenant, c’est 
ça la véritable chose. Maintenant, parlons du Seigneur, qui peut s’abaisser 
suffisamment pour prendre ton âme impie, Il s’abaissera autant pour prendre ton 
corps malade, juste là sur le lit d’adultère, te tirera carrément d’ici pour faire de 
toi un gentleman et te guérir. »  

Il a dit : « Pensez-vous qu’Il le fera, Billy ? » Il a dit : « S’Il le fait, je Le servirai le 
reste de mes jours. Ce que j’ai, que je me rétablisse, ou pas, je Le servirai le reste 
de mes jours. » Il ne parlait pas trop de la guérison.  

Je me suis agenouillé et j’ai prié pour lui pour qu’il se rétablisse, je lui ai imposé les 
mains, puis je me suis levé. J’ai appelé le médecin, et l’infirmière m’a appelé, et 
elle m’a dit d’appeler le médecin, le médecin voulait me voir, celui qui m’avait 
envoyé là-bas, j’avais prié avec lui, parce que… ?... J’ai dit : « Doc, j’aimerais que 
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vous alliez… je suis–je suis vraiment conduit, il vous faudrait lui donner une autre 
piqûre. »  

18. J’ai dit : « Eh bien… » Il a dit : « Je lui en ai déjà donné plus que… » Il a dit : « 
Ça–ça n’aura pas d’effet. » Et il a dit : « J’ai essayé cela. » J’ai dit : « En tant que–en 
tant qu’ami, en tant que ton copain, veux-tu–veux-tu me faire une faveur ? » Il a 
dit : « Bien sûr, Billy, laquelle ? »  J’ai dit : « Va lui donner une autre piqûre. Veux-
tu bien le faire ? » Il a dit : « Oui, sur base de… et le… »J’ai dit : « Cela ne lui fera 
pas de mal ? » « Non, cela ne lui fera pas de mal. »J’ai dit : « Va la lui donner. »  

Il est allé là et a donné à ce jeune homme une piqûre, et celle-là fit effet. Quel 
était le problème ? Que s’était-il passé ? Pourquoi les autres piqûres n’avaient-
elles pas d’effet ? La prière avait changé les circonstances. Le jeune homme s’est 
rétabli, et il est en bonne santé aujourd’hui. Voyez-vous ce que je veux dire ? C’est 
la prière qui change les circonstances. Redressez vos têtes. Regardez vers Jésus-
Christ. Souvenez-vous, Il est le Chef et le Consommateur de votre foi. Ayez foi en 
Lui ; ne doutez pas. Croyez que tout ce qu’Il a dit est la vérité. Et Dieu vous guérira, 
à la fois votre âme et votre corps. 

Mat 6:31  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? 
que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? 32  Car toutes ces choses, ce sont 
les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33  
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus. 34  Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; 
car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.  
 
MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI     TALLAHASSEE FL USA    Ven 13.02.53 

7. Maintenant, tout au long de ce voyage, Il a promis de pourvoir à tout ce 
dont nous avons besoin : «Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, 
Je le ferai. Tout ce que (Marc 11.24)... Tout ce que vous désirez, quand vous 
priez, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.» Or, Il nous a 
donné l’arme la plus puissante au monde, et c’est la prière. C’est la prière qui 
change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu’il 
se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au Nom de Jésus-Christ. Il ne 
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réalise pas quelle–quelle puissance cela représente. Si seulement les gens 
peuvent réaliser que le–qu’avec ce qui leur est donné, tout ce que vous 
demandez vous sera accordé si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la 
chose. Car la Parole de Dieu est la Vérité.   

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI     TALLAHASSEE FL USA    Ven 13.02.53 

8. Et maintenant, la Parole de Dieu vaincra Satan n’importe où, à n’importe 
quel endroit, n’importe quand. Eh bien, quand Jésus était ici sur terre, je–je crois 
qu’Il était, eh bien, qu’Il était Emmanuel. Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec Lui-même. Donc, toutes les grandes qualités du Père étaient en 
Jésus-Christ, le Fils, quand Il était ici sur terre. Tout ce que le Père a Lui 
appartenait. Et tous les excellents dons qui sont en Dieu, et tout ce qui était [en 
Lui], étaient en Christ. Mais quand Il a affronté Satan, Il n’a jamais utilisé un seul 
de ces dons. Il… juste pour être votre exemple, Il a amené les choses à un point 
où même le plus faible des chrétiens... Il a dit... Or, Il–Il avait le pouvoir en ce 
moment-là même pour réprimander Satan et le chasser. Mais  qu’a-t-Il fait ? Il 
n’a jamais recouru à Son pouvoir. 

Satan a dit : «Si Tu es le Fils de Dieu...» Il y a toujours une incertitude quand 
Satan cite la Parole de Dieu.  

Il a donc dit : «Si Tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du 
pain.»  Alors, Jésus a dit : «Il est écrit dans la Parole du Père que l’homme ne 
vivra pas de pain seulement.»  Il L’a transporté au sommet du–du temple et a 
dit…il Lui a demandé de se jeter en bas. Jésus a dit : «Il est écrit...», revenant 
immédiatement à l’Ecriture.  Alors, il L’a transporté sur une montagne, Lui a 
montré tous les royaumes du monde, et a dit : «Je te les donnerai si tu te 
prosternes et m’adores.»  Jésus a dit: «Il est écrit...» Voyez-vous, toujours : «Il 
est écrit; il est écrit.»   

Luc 6:43  Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre 
qui porte du bon fruit. 44  Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille 
pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. 
45  L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le méchant 
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tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de l'abondance du coeur 
que la bouche parle. 
 

Genèse 3:17  Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu 
as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras 
point! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta 
nourriture tous les jours de ta vie, 18  il te produira des épines et des ronces, et tu 
mangeras de l'herbe des champs. 19  C'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; 
car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 
 
Luc 12:25  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de 
sa vie?  
 
2Corinthiens 11:28  Et, sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par 
les soucis que me donnent toutes les Églises. 
 
Les soucis, quand ils se collent à vous, ils ne vous laissent pas dormir vite. Ils 
causeront avec vous jusque tard quand vous êtes sur votre lit, ils vous réveillent 
après avoir insuffisamment dormis et ils vous parlent partout où vous allez, même 
en chemin. Ils rongent votre santé et vous créent des mots d’estomac. Ils rendent 
Parole de Dieu infructueuse dans votre vie. Les soucis peuvent raccourcir la durée 
de votre vie. Beaucoup de soucis viennent quand on veut se comparer aux autres. 
Mais nous devons savoir que les poissons aussi pleurent, mais puisqu’ils sont dans 
l’eau, vous ne pouvez pas voir leurs larmes. 

Matthieu 13:18  Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19  
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin 
vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la 
semence le long du chemin. 20  Celui qui a reçu la semence dans les endroits 
pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21  mais il 
n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une 
tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de 
chute. 22  Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la 
parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent 
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cette parole, et la rendent infructueuse. 23  Celui qui a reçu la semence dans la 
bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un 
grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. 
 

Christ a porté sur Sa tête la couronne d’épines, les soucis résultants de la 
malédiction de la terre, Christ les a porté pour que toi tu porte la couronne de paix 
en recevant et en obéissant à Sa Parole. 

Mat 27:29  Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils 
lui mirent un roseau dans la main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils le 
raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs! 
 
1Pierre 5:6  Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous 
élève au temps convenable; 7  et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous.  
 
Proverbes 4:7   Voici le commencement de la sagesse: Acquiers la sagesse, Et avec 
tout ce que tu possèdes acquiers l'intelligence. 8  Exalte-la, et elle t'élèvera; Elle 
fera ta gloire, si tu l'embrasses; 9  Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, 
Elle t'ornera d'un magnifique diadème. 10  Écoute, mon fils, et reçois mes paroles; 
Et les années de ta vie se multiplieront.  
 
Matthieu 11:28  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.  
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