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Dans ce passage, Dieu rallonge la vie d’Ezéchias de 15 années, en réponse à la 
prière sincère et profonde. 
 
2 Rois 20:1  En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, 
fils d'Amots, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle l'Éternel: Donne tes ordres 
à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 2  Ézéchias tourna son 
visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel: 3  O Éternel! souviens-toi 
que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur, et que j'ai 
fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 4  
Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole 
de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: 5  Retourne, et dis à Ézéchias, chef de 
mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta 
prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à 
la maison de l'Éternel. 6  J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, 
toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville, à cause de 
moi, et à cause de David, mon serviteur. 
 
JAÏRUS, LE CROYANT EN SECRET     MACON GA USA    Sam 04.06.55 
6. Pouvez-vous imaginer dans quelle position cela a mis Esaïe ? Le voici qui 
revient directement par la porte, disant : « AINSI DIT L’ETERNEL, il va vivre. » Il 
s’avance droit vers les soldats, disant : « AINSI DIT L’ETERNEL, il va vivre. » Il va 
droit chez les célébrités : « AINSI DIT L’ETERNEL, il va vivre. » Eh bien, j’imagine 
que vous vous demanderiez quel genre de prophète que celui-là ? A quoi était 
dû ce grand changement ? La prière change la mort en vie. Elle le fera pour 
chaque pécheur ici ce soir, en changeant la mort en vie. Elle le fera pour 
chaque personne malade ce soir, en changeant la maladie en bonne santé. La 
prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l’esprit. Priez sans 
cesse.  
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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 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.   
 
Le prophète de Dieu écrit une prescription médicale à Ezéchias après avoir 
prononcé la parole de guérison. 
 
2 Rois 20:7  Ésaïe dit: Prenez une masse de figues. On la prit, et on l'appliqua 
sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. 
 
LA FOI DANS LE FILS DE DIEU     HAMMOND IN USA    Mar 15.07.52 
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 vous alliez… je suis–je suis vraiment conduit, il vous 
faudrait lui donner une autre piqûre. »  
 
LA FOI DANS LE FILS DE DIEU     HAMMOND IN USA    Mar 15.07.52 
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 
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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. 
 
Le Roi Ezéchias a demandé un signe qui montrerait qu’il sera guéri. L’ombre a 
reculé de 10 degrés. Pour la guérison d’une jeune fille, pour élever la foi de 
cette jeune fille, le prophète a fait balancer un bracelet suspendu à fil, rien que 
par un regard. C’est la foi pour déplacer les montagnes, toutes les montagnes 
dans notre vie. 
 
2 Rois 20:8  Ézéchias avait dit à Ésaïe: A quel signe connaîtrai-je que l'Éternel 
me guérira, et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? 9  Et 
Ésaïe dit: Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel 
accomplira la parole qu'il a prononcée: L'ombre avancera-t-elle de dix degrés, 
ou reculera-t-elle de dix degrés? 10  Ézéchias répondit: C'est peu de chose que 
l'ombre avance de dix degrés; mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. 11  Alors 
Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur 
les degrés d'Achaz, où elle était descendue. 
 
LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     OAKLAND CA USA    Sam 12.04.47 
37. Et j’ai dit : « Maintenant, si vous croyez de tout votre coeur et que vous 
me prouvez maintenant que vous avez la foi… Maintenant, regardez tout droit 
à ce bracelet (et ça pendait là, à mi-hauteur) et faites-le balancer sans arrêt 
dans la pièce. Faites donc balancer cela d’avant en arrière dans cette pièce, et 
puis arrêtez-le. Et je croirai que vous avez la foi. » 
Elle a dit : « Oh ! Frère Branham, a-t-elle dit, oh ! la la ! pourquoi me demandez-
vous pareille chose ? » J’ai dit : « Je voulais voir si vous aviez la foi. » J’ai dit : « 
Jésus a dit : ‘Tout est possible si vous croyez’. » 
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LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     OAKLAND CA USA    Sam 12.04.47 
38. Eh bien, mes amis, ça, c’est la foi pure. Les magiciens utilisent souvent 
cela pour jouer des tours et tout, faire éclater des verres et tout. Cela 
s’accomplira si vous croyez. Mais j’essaie de fonder votre–la pensée sur la foi, 
afin que vous sachiez de quoi je parle. Et je veux que vous restiez maintenant 
tranquilles, pour comprendre cela. Réveillez-vous afin que, quand j’aurai 
terminé avec ceci, vous sachiez ce qu’il en est.  
 
LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     OAKLAND CA USA    Sam 12.04.47 
39. Alors, elle a dit : « Eh bien, Frère Branham, personne ne peut faire ça ! » 
J’ai dit : « Oh ! Si, tout celui qui croit le peut. » Et elle a dit : « Eh bien, je ne 
crois pas que quelqu’un puisse faire cela. » J’ai dit : « Je pensais que vous aviez 
dit que vous croyiez pour toutes choses.» Voyez-vous comment elle s’est fait 
prendre là même ? J’ai dit : « Vous avez dit que vous croyiez toutes choses. Je 
veux que vous le prouviez. » Et elle a dit : « Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un 
qui puisse faire cela. Ça, c’est matériel, Frère Branham. » Elle a dit : « Pouvez-
vous le faire ? » J’ai dit : « Oui, madame. »  Et elle a dit : « Eh bien, puis-je 
vous voir faire cela ? » J’ai dit : « Si vous le voulez. » Elle a dit : « Je le veux 
bien. » 
 
LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     OAKLAND CA USA    Sam 12.04.47 
42. Eh bien, et puis naturellement, en fixant mes yeux sur ce bracelet–ce 
que vous pouvez faire vous-même, si vous ne doutez pas de cela dans votre 
coeur–ça s’est mis à tourner. Et puis, ça s’est balancé d’avant en arrière, tout 
autour, en diagonale, et je l’ai arrêté. 
 
Elle a dit : « Frère Branham, a-t-elle dit, ça, c’est du spiritisme. » [Frère Branham 
rit.–N.D.E.] J’ai dit : « Je–je pensais que, peut-être, vous alliez dire quelque 
chose de ce genre. » Oh ! la la ! N’est-ce pas étrange que des gens qui 
professent connaître Dieu connaissent si peu de choses à Son sujet ? N’est-ce 
pas vrai ?  
 
Elle a dit : « Vous savez, nous sommes membres de l’Eglise de Christ. »Excusez-
moi, je ne voulais pas mentionner cela. Excusez-moi, vous de l’Eglise de Christ, 
je ne voulais pas mentionner cela. Voyez ? De toute façon, elle a dit : « Nous 
parlons là où la Bible parle et nous nous taisons là où la Bible se tait. » Vous 
savez que vous avez ce slogan. J’ai remis cela en question quelques fois. J’ai dit : 
« Très bien. » Elle a dit : « On ne peut pas trouver pareille chose dans la Bible, 
au sujet d’une telle chose. » J’ai dit : « Je–je pensais que c’est ce que vous diriez. 
» J’ai dit : « Certainement, cela se trouve dans la Bible. » Et elle a dit : « Eh bien, 
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jamais je… Je ne crois pas cela. » « Très bien, ai-je dit, vous ne croyez pas cela 
? » Elle a dit : « Non, montrez-moi où ça se trouve dans la Bible. »  
 
LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     OAKLAND CA USA    Sam 12.04.47 
43. J’ai dit : « Un jour, Jésus passait près d’un arbre, Il a voulu y trouver des 
fruits. Il n’y avait pas de fruit. Il a maudit l’arbre, et celui-ci s’est mis à sécher. 
Et quand Ils sont passés par-là, à midi, l’arbre séchait. Pierre a remarqué cela 
et il a dit que l’arbre avait vite séché. Il a dit : ‘Si vous dites dans votre coeur 
que cet arbre soit déraciné et jeté dans la mer et que vous n’en doutiez pas, il 
vous obéira.’ » A-t-Il dit cela ? Et j’ai dit : « Il a dit : ‘Si vous dites à cette 
montagne : ôte-toi de là? et que vous ne doutiez pas dans votre coeur, cela 
s’accomplira aussitôt !’ Est-ce qu’Il l’a dit ? » Certainement, Il l’a dit.  
 
J’ai dit : « Je sais que votre pasteur qui ne croit pas, cherchant à justifier son 
incrédulité, a dit qu’il s’agissait d’une montagne de péché. Je–je suis allé moi-
même à l’école, il était à genou près de la montagne des Oliviers. C’était la 
montagne des Oliviers. Si vous dites dans votre coeur que cela soit déplacé et 
que vous n’en doutiez pas… » J’ai dit : « La foi de quelle dimension ? »  Et Il a dit 
: « Si vous aviez la foi de la grosseur d’un grain de sénevé… » J’ai dit : « 
Maintenant, si la foi de la grosseur d’un grain de sénevé peut déplacer cette 
montagne, combien plus petite doit être la foi qu’il vous faudrait avoir pour 
mettre en mouvement ce bracelet ? »  
 
Ezéchias a prié, il a insisté, il a présenté la justification de sa prière. Il a frappé, 
et on lui a ouvert. Le même Dieu qui a ouvert la porte de 15 années 
supplémentaires pour ce roi, ouvrira la porte qui est devant vous, la porte qui 
vous bloque, qui vous empêche d’accéder aux grandes bénédictions de Dieu, la 
porte qui vous retarde, qui vous freine, c’est possible aujourd’hui qu’elle soit 
ouverte. Frappez avec insistance, et elle vous sera ouverte. L’ombre peut 
reculer de 10 degrés dans ta vie quand tu as besoin de temps supplémentaire 
pour le servir. Le soleil peut s’arrêter comme pour Josué pour te permettre 
d’en finir avec ton problème. La prière change les choses. 
 
Luc 11:5  Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au 
milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, 6  car un de mes amis 
est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, 7  et si, de l'intérieur de 
sa maison, cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, 
mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, 
- 8  je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est 
son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont 
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il a besoin. 9  Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et 
vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 10  Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. 11  Quel est 
parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? 
Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? 12  
Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? 13  Si donc, méchants 
comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le 
lui demandent. 
 
La chose merveilleuse au verset 8 est que quand on frappe avec instance et que 
la porte s’ouvre, vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin à cette même 
porte. Point de sera plus besoin pour vous d’aller de porte en porte, vous aurez 
tout ce dont vous avez besoin à cette porte. Une autre chose est que cet 
homme ne frappez pas la porte pour ses propres besoins seulement, mais pour 
le besoin de son visiteur. Voici un autre récit qui nous montre la nécessité 
d’insister dans la prière. 
 
Matthieu 15:21  Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de 
Sidon. 22  Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: 
Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée 
par le démon. 23  Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, 
et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. 24  Il 
répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25  
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi!  26  Il 
répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits 
chiens. 27  Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui 
tombent de la table de leurs maîtres. 28  Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est 
grande; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. 
 
La persévérance de cette femme malgré les obstacles et les paroles dures de 
Jésus et le blocage par les disciples, cette femme a reçu ce qu’elle a demandé. 
Elle avait une attitude correcte vis-à-vis de Dieu. Dans le passage suivant, Jacob 
a saisi Dieu par ses promesses jusqu’à ce qu’Il l’ait béni. Les obstacles font 
grandir notre foi jusqu’au point où le miracle devient possible. 
 
Genèse 32:24 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever 
de l'aurore. 25  Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à 
l'emboîture de la hanche; et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit 
pendant qu'il luttait avec lui. 26  Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et 
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Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. 27  Il lui dit: 
Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob.  28  Il dit encore: ton nom ne sera plus 
Jacob, mais tu seras appelé Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, 
et tu as été vainqueur. 29  Jacob l'interrogea, en disant: Fais-moi je te prie, 
connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit 
là. 
LE DIEU IMMUABLE     TULSA OK USA    Sam 26.03.60 § 20. Et l’essentiel était 
que Jacob… Il avait eu des songes, des visions et tout, mais c’était l’unique 
instant où il put poser sa main sur quelque chose et dire que c’est Dieu. Et il a pu 
s’accrocher à Cela jusqu’au moment où la bénédiction est tombée. Oh ! si nous 
pouvions faire cela, si nous pouvions trouver un endroit où nous pouvons voir 
Dieu, que ce soit dans Sa Parole, où que ce soit, et reconnaître que c’est Dieu, 
et nous en tenir à Cela jusqu’à ce que la bénédiction tombe… Lutter avec Dieu 
pour obtenir la chose. Dieu a promis de faire cela. Dieu a dit que si nous 
cherchons, nous trouverons ; si nous demandons, il nous sera donné ; si nous 
frappons, on nous ouvrira. Chaque Parole est la vérité. Quand Jacob a saisi 
quelque chose qu’il a pu regarder, qu’il a saisi de ses mains et a vu que c’était 
Dieu, il n’a pas voulu lâcher Cela. 
 
FILS DE DAVID, AIE PITIE DE MOI     LONG BEACH  CA USA    Mer 15.02.61 
30. Eh bien, Elie savait que tout ce qu’il touchait était béni. Mais s’il pouvait 
amener la femme à croire cela, c’était tout... S’il pouvait amener la femme à 
croire la même chose, un miracle se serait produit, exactement comme 
toujours, si la femme avait la foi dans ce qu’Elie lui disait de faire. Mais la foi de 
la femme n’était pas dans le bâton. Eh bien, j’aime plutôt la façon dont elle l’a 
dit de toute manière. Elle a dit : « L’Eternel est vivant et ton âme ne mourra 
point, je ne te quitterai point. » J’aime cela : déterminée à tenir bon. Voilà. Si 
vous vous engagez pour Dieu, tenez bon jusqu’à ce que le Saint-Esprit vienne, 
jusqu’à ce que tout ce que vous avez demandé arrive. Ne lâchez pas. « Je ne 
Te délaisserai point. Je suis entre Tes mains, Seigneur, jusqu’à ce que Tu me 
répondes. » Voilà comment il faut s’y prendre. Vous savez, Jésus l’a enseigné 
comme cela. Il a dit que le juge inique, vous savez, il–il–il ne voulait pas faire 
justice à la veuve face à son ennemi. Mais il a dit : « Pour me débarrasser d’elle, 
je m’en vais lui faire justice face à son ennemi. » Eh bien, à combien plus forte 
raison votre tendre Père céleste sera-t-Il disposé à vous accorder la chose. Mais 
maintenant, non pas… Il a dit : « Cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on… 
ouvrira. » Eh bien… « Et demandez. » Or, si vous remarquez bien, il ne s’agit 
pas simplement de dire : « Seigneur, je désire la chose. » « Celui qui demande, 
qui cherche. » Continuez de chercher. Continuez de frapper. Continuez sans 
cesse, sans cesse. Vous êtes arrivé là, continuez donc simplement de frapper 
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jusqu’à ce que cela s’accomplisse. « Je crois cela, Seigneur. Je suis–je suis 
entre Tes mains. Je suis entre Tes mains. » 
 
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
24.03.63M §227. C’est comme, vous regardez dans la Bible, où il est dit : « 
Frappez, et on vous ouvrira ; cherchez, vous trouverez ; demandez, vous 
recevrez. » Maintenant, si vous remarquez, c’est « celui qui frappe », celui qui 
frappe sans arrêt [Frère Branham illustre en frappant sur la chaire, à plusieurs 
reprises.–N.D.E.] ; restez juste là. C’est comme le juge inique, qui refusait de 
répondre à la femme ; il n’arrêtait pas de frapper à sa porte. Dites : « Je suis à 
Ta disposition. » Ne pas chercher en disant : « Seigneur, j’aimerais avoir ceci. 
Amen. » Ce n’est pas ça ; restez juste là, jusqu’à ce que vous obteniez la chose. 
Vous savez que ça viendra. Ainsi, Il l’a promis, restez donc juste là, jusqu’à ce 
que vous l’ayez en main. Voyez ?Bon, maintenant dans la dernière partie, la 
soixante-dixième semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la 
période de la tribulation, après l’Enlèvement de l’Eglise. Ensuite, il y a cette 
période-ci de trois ans et demi, où cela leur sera confirmé à nouveau par des 
prophètes (Vous voyez ?), Moïse et Elie : Apocalypse 11. Maintenant, voyons ce 
que c’est.  
 
LA RESURRECTION DE LAZARE     CLEVELAND OH USA    Dim 13.08.50P §4. Si 
votre–si votre estomac est vide, le sang monte au cerveau, alors vous êtes censé 
être en alerte. Et si vous êtes tout rassasié, vous êtes… C’est ça la puissance du 
jeûne. Lorsque vous êtes–lorsque vous êtes rassasié, le sang descend à 
l’estomac pour digérer la nourriture. Vous voyez ? Et alors, lorsque vous avez 
l’estomac vide, le sang est dans votre–dans votre cerveau. Vous pouvez donc 
être juste… En effet, ces deux esprits sont si proches qu’ils pourraient séduire, si 
c’était possible, même les élus. Et beaucoup… souvent, vous entendez Cela crier. 
J’ai entendu les gens crier. Or, comme je vous l’ai dit, j’espère que je… le Dieu 
qui m’a permis de trouver grâce à vos yeux afin que vous me croyiez. J’ai 
entendu des gens pleurer, alors que ce n’était pas Dieu. J’ai entendu des gens 
crier, alors que ce n’était pas Dieu. Voyez-vous ? Et parfois, c’est leur 
compassion, le diable veut être dorloté. Et il–il faut un véritable berger pour 
distinguer le bêlement d’un bouc de celui d’un agneau ; ils sont si proches. 
Voyez-vous ? Par conséquent, on doit être très prudent sur cette estrade. Il 
peut bien se passer une seule chose, et c’est tout ce que Satan veut–veut pour 
semer du trouble devant le public. C’est pourquoi, il me faut jeûner, être dans 
l’esprit de prière, être sur mes gardes à chaque minute, veiller sur quelque 
chose. 
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L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU?     CLEVELAND OH USA    Mar 15.08.50 
10. Les soirées sont appréciées. Je me fatigue, naturellement, et je me 
fatigue de plus en plus. C’est une vérité que je crois, pendant que l’homme 
physique dépérit, l’homme spirituel trouve une issue. C’est à cela que servent 
les jeûnes et autres. Il peut avoir la possibilité d’agir sur nos cinq sens, pour 
nous amener à croire et à avoir foi en Lui.  
 

J’aime l’attitude de ce centenier ce soir, ce que nous venons de lire. Il–il était un 
homme qui se sentait indigne. Tant que vous vous sentez indigne de la 
bénédiction que vous demandez, vous êtes bien sur le point de la recevoir. Mais 
lorsque vous en arrivez à penser que Dieu vous doit tout simplement cela, c’est 
là que vous–vous faites erreur. C’est nous qui sommes redevables à Dieu, ce 
n’est pas Dieu qui nous doit. C’est nous qui Lui devons. 
 
TEMOIGNAGE     WEST PALM BEACH  FL USA    Jeu 03.12.53 
39. Et je suis donc descendu jusqu’au bas de la tour, et je me suis 
simplement mis à pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Cela faisait quelques 
jours que je jeûnais. Et j’ai commencé à avoir l’impression d’avoir faim. 
D’habitude, quand je jeûne, je n’ai jamais faim. Quand vous avez faim, c’est le 
moment de manger. C’est juste. Par la suite, Jésus a eu faim. Voyez-vous ? 
Mais si vous avez faim, c’est le moment de manger. Alors, j’ai commencé à 
avoir plutôt faim. Et frère Lindsay a dit : « Voulez-vous venir manger, Frère 
Branham ? » 
 

ECOUTEZ-LE     OAKLAND CA USA    Ven 22.03.57 
14. Juste avant de venir à la réunion, je lisais le Livre de Daniel, et j’ai 
l’intention de le prendre un jour comme un réveil complet. Et j’ai remarqué que 
Daniel avait lu dans le Livre du prophète Jérémie qui l’avait précédé, qu’ils 
allaient passer soixante-dix ans en captivité. Eh bien, pendant ces soixante-dix 
ans il a vu que c’était presqu’à la fin, et alors il s’est mis à chercher l’Eternel.  
Et si en ce jour où nous vivons, alors que nous voyons chaque signe opérer, 
indiquer la Venue du Seigneur, cela devrait amener chaque ministre à jeûner, 
à prier et à dire : « Ô Dieu, que dois-je faire ensuite ? Car nous nous 
approchons du temps de la fin. » C’est le moment où nous devrions nous 
mettre à genoux et comprendre que nous ne devons tout simplement pas 
convoiter et fainéanter comme si nous n’avions aucun souci, nous venons à 
notre aise, nous nous en allons à notre aise. Nous devrions être bien éveillés. 
Et, normalement, des choses qui se produisent aujourd’hui, telles que les 
secousses des tremblements de terre, même le plâtre tombe des murs, des 
immeubles faisant monter beaucoup de fumée ou des rideaux de poussière 
semblables à des champignons, et ainsi de suite, cela devrait nous amener à 
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comprendre que la Venue du Seigneur est proche. Et lorsque nous voyons 
l’Eglise du Dieu vivant indifférente et passionnée pour le monde, ayant perdu 
son amour pour Christ, pour devenir tellement dénominationnelle, avec des 
barrières et le reste au milieu de nous, cela devrait être des bornes 
kilométriques pour nous faire comprendre que nous sommes à la fin de la route. 
 
LA PERSEVERANCE     SOUTHERN PINES  NC USA    Ven 08.06.62 
9. Aujourd’hui, j’étais assis en chambre ; nous avons eu un… Généralement, 
vendredi est un jour de jeûne pour moi. Je ne mange pas parfois mardi et 
vendredi, jusque dans l’après-midi, juste un peu… Ce n’est pas un jeûne 
régulier. C’est juste quelques jours de jeûne par semaine. Ainsi, un long jeûne 
de plusieurs jours, c’est quand le Seigneur vous y entraîne. Mais c’est juste par 
considération, par honneur pour le grand mémorial de Dieu envers nous, le 
jeûne, un commandement. Ainsi donc, après trois heures généralement, je 
prends un petit quelque chose de léger. Quelqu’un m’avait indiqué là où acheter 
un petit steak ici sur la route pour environ quatre-vingt-dix cents, juste ce qui 
convient pour manger. Quand on prêche et autres, on doit rester un peu vide. 
 
Luc 18:1   Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours 
prier, et ne point se relâcher. 2  Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 3  Il y avait aussi dans 
cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. 4  
Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne 
craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, 5  néanmoins, parce 
que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas 
sans cesse me rompre la tête. 6  Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge 
inique. 7  Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, 
et tardera-t-il à leur égard? 8  Je vous le dis, il leur fera promptement justice. 
Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 
 
1Thessaloniciens 5:17  Priez sans cesse. 18  Rendez grâces en toutes choses, car 
c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. 
 

 
ACCEPTER LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU AU TEMPS DE LA FIN PHOENIX 
AZ USA Mar 15.01.63 
191. Eh bien, c’est ce que nous sommes censés faire. Si je vois une promesse 
dans la Bible qui est la Parole de Dieu, alors je reste bien là, criant à haute 
voix jusqu’à ce que Dieu me donne cela. Et Il le fera pour se débarrasser de 
vous, vous voyez ; ça, c’est dans le naturel. Mais Il veut que vous le fassiez. Il 
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veut que vous demandiez : « Demandez beaucoup afin que votre joie soit 
parfaite. » Ouais, ouais. 
 
192. Criez jusqu’à ce que Sa Parole soit confirmée. Eh bien, amis, observons 
juste un instant maintenant. Criez jusqu’à ce que la Parole soit confirmée. 
193. Le problème en est que nous recevons un biscuit et nous pensons que 
c’est tout ce qu’il y a. Il y a toute une table pleine. Nous en arrivons à parler en 
langues et nous disons : « Oh ! frère, c’est ça. » Oh ! Non. Ce n’est pas ça. Ça, 
c’est juste une portion de Cela. C’est vrai. « Oh ! Je suis assez heureux pour crier. 
» Ça, c’est une portion de cela. Mais il y en a plus. Continuez simplement à cor 
et à crier à haute voix jusqu’à ce que… 
 
DIEU COMMISSIONNANT MOISE JONESBORO AR USA Ven 08.05.53 
37. Quand ils ont traversé, qu’ils sont allés de l’autre côté, il a dit : « 
Maintenant, tu as demandé. Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Un 
parfait type de l’Eglise. 
 
« Très bien, a-t-il dit, je veux une double portion de ton Esprit. » Amen. N’ayez 
pas peur de demander. Demandez beaucoup. « Vous ne possédez pas, parce 
que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez 
pas. » C’est vrai. Demandez, demandez beaucoup. Dieu vous donnera 
beaucoup. Ayez une grande foi. 
 
L’autre jour, un homme me parlait, il a dit qu’Il roulait à bord d’une vieille Ford 
modèle T, jusque-là. Il a dit qu’un jour, il lui est arrivé d’avoir une bonne foi, et 
Dieu lui a donné une Buick. Il a dit : « J’ai eu la foi pour une Buick, je–je prie 
pour avoir la foi pour une Cadillac. » D’accord. C’est bien. C’est en ordre. 
continuez. Ce que vous croyez, accrochez-vous-y. Dieu l’accordera. Il avait la foi 
pour une Ford, il s’est donc accroché à la Ford là, c’est en ordre. Et puis… Ayons 
un peu plus de foi. Ça va. 

 
Questions ou Commentaires ? 

 
Réconciliation Tabernacle, Kinshasa, RDC 

Frère Billy DIABASENGA 
E-mail : billydk67@gmail.com 
Téléphone : +243818151745 


