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La Rédemption 

Dieu répond à ta prière 

Prêché à la campagne d’évangélisation 

de Shaloom Tabernacle 

le 06 Septembre 2017 

à Mikondo, Kinshasa  

Lecture 

 

ROMAINS 3.23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24 et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus 
Christ. 25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient 
victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les 
péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa 
justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi 
en Jésus. 
 
Nous avons péché par représentation 
 
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
13.11.60 
108. Alors, vous direz : « Frère Branham, pourquoi dois-je... Pourquoi Dieu doit-Il me 
tenir pour responsable puisqu’un seul homme m’a représenté, et alors je meurs parce 
que cet homme-là a péché ? Dans ce cas-là, je suis pécheur par représentation. » 
C’est exact. Vous êtes pécheur par représentation. Jamais vous... Dieu ne vous 
tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Il ne vous tient pas 
pour responsable parce que vous mentez, vous volez, et–et–et à cause des 
choses que vous faites. Il ne vous tient pas pour responsable du fait que vous 
êtes un pécheur. Il vous tient pour responsable parce que vous ne faites rien 
pour vous en sortir. Il y a un moyen qui a été prévu pour vous. Vous rejetez le moyen 
que Dieu a donné, c’est pour ça que Dieu vous condamne. Il y a un moyen d’échapper. 
 
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
13.11.60 
178. Alors, si nous sommes condamnés par représentation, nous sommes aussi... 
Qu’est-ce qui fait que nous sommes condamnés ? C’est à cause de l’hybridation. 
Du fait d’avoir croisé le monde avec les choses de Dieu, c’est à cause de ça. 
Maintenant, comment arriverons-nous jamais à nous débarrasser de cette 
hybridation ? Détournez-vous de ces choses hybrides. Revenez à Ceci : la Parole de 
Dieu est la Vérité; toute parole d’homme est un mensonge. Ce que Dieu a dit est vrai. 
Tenez-vous-en strictement à Cela. C’est ce qui vous régénère, vous ramène tout droit 
à Ceci. Il a été pourvu à une voie. Quelqu’Un se tient là, au Trône de Dieu, ce matin, 
pour vous représenter. 
 
La bénédiction par représentation 
 
Genèse 12.1 L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison 
de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je 
te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai 
ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi. 
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Bénédiction = ajouter (bene : bien, bonus ; diction : dire, parole 
Malédiction = retrancher (male : mal, mauvais ; diction : dire, parole 
 
Les bénéfices de la Croix 
 
Romains 8.22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement; mais nous 
aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, 
en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 
 
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  
PAGE 171 
171-2 Le premier fils (Adam) était la Parole-semence parlée de Dieu. Il lui a été donné 
une épouse pour qu’il se reproduise. C ‘est dans ce but-là que l’épouse lui a été 
donnée, pour qu’il se reproduise; pour qu’il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est 
tombée. Elle est tombée par l’hybridation. Elle l’a conduit à la mort. 
 
171-3 Le deuxième Fils (Jésus), Lui aussi une Parole-Semence parlée de Dieu, a, tout 
comme Adam, reçu une épouse. Mais avant qu’il puisse l’épouser, elle aussi était 
tombée. Comme l’épouse d’Adam, elle a été mise à l’épreuve pour voir si elle croirait 
la Parole de Dieu, et vivrait, ou si elle douterait de la Parole, et mourrait. Elle a douté. 
Elle a abandonné la Parole. Elle est morte. 
 
171-4 D‘un petit groupe de la véritable semence de la Parole, Dieu présentera à Christ 
une Épouse bien-aimée. Elle est une vierge de Sa Parole. Elle est vierge, parce qu’elle 
ne connaît aucun credo, aucun dogme fait de main d’homme. C’est par les membres 
de l’Épouse et à travers eux que s’accomplira tout ce que Dieu avait promis comme 
devant être manifesté dans la vierge. 
 
Utiliser la Foi du Prophète 
 
FOI PARFAITE, LA - E25.08.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb092144 
188  Le grand Médecin qui est ici, a dit: «Ces signes suivront ceux qui auront cru. 
S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et, si vous dites à cette 
montagne: 'Ôte-toi de là', et si vous ne doutez point en votre coeur, mais croyez...» 
S'Il peut créer des écureuils, qui ne peuvent croire en aucun cas ni n’en ont la faculté... 
c'est ma propre foi qui sort et fait cela, ma foi dans ce qu'Il m'a poussé à demander. 
Il m'a incité à le demander, et j'ai accepté Son défi. En obéissance à Sa Parole, je l'ai 
demandé et il est apparu! Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les 
malades? S'Il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, même pour les gens, 
même si eux ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent pas, Il 
peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place et j'y monte pour vous. 
Je crois pour vous. Je parle pour vous. 
 
189  Je suis votre frère, et, en tant que votre frère, je me tiens là comme 
intercesseur et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis 
debout maintenant, juste devant le Trône blanc, prenant ce... pointant mon 
doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant par Son Nom que c'est fait. Cela 
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doit arriver, cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. je sais que c'est arrivé 
et vous aussi le savez, et c'est ainsi. C'est vrai. Amen! 
 
L’efficacité  de la prière d’un prophète. 
 
DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX     CONNERSVILLE IN USA    Mar 
09.06.53P 
80. Et souvent, nous avons affirmé que des gens étaient chrétiens quand ils disaient 
: « Je crois en Jésus-Christ. » Eh bien, les démons croient la même chose, et ils 
tremblent. Ce n’est pas du tout le signe que vous êtes sauvé. Un de ces soirs, je 
voudrais aborder l’élection, et là vous constaterez le vrai sens du salut. Voyez ? Vous 
n’avez rien eu à y voir, ni au début, ni à la fin, ni rien que vous puissiez y faire du tout. 
Dieu sauve un homme, sans condition. Oh ! Ça, ça a frappé en profondeur, n’est-ce 
pas ? Maintenant, autant sortir ça de votre système pendant qu’on y est. Très bien. 
 
81. Abraham a été le commencement de notre foi. Est-ce vrai ? Très bien ! Abraham 
a reçu la promesse. Et Dieu a appelé Abraham, parce qu’il était un grand homme, je 
suppose ? Non, non. Il est sorti de Babylone, du–du pays de Chaldée, de la ville d’Ur, 
et Dieu l’a appelé et a fait Son alliance avec lui, sans condition. « Je vais te sauver. Et 
pas seulement toi, Abraham, mais ta Postérité », sans condition. 
 
82. Dieu a fait une alliance avec l’homme, et l’homme rompt son alliance chaque 
fois. L’homme n’a jamais gardé son alliance avec Dieu. La loi n’a jamais été gardée. 
Ils n’arrivaient pas à garder la loi. Christ est venu et Lui-même a transgressé la loi. En 
effet, la grâce avait déjà fourni un Sauveur. Moïse avait fourni un moyen d’échapper, 
et ensuite... d’échapper, plutôt, et ensuite les gens, après cela, voulaient encore avoir 
quelque chose à y faire. L’homme cherche toujours à faire quelque chose pour se 
sauver lui-même, alors qu’on ne peut pas. C’est sa nature. Dès qu’il a constaté qu’il 
était nu dans le jardin d’Éden, il a fait des ceintures avec des feuilles de figuier. Est-ce 
vrai ? Mais il a constaté qu’elles ne feraient pas l’affaire. Il n’y a rien qu’un homme 
puisse faire pour se sauver lui-même. Dieu vous sauve, sans condition, tout au long 
de l’âge. Et alors, quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. 
 
83. Considérez Abraham. Cet homme était là, il était allé là-bas, et Dieu lui avait 
donné le pays de la Palestine et lui avait dit de ne pas le quitter. Tout Juif qui quittait 
la Palestine était rétrograde. Dieu lui avait dit de rester là. Si Dieu vous dit de faire quoi 
que ce soit, et que vous ne le faites pas, alors vous êtes rétrograde. Est-ce vrai ? Bien, 
alors il y a eu une sécheresse pour éprouver la foi d’Abraham. Et Abraham, au lieu de 
rester là, non, il n’a pas pu rester là, il a pris la fuite, il a pris Sara avec lui et il a fait 
environ trois cents miles [483 km]–– j’aurais aimé avoir le temps de parler de ça,–– 
jusque dans un autre pays. 
 
84. Et quand il est arrivé là-bas, alors il y avait ce grand roi, là-bas, Abimélec. C’était 
un jeune homme, et il voulait avoir une petite amie, alors il a trouvé la femme 
d’Abraham, Sara, et il est tombé amoureux d’elle. Et Abraham a dit : « Maintenant, dis-
lui que tu es ma soeur, et que je suis ton frère. » 
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85. Alors, Abimélec a été content de ça, alors il a dit : « Très bien, nous allons 
simplement l’emmener au château. » Et les femmes ont dû la préparer, il allait 
l’épouser le lendemain. 
 
86. Abimélec était un brave homme, un homme juste. Et cette nuit-là, pendant 
qu’il dormait, le Seigneur lui est apparu et a dit : « Considère-toi comme un 
homme mort. » Il a dit : « Cet homme... La femme que tu te proposes d’épouser 
là est la femme d’un autre homme. » Maintenant, regardez bien. « La femme d’un 
autre homme… » 
 
87. Eh bien, il a dit : « Seigneur, Tu connais l’intégrité de mon coeur          (un 
homme juste, saint), Tu connais l’intégrité de mon coeur. Cet homme m’a dit que c’était 
sa soeur. Ne m’a-t-elle pas dit elle-même, que c’était ‘mon frère’ ? » 
 
88. Il a dit, Dieu a dit : « Je connaissais l’intégrité de ton coeur, et c’est pour cette 
raison que Je ne t’ai pas laissé pécher contre Moi. Mais c’est Mon prophète ! » Alléluia 
! 
 
89. Qu’était-il ? Rétrograde, et un petit filou qui mentait. Est-ce vrai ? Oh ! non, 
de petits mensonges pieux, ça n’existe pas. Ou bien ce sont des mensonges 
tout noirs, ou bien ce ne sont pas des mensonges du tout. Cet homme qui était 
là, il a carrément dit un mensonge, en disant que c’était sa soeur, alors que 
c’était sa femme, il tournait autour du pot, et il était rétrograde. 
 
90. Et ici, il y avait un homme juste, qui s’est tenu devant Dieu et qui a dit : « 
Seigneur, Tu connais mon coeur. » 
 
91. « Mais Je n’écouterai pas ta prière, Abimélec, mais ramène-le... ramène-
la-lui, et qu’il prie pour toi. Il est Mon prophète. Je l’écouterai. » Oui, un 
rétrograde, un menteur, mais : « C’est Mon prophète. » N’est-ce pas la Vérité ? 
C’est la Bible. 
 
DIEU DANS SA PAROLE     OAKLAND CA USA    Sam 23.03.57 
7. Considérez Jonas, dans quel état il était. Après que l’onction l’eut quitté, et qu’il 
eut prêché, et qu’une grande ville se fut repentie… ils ont même fait porter des sacs à 
leurs bêtes, et je me suis toujours dit : « Si quelqu’un a eu un vrai cas de symptômes, 
c’était Jonas. » Avez-vous déjà fait attention à la condition dans laquelle se trouvait cet 
homme ?  
Eh bien, l’Eternel lui avait dit de descendre à Ninive, mais Ninive était une ville qui était 
difficile à évangéliser. Alors il s’est dit qu’il irait à Tarsis et que ce serait mieux. Vous 
savez, beaucoup parmi nous cherchent alors le chemin facile, la voie facile, mais des 
fois Dieu veut que nous prenions le chemin rocailleux, la voie difficile.  
J’aime ce vieux cantique qui dit : Je prendrai le chemin avec le petit nombre de 
méprisés qui suivent le Seigneur.  
 
8. Et en y allant, il était rétrograde. Et la tempête s’est levée, et le navire allait 
couler. Alors on a demandé aux gens de lui lier les mains et les pieds, et on l’a 
jeté par-dessus bord. Et un gros poisson l’a avalé, et il… Nous savons qu’après 
qu’un poisson a mangé, il descend alors au fond de la mer pour se reposer, au fond 
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de la mer sur le sable. Donnez à manger à votre poisson rouge, et vous le verrez 
descendre droit au fond de l’aquarium et reposer ses petites vessies natatoires au 
fond, ses nageoires.  
Et de penser que cet homme qui était sur une mer en furie, qui était rétrograde, 
et dont les mains et les pieds étaient liés dans le ventre d’un gros poisson, là au 
fond de l’océan, il était tout couvert des vomissures, avec des algues marines 
autour du cou… Vous parlez d’un cas de symptômes, il en avait vraiment. Eh bien, 
lorsqu’il regardait de ce côté-ci, c’était le ventre du gros poisson ; lorsqu’il regardait de 
ce côté-là, c’était le ventre du gros poisson. Partout où il regardait, c’était le ventre du 
gros poisson. Je suis certain que personne ici ne se trouve dans une telle condition. 
Mais savez-vous ce qu’il a dit ? Il a refusé de considérer tout cela. Il a dit : « Ce sont 
toutes de vaines idoles. » Il a dit : « Je regarderai encore une fois vers Ton saint temple. 
» C’est juste.  
Vous ne pourrez pas empêcher un saint de prier. C’est l’arme la plus puissante que 
l’homme ait jamais eue, et il a dit : « Je regarderai vers Ton saint temple. » 
 
9. Eh bien, il s’est souvenu que lorsque Salomon avait fait la dédicace du 
temple, il avait dit : « Eternel, si Ton peuple, où que ce soit, est en difficulté, et 
qu’il tourne les regards vers ce saint lieu et prie, alors exauce des cieux. » Et il 
avait cru cette prière de Salomon, et Dieu l’a récompensé parce qu’il avait levé 
les yeux vers le temple.  
Maintenant, si Jonas dans de telles circonstances a regardé vers un temple terrestre, 
là où un homme rétrograde avait fait une prière avec foi, et il a obtenu les résultats 
qu’il a obtenus, à combien plus forte raison nous pouvons regarder ce soir non 
seulement vers le temple de Salomon, mais nous regarderons vers le Trône de Dieu 
où Christ est mort, et Il est assis à la droite de Dieu, intercédant sur base de nos 
confessions. Oh ! la la ! cela devrait guérir chaque maladie, n’est-ce pas ?  
 
10. Avec des symptômes comme ceux qu’avait Jonas, sa situation était de loin plus 
déplorable que la nôtre. Nous sommes dans une meilleure situation, et cependant 
nous nous tenons là à nous demander si Dieu fera la chose. Nous devrions avoir honte 
de nous.  
J’aimerais lire ce soir rapidement. Bon, n’oubliez pas que demain après-midi ce sera 
une réunion d’évangélisation, et j’aimerais vous parler à propos de : Pourquoi tant de 
chrétiens ne peuvent pas conserver la victoire. Aimeriez-vous entendre cela ? Très 
bien. Appelez donc. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c’est parce que cette 
réunion n’est parrainée par aucune église. Je comprends que ce sont simplement de 
bons frères chrétiens qui se sont rassemblés et–et nous aimerions que chaque 
personne aille à l’église.  
 
David et Goliath par représentation 
Le peuple d’Israël avait gagné la bataille contre les philistins par représentation. 
Parce que David avait vaincu, tout Israel avait vaincu. Parce que Christ a vaincu. 
L’église a aussi vaincu par représentation. Nous étions en Lui.  
 
Demande ce que tu veux 
 
DIEU COMMISSIONNANT MOISE     JONESBORO AR USA    Ven 08.05.53 
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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. 
 
 
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 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… 


