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WHY  IS  PRAYER  SO  IMPORTANT? 
 

 

 

POURQUOI  LA PRIÈRE  EST-ELLE 
SI  IMPORTANTE ? 

 
 

 

MATTHEW 5:44 

44 But I say unto you, Love your 

enemies, bless them that curse you, 

do good to them that hate you, and 

pray for them which despitefully use 

you, and persecute you;  

 

MATTHIEU 5.44 

44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos 

ennemis, bénissez ceux qui vous 

maudissent, faites du bien à ceux 

qui vous haïssent, et priez pour ceux 

qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent, 
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MATTHEW 6:9-13 

 9 After this manner therefore pray 

ye: Our Father which art in 

heaven, Hallowed be thy name. 

10 Thy kingdom come. Thy will be 

done in earth, as it is in heaven. 

11 Give us this day our daily bread. 

12 And forgive us our debts, as we 

forgive our debtors. 

13 And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil: For 

thine is the kingdom, and the 

power, and the glory, for ever. 

Amen.  

 

MATTHIEU 6.9-13 

 9 Voici donc comment vous devez prier : 

Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom 

soit sanctifié ; 

10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. 

11 Donne-nous aujourd’hui notre pain 

quotidien ; 

12 pardonne-nous nos offenses, comme nous 

aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés ; 

13 ne nous induis pas en tentation, mais 

délivre-nous du mal. Car c’est à toi 

qu’appartiennent, dans tous les siècles, 

le règne, la puissance et la gloire. Amen ! 

 
 

 
 

MATTHEW 26:41 

41 Watch and pray, that ye enter not 

into temptation: the spirit indeed 

is willing, but the flesh is weak.  

 

MATTHIEU 26.41 

41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez 

pas dans la tentation ; l’esprit est bien 

disposé, mais la chair est faible. 

 
 

 
 

MARK 1:35 

35  And in the morning, rising up a 

great while before day, he went out, 

MARC 1.35 

35 Vers le matin, pendant qu’il faisait encore 

très sombre, il se leva, et sortit pour aller 
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and departed into a solitary place, 

and there prayed. 

 

dans un lieu désert, où il pria. 

 

 

 
 

LUKE 11:9-10 

 9 And I say unto you, Ask, and it shall be 

given you; seek, and ye shall find; 

knock, and it shall be opened unto 

you. 

10  For every one that asketh receiveth; 

and he that seeketh findeth; and to 

him that knocketh it shall be opened.  

 

LUC 11.9-10 

 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. 

 
 

 
 

LUKE 18:1 

 1 And he spake a parable unto them to this 

end, that men ought always to pray, and 

not to faint; 

 

LUC 18.1 

 1 Jésus leur adressa une parabole, pour 

montrer qu’il faut toujours prier, et ne 

point se relâcher. 

 
 

 
 

LUKE 21:36 

36 Watch ye therefore, and pray always, 

that ye may be accounted worthy to 

escape all these things that shall come 

to pass, and to stand before the Son of 

man.  

 

LUC 21.36 

36 Veillez donc et priez en tout temps, 

afin que vous ayez la force d’échapper 

à toutes ces choses qui arriveront, et 

de paraître debout devant le Fils de 

l’homme. 
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JOHN 14:13-14 

13 And whatsoever ye shall ask in my 

name, that will I do, that the Father 

may be glorified in the Son. 

14 If ye shall ask any thing in my name, 

I will do it.  

 

JEAN 14.13-14 

13 et tout ce que vous demanderez en 

mon nom, je le ferai, afin que le Père 

soit glorifié dans le Fils. 

14 Si vous demandez quelque chose en 

mon nom, je le ferai. 

 
 

 
 

JOHN 16:24 

24 Hitherto have ye asked nothing in my 

name: ask, and ye shall receive, that 

your joy may be full.  

 

JEAN 16.24 

24 Jusqu’à présent vous n’avez rien 

demandé en mon nom. Demandez, et 

vous recevrez, afin que votre joie soit 

parfaite. 

 
 

 
 

JOHN 17:20-24 

20 Neither pray I for these alone, but for 

them also which shall believe on me 

through their word; 

21 That they all may be one; as thou, 

Father, art in me, and I in thee, that 

they also may be one in us: that the 

world may believe that thou hast sent 

me. 

JEAN 17.20-24 

20 Ce n’est pas pour eux seulement que 

je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 

21 afin que tous soient un, comme toi, 

Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi, afin qu’eux aussi soient un en 

nous, pour que le monde croie que tu 

m’as envoyé. 
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22 And the glory which thou gavest me 

I have given them; that they may be 

one, even as we are one: 

23 I in them, and thou in me, that they 

may be made perfect in one; and that 

the world may know that thou hast 

sent me, and hast loved them, as 

thou hast loved me. 

24 Father, I will that they also, whom 

thou hast given me, be with me where 

I am; that they may behold my glory, 

which thou hast given me: for thou 

lovedst me before the foundation of the 

world.  

 

22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as 

donnée, afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un, – 

23 moi en eux, et toi en moi, – afin 

qu’ils soient parfaitement un, et que 

le monde connaisse que tu m’as 

envoyé et que tu les as aimés comme 

tu m’as aimé. 

24 Père, je veux que là où je suis ceux 

que tu m’as donnés soient aussi avec 

moi, afin qu’ils voient ma gloire, la 

gloire que tu m’as donnée, parce que 

tu m’as aimé avant la fondation du 

monde. 

 
 

 
 

ROMANS 8:26 

26 Likewise the Spirit also helpeth our 

infirmities: for we know not what we 

should pray for as we ought: but the 

Spirit itself maketh intercession for us 

with groanings which cannot be uttered. 

 

ROMAINS 8.26 

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 ; 

 
 

 
 

I THESSALONIANS 5:17 

17 Pray without ceasing. 

 

I THESSALONICIENS 5.17 

17 Priez sans cesse. 
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HEBREWS 5:7 

 7 Who in the days of his flesh, when he 

had offered up prayers and supplications 

with strong crying and tears unto him 

that was able to save him from death, 

and was heard in that he feared; 

 

HÉBREUX 5.7 

 7 C’est lui qui, dans les jours de sa chair, 

ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des 

supplications à celui qui pouvait le 

sauver de la mort, et ayant été exaucé 

à cause de sa piété, 

 
 

 
 

JAMES 5:16 

16 Confess your faults one to another, 

and pray one for another, that ye may 

be healed. The effectual fervent prayer 

of a righteous man availeth much. 

 

JACQUES 5.16 

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 efficacité. 

 
 

 

 
 

52-0717   GET THE PEOPLE TO BELIEVE  

– HAMMOND IN 

 5  But he prayed earnestly that 
it might not rain. And it rained not 
for the space of three years and six 
months. Think of that. God listened 
to a mortal’s prayer. And I say this 
with—with all true reverence: 

52-0717   AMÈNE LES GENS À CROIRE  

– HAMMOND IN 

 5  Mais il pria avec instance pour 
qu’il ne pleuve pas. Et il ne tomba 
pas de pluie pendant trois ans et six 
mois. Réfléchissez à ça. Dieu a écou-
té la prière d’un mortel. Et je dis ceci 
en—en tout respect, vrai respect : 
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there is not another force on 
earth; there’s not nothing on 
earth, no matter what it is, what 
kind of gifts it is; there’s nothing in 
the world that will come ahead of 
prayer. Prayer is what does the 
work. 

 

aucune autre force sur terre, 
absolument rien sur terre, peu 
importe de quoi il peut s’agir, de 
quel genre de don il peut s’agir, 
rien au monde ne peut surpasser la 
prière. C’est la prière qui accomplit 
le travail. 

 
 

 
 

53-0216   MY ANGEL SHALL GO 

BEFORE THEE  – TALLAHASSEE FL 

 7 Now, along this journey He’s 
promised to supply everything that 
we have need of: “Whatsoever you 
will ask the Father in My Name, 
that will I do. Whatsoever things…” 
(Mark 11:24) “Whatsoever things 
you desire, when you pray, believe 
you receive it, you shall have it.” 
Now, He gave us the strongest 
weapon that there is in all the 
world, and that’s prayer. Prayer is 
what changes things. The Christian 
doesn’t realize what a force he has 
when he kneels on his knees 
before Almighty God in the Name 
of Jesus Christ. He doesn’t realize 
what—what power that is. If the 
people could only realize that 
the…that what is given right unto 
them, anything that you ask for 
will be given if you can appropriate 
the faith to believe it. For God’s 
Word is true. 

 

53-0216   MON ANGE MARCHERA 

DEVANT TOI  – TALLAHASSEE FL 

 7 Et, tout au long de ce voyage, 
Il a promis de pourvoir à tous nos 
besoins : “Tout ce que vous deman-
derez au Père en Mon Nom, Je le 
ferai. Tout ce que...” (Marc 11.24) 
“Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu, 
et cela vous sera accordé.” Alors, Il 
nous a donné l’arme la plus 
puissante du monde entier : la 
prière. C’est la prière qui change les 
choses. Le Chrétien ne se rend pas 
compte du pouvoir qu’il a lorsqu’il 
s’agenouille devant le Dieu Tout-
Puissant au Nom de Jésus-Christ. 
Il ne  se rend pas compte de la—de la 
puissance de cela. Si seulement les 
gens pouvaient prendre conscience 
que... de ce qui est remis entre leurs 
mains : tout ce que vous demandez 
vous sera accordé, à condition de 
vous approprier la foi pour le croire. 
Car la Parole de Dieu est vraie. 
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61-0207   EXPECTATION  

– LONG BEACH CA 

 9 What man calls great, God 
calls foolish. And what man calls 
foolish, God calls great. So what 
we’ve got to do is get back into 
the program of God and find 
out, after all, what God wants 
us to do. And the only way I 
know to do it is prayer. Prayer is 
the key, that’s the answer. 
Prayer changes things. Prayer is 
the most powerful weapon that 
was ever put in the—the 
control of human beings. 
There’s no atomic bomb, or no 
hydrogen bomb as powerful as 
prayer. 
 

61-0207   DANS L’EXPECTATIVE  

– LONG BEACH CA 

 9 Ce que l’homme appelle “grand”, 
Dieu l’appelle “folie”. Et ce que l’homme 
appelle “folie”, Dieu l’appelle “grand”. 
Donc, ce qu’il nous faut faire, c’est 
revenir au programme de Dieu, et 
finalement, trouver ce que Dieu veut 
que nous fassions. Et pour ça, le seul 
moyen que je connaisse, c’est la prière. 
La prière est la clé, elle est la réponse. 
La prière change les choses. La prière 
est l’arme la plus puissante qui ait 
jamais été remise entre—entre les 
mains des êtres humains. Il n’y a aucune 
bombe atomique ni aucune bombe à 
hydrogène qui soit aussi puissante que 
la prière. 
 

 

 
 

53-0606   AN ENSIGN  

– CONNERSVILLE IN 

22  If I prayed for a thousand 

people and all of them died in 
the morning, tomorrow night I 
could preach Divine healing and 
pray for the sick just as easy as I 
can tonight, because It’s God’s 
Word and It can’t fail. It’s God’s 
Word. God has given It to us. 
Don’t bypass It; embrace It. Claim 
the promise; say, “It’s mine, oh 
Lord. You died for me and I’m 
willing tonight, to lift myself up 

53-0606   UN ÉTENDARD  

– CONNERSVILLE IN          

22  Si je priais pour mille personnes 

et que, demain matin, elles mouraient 
toutes, demain soir je pourrais prêcher 
la guérison Divine et prier pour les 
malades avec autant d’aisance que 
ce soir, parce que C’est la Parole de 
Dieu, et Elle ne peut pas faillir. C’est la 
Parole de Dieu. Dieu nous L’a donnée. 
Ne vous En privez pas; embrassez-La. 
Réclamez la promesse; dites : “Elle est 
à moi, ô Seigneur. Tu es mort pour moi 
et, ce soir, je suis prêt à m’élever pour 
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as an example and a testimony. 
I want to be an ensign to You. 
I want the world to know that 
You’re my Saviour. I want 
everybody to know that I lift 
myself up as a Christian; I believe 
You; and I’ll go testify and tell 
everyone that You saved me.” 
 

servir d’exemple et de témoignage. Je 
veux être un étendard pour Toi. Je 
veux que ce monde sache que Tu es 
mon Sauveur. Je veux que tous 
sachent que je m’élève en tant que 
Chrétien; je crois en Toi; et j’irai 
témoigner et dire à tous que Tu m’as 
sauvé.” 
 

 

 
 

55-0113   THE FUNDAMENTAL 

FOUNDATION FOR FAITH  

– CHICAGO IL 

15 In the beginning was the 
Word. But what is the Word? 
A word is a thought manifested, 
a thought spoken forth. God, 
first He perceived the thought 
and spoke it, and it meant—
became a word, and the word 
became material. 

 So everything that God has 
spoke in His Word, received into 
the right channel will materialize 
that Word for whatever the 
promise behind it is. God will do 
it. He’s obligated to it. 

 Then, “If ye abide in Me, and 
My Word abide in you…” Then 
you have God, the Word in you. 
And you believe the Word just as 
you believe God because It is 
God, and It’s inseparable. Then 
if you have God’s Word in you, 
you have God’s Life in you. You 

55-0113   LE FONDEMENT 

FONDAMENTAL POUR LA FOI  

– CHICAGO IL                   

15 Au commencement était la Parole. 
Mais la Parole, qu’est-ce que c’est? 
Une parole est une pensée manifestée, 
une pensée exprimée. Dieu a d’abord 
perçu la pensée et Il l’a prononcée, 
ce qui signifiait...elle est devenue 
une parole, et la parole est devenue 
matérielle. 

 Donc, tout ce que Dieu a prononcé 
dans Sa Parole — une fois reçue dans le 
bon canal, cette Parole se matérialisera 
pour manifester la promesse qu’Elle 
contient. Dieu le fera. Il est tenu de 
le faire. 

 Alors : “Si vous demeurez en Moi, 
et que Ma Parole demeure en vous...” 
Vous avez alors Dieu, la Parole, 
en vous. Et vous croyez la Parole, tout 
comme vous croyez Dieu, parce que la 
Parole est Dieu, Ils sont indissociables. 
Donc, si vous avez la Parole de Dieu en 
vous, vous avez la Vie de Dieu en vous. 
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have God in you. And whatever 
God’s Word speaks forth out of 
you, It’ll have to come to pass 
just like It was spoke from God. 

16 Jesus said, “Whatever you 
ask the Father in My Name, that 
will I do.” Did you ever realize 
what that means? Do you realize 
if we go before God in the Name 
of Jesus, it’s just the same as 
Jesus, Himself, praying? It isn’t 
me praying any more. If I come 
in His Name, and He recognizes 
His Name, and Jesus said, 
“Whatever you ask the Father in 
My Name, that I do.” And then I 
go to the Father in Jesus’ Name, 
it isn’t me praying any more; it’s 
Jesus. It’s His Spirit praying 
through me. 

 And then I’ve got to receive 
what I ask for, because He said 
it, and it’s God’s Own Word. It 
can’t—It can’t do nothing else 
but produce just what it said. 
 

Vous avez Dieu en vous. Et tout ce que 
la Parole de Dieu prononce par vos 
lèvres, Cela devra s’accomplir 
exactement comme si Cela avait été 
prononcé par Dieu. 

16 Jésus a dit : “Tout ce que vous 
demanderez au Père en Mon Nom, Je 
le ferai.” Vous êtez-vous déjà rendu 
compte de ce que cela signifie? Vous 
rendez-vous compte que, si nous allons 
devant Dieu au Nom de Jésus, c’est 
exactement la même chose que si 
Jésus Lui-même priait? Ce n’est plus 
moi qui prie. Si je viens en Son Nom, et 
qu’Il reconnaît Son Nom, Jésus a dit : 
“Tout ce que vous demanderez au Père 
en Mon Nom, Je le ferai.” Alors, quand 
je vais devant le Père au Nom de Jésus, 
ce n’est plus moi qui prie, c’est Jésus. 
C’est Son Esprit qui prie à travers moi. 

 Alors, je devrai nécessairement 
recevoir ce que je demande, parce qu’Il 
l’a dit, c’est la Parole de Dieu Lui-
même. Elle ne peut—Elle ne peut que 
produire ce qui y est dit. 
 

 

 
 

57-0407M   GOD KEEPS HIS WORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

141  If it’s for salvation, if it’s for 
a Divine healing, if it’s for more 
blessing, if it’s for…?…if it’s for 
anything that God promised, 
make footprints! Amen. “Every 
place the sole of your foot sets, 

57-0407M   DIEU TIENT SA PAROLE  

– JEFFERSONVILLE IN 

141  Si c’est pour le salut, si c’est 
pour la guérison Divine, si c’est pour 
plus de bénédictions, si c’est pour...?... 
si c’est pour quoi que ce soit que 
Dieu a promis, laissez vos empreintes! 
Amen. “Tout lieu où vous poserez la 
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that have I given you for a 
possession.” God promised it. 
God keeps His Word. God’s Word 
is everlasting true. I believe It. 
You believe It. Brothers, it’s time 
for us to make footprints. We 
can’t stay right here in this same 
camp. The Fire is moving on. Let’s 
move on, from glory to glory, 
from Bible experience to Bible 
experience. Let’s unfold and open 
up our hearts, raise up our hands 
to God. Keep sane; stay in the 
Bible. Don’t get outside of That. 
Stay right There. 

142  Follow! We’ve got the 
Prophet of God; we’ve got the 
Word of God; and we got the 
Angel of God. He is a leading this 
Church just exactly like He led in 
them days. That’s exactly right. 
The Word of God is before us; the 
Prophet of God is the Holy Spirit; 
the Angel of God is leading the 
Church. We are moving in the 
Pillar of Fire, in the Glory of God, 
“Sitting together in Heavenly 
places in Christ Jesus.” “Now we 
are sons and daughters of God.” 
And the great revelation of the 
Word, the Holy Spirit sinking It 
into the hearts, and bringing forth 
the trees of salvation, righteous 
living, love, joy, peace, 
longsuffering, goodness, 
gentleness, patience. Sure is! 
 

plante de vos pieds, Je vous l’ai donné, 
il vous appartient.” Dieu l’a promis. 
Dieu tient Sa Parole. La Parole de Dieu 
est éternellement vraie. Je La crois. 
Vous La croyez. Frères, il est temps 
pour nous de laisser des empreintes. 
Nous ne pouvons pas rester ici, 
toujours dans le même camp. Le Feu 
continue à avancer. Avançons, de 
gloire en gloire, d’expérience biblique 
en expérience biblique. Développons-
nous et ouvrons nos cœurs, levons les 
mains vers Dieu. Gardez toujours 
votre bon sens, restez dans la Bible. 
N’En sortez pas. Restez Là. 

142  Suivez! Nous avons le Prophète 
de Dieu, nous avons la Parole de Dieu, 
et nous avons l’Ange de Dieu. Il 
conduit cette Église, exactement 
comme Il la conduisait à cette 
époquelà. C’est tout à fait exact. 
La Parole de Dieu est devant nous; le 
Prophète de Dieu, c’est le Saint-Esprit; 
l’Ange de Dieu conduit l’Église. Nous 
avançons dans la Colonne de Feu, 
dans la Gloire de Dieu, “assis 
ensemble dans les lieux Célestes en 
Jésus-Christ”. “Nous sommes 
maintenant fils et filles de Dieu.” Et 
la glorieuse révélation de la Parole, 
le Saint-Esprit qui La fait pénétrer 
dans les cœurs, et qui produit des 
térébinthes du salut, une vie droite, 
l’amour, la joie, la paix, la longanimité, 
la bonté, la bienveillance, la patience. 
Assurément! 
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59-1108   POSSESSING THE ENEMY’S 

GATES  – JEFFERSONVILLE IN 

140  Now, Seed of Abraham, 
you of the royal lineage, you of 
the promise, by the grace and 
help of God, how many of you 
can raise your hand, say, “I have 
received what I asked for.” Thank 
you. That’s it. That’s what the 
promise is for. That’s what the 
promise is given for, that you 
might be an heir of all things, 
through Jesus Christ who saved 
you. He saved you from sin. 
He saved you from sickness. 
He saved you from death. He 
saved you from hell. He saved 
you from the grave. 

141  You say, “Brother 
Branham, but we all go into the 
grave.” But the grave can’t hold 
us. He went to it, also, but it 
couldn’t hold Him. Certainly. It 
can’t hold Him. 

142  “Well, Brother Branham, 
I’m so tempted.” He was, too. But 
He saved you from temptation. 

143  “Lead us not into 
temptation, but deliver us from 
the evil.” See, He’s did it. It’s all 
yours. Everything is yours, 
through Jesus Christ. He gives you 
everything, freely. There’s no pay 
to it, nor nothing. It’s just yours 
right now. Aren’t you glad of it? 

59-1108   POSSÉDER LES PORTES DE 

L’ENNEMI  – JEFFERSONVILLE IN 

140  Maintenant, Postérité 
d’Abraham, vous êtes la lignée royale, 
vous êtes la promesse. Par la grâce 
de Dieu et avec Son aide, combien 
d’entre vous peuvent lever la main et 
dire : “J’ai reçu ce que j’ai demandé”? 
Merci. C’est cela. C’est le but de la 
promesse. C’est pour cela que la 
promesse a été donnée, afin que vous 
soyez héritiers de toutes choses, par 
Jésus-Christ qui vous a sauvés. Il vous 
a sauvés du péché, Il vous a sauvés de 
la maladie, Il vous a sauvés de la mort, 
Il vous a sauvés de l’enfer, Il vous a 
sauvés de la tombe. 

141  Vous me direz : “Frère 
Branham, il nous faut tous descendre 
dans la tombe.” Mais la tombe ne 
peut pas nous retenir. Il y est allé 
aussi, mais elle n’a pas pu Le retenir. 
Bien sûr qu’elle ne peut pas Le retenir. 

142  “Mais, Frère Branham, je suis 
tellement tenté.” Il l’a été aussi. Mais 
Il vous a sauvé de la tentation. 

143  “Ne nous induis pas en 

tentation, mais délivre-nous du mal.” 
Voyez-vous, Il l’a fait. C’est à vous; 
tout vous appartient par Jésus-Christ. 
Il vous donne tout gratuitement. Il n’y 
a rien à payer, ni rien d’autre à faire. 
Cela vous appartient en ce moment 
même, simplement. N’en êtes-vous 
pas contents? [L’assemblée dit : 
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[Congregation says, “Amen.”—
Ed.] Aren’t you happy for Him? 
[“Amen.”] Thanks be to God. 

 

“Amen.”—N.D.É.] N’êtes-vous pas 
heureux à cause de Lui? [“Amen.”] 
Grâces soient rendues à Dieu. 

 
 

 
 

63-0901M   THE TOKEN  

– JEFFERSONVILLE IN 

350  What does He do then? 
When you have, can present the 
Token with your prayer, It 
shows that you have fully come 
to obedience to the whole Word 
of God. When you’ve got the 
Token, it shows that you have 
obeyed every Word. Then, you 
and the Word are one, you’re 
only asking for the thing that 
you are. See? See? Then, why, 
you know. 

351  If I say to this, “Hand, you 
obey me, reach out for that 
handkerchief!” It does it. See, 
hand obeyed me. Why? It’s part 
of me. See? 

352  Then when you and the 

Word becomes one, every 
promise, glory to God, every 
promise is yours. It obeys you. 
Then you want to watch what 
you want to do. You wouldn’t 
put your hand in a fire, just to 
say, “See me do it.” Oh, no, no! 
See? But if there is something in 
that fire, I got to reach for, it’ll 
obey me. See? See? That’s right. 

63-0901M   LE SIGNE  

– JEFFERSONVILLE IN                 

350  Qu’est-ce qu’Il fait alors? Lorsque 
vous pouvez présenter le Signe avec 
votre prière, cela montre que vous êtes 
parvenu à une entière obéissance à 
toute la Parole de Dieu. Quand vous 
possédez le Signe, cela montre que 
vous avez obéi à chaque Parole. Alors, 
vous et la Parole êtes Un, et ainsi vous 
ne faites que demander la chose que 
vous êtes. Voyez? Voyez? À ce moment-
là, bien sûr, vous êtes convaincu! 

351  Si je dis à ceci : “Toi, la main, 

obéis-moi : Va chercher ce mouchoir!”, 
elle le fait. Voyez-vous, la main m’a 
obéi. Pourquoi? Elle est une partie de 
moi. Voyez? 

352  Ainsi, lorsque vous et la Parole 
devenez Un, chaque promesse (gloire à 
Dieu!), chaque promesse vous 
appartient! Elle vous obéit. C’est alors 
qu’il vous faut faire bien attention à 
ce que vous allez faire. Vous n’iriez pas 
mettre votre main dans le feu, juste 
pour dire : “Regardez-moi faire cela.” 
Oh non! non! Voyez? Mais si, dans ce 
feu, il y a quelque chose que je dois 
aller chercher, elle m’obéira. Voyez? 
Voyez? C’est exact. Voyez-vous, il faut 
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See, you want to watch what 
you are doing. 

353  That’s the reason the 

Holy Spirit sparingly give out, 
and things, you know what I 
mean, because some…You don’t 
want to… A real servant of God 
don’t show off with It, you see. 
That’s it. That’s making a show. 

354  When we pray, we 
present the Token. It shows we 
have fully obeyed. 

 

faire bien attention à ce que vous 
faites. 

353  Voilà la raison pour laquelle le 

Saint-Esprit est distribué avec retenue, 
et tout. Vous comprenez ce que je veux 
dire, c’est que... Vous ne voulez pas... 
Un vrai serviteur de Dieu ne s’En sert 
pas pour épater, voyez-vous. Voilà. Ça, 
c’est se donner en spectacle. 

354  Lorsque nous prions, nous 
présentons le Signe. Cela montre que 
nous avons pleinement obéi. 

 
 

 
 

63-0223   A DOOR IN A DOOR  

– TUCSON AZ 

 You’ll forget whether you 
were Methodist, or a Baptist, or a 
Oneness, or a Twoness, or a 
Threeness, or Church of God, or a 
Nazarene, or a Pilgrim Holiness. 
You’ll be a Christian, born again, of 
the Kingdom of God. 

217   You won’t have to try to 

say, “Well, I must do this.” There is 
something in you that propels you 
to do it. The compulsion in your 
heart swings you to prayer. Love 
Divine flows into your innermost 
beings, until you can’t set still. 
Prayer meetings just flows from 
you, like the water from an 
artesian well. 

 

63-0223   UNE PORTE À L’INTÉRIEUR 

DE LA PORTE  – TUCSON AZ       

 Vous oublierez que vous étiez 
méthodiste, ou baptiste, unitaire, 
binitaire, trinitaire, de l’église de 
Dieu, nazaréen, ou pèlerin de la 
sainteté. Vous serez un Chrétien, né 
de nouveau du Royaume de Dieu. 

217   Vous n’aurez pas à vous 
efforcer, dire : “Eh bien, je dois 

absolument faire ceci.” Il y a quelque 
chose en vous qui vous pousse à le 
faire. Cette pression dans votre cœur 
vous pousse vivement à prier. 
L’amour Divin coule au fond de votre 
être, au point que vous ne tenez plus 
en place. Les réunions de prière 
coulent de vous, comme l’eau coule 
d’un puits artésien. 
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62-0724   SIR, WE WOULD SEE 

JESUS  – PORT ALBERNI BC 

54  Any promise that God 
makes, you just—you just plant 
it in your heart and say, “It’s 
mine. God gave it to me.” See? 
Now, you may not see any 
results right now. You never see 
a corn crop as soon as you plant 
your corn, but potentially it’s 
there. As long as you’ll leave it 
alone, and keep watering it, it—
it’ll grow. Don’t worry about 
that. It’ll take… If it’s a 
germitized seed… And every 
Word of God is germitized by 
God Himself. God is in the 
Word, so it will grow. You know 
it will. There you are. We have 
to take His Word, accept It, 
believe It, commit It, and It 
grows. That’s right. Don’t keep 
digging It up now. You’ll ruin It. 
You’ll ruin your crop every time 
you do that. So just commit it to 
God and believe it. 

 

62-0724   MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS 

VOIR JÉSUS  – PORT ALBERNI BC 

54  Toute promesse que Dieu fait, 
plantez-la—plantez-la dans votre cœur, 
et dites : “Elle est à moi. Dieu me l’a 
donnée.” Voyez? Bon, peut-être que 
vous ne verrez pas les résultats tout de 
suite. On ne voit jamais une récolte de 
maïs à l’instant même où on plante son 
maïs, mais elle est là, potentiellement. 
Tant que vous la laissez tranquille, et 
que vous continuez à l’arroser, elle—
elle va croître. Ne vous en faites pas 
pour ça. Elle prendra... Si c’est une 
semence féconde... Et chaque Parole de 
Dieu est fécondée par Dieu Lui-même. 
Dieu est dans la Parole, alors la 
semence croîtra. Vous savez qu’elle 
croîtra. Voilà. Nous devons prendre Sa 
Parole, L’accepter, La croire, La Lui 
confier — et Elle croîtra. C’est vrai. Mais 
il ne faut pas La déterrer constamment. 
Vous La détruiriez. Vous détruirez votre 
récolte, à tout coup, quand vous ferez 
ça. Alors confiez simplement la chose à 
Dieu, et croyez-la. 

 
 

 
 

59-1108   POSSESSING THE ENEMY’S 

GATES  – JEFFERSONVILLE IN 

67 Now how the intellectual 
mind will be so twisted up, like in 
the days of Daniel, and in the days 

59-1108   POSSÉDER LES PORTES DE 

L’ENNEMI  – JEFFERSONVILLE IN 

67 Combien la pensée intellectuelle 
sera embrouillée, comme c’était le cas 
à l’époque de Daniel et des enfants 
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of the Hebrew children, and—and 
the many that we’ve talked about 
this morning. See, the great 
intellectual world in that day was 
just as hard to overcome as it is 
now. It’s always been the enemy, 
to their way of seeing, and their 
modern science and things, was 
just as complicated and things, to 
the mind then, as ours is today. 
See, it was the same thing. But 
there were those, always, who 
dared to stay there and say, “God 
is right. God’s Word is true.” 

68 And, you, you don’t have to 

conquer, because He conquered. 
The only thing you have to do is 
just go up and take, stand in the 
gate, say, “It’s mine. This is mine. 
God gave it to me, my salvation. If 
I want the Holy Spirit, God gave It 
to me. Promise is to me, to our 
children, all that’s far off, as many 
as the Lord shall call.” 

 

hébreux, et de tous ceux dont nous 
avons parlé ce matin. Voyez-vous, le 
monde intellectuel d’alors était tout 
aussi difficile à vaincre que celui de 
maintenant. Cela a toujours été 
l’ennemi; leur manière de voir, et leur 
science moderne, toutes ces choses 
étaient tout aussi compliquées pour 
l’esprit qu’elles le sont aujourd’hui. 
Voyez-vous, c’était pareil. Mais il y a 
toujours eu ceux qui ont osé rester là 
et dire : “Dieu a raison. La Parole de 
Dieu est vraie.” 

68 Et vous... vous n’avez pas à 
vaincre, parce qu’Il a vaincu. Tout ce 
que vous avez à faire, c’est de vous 
avancer et de prendre...de vous tenir 
dans la porte en disant : “C’est à moi. 
Ceci m’appartient. Mon salut, Dieu 
me l’a donné. Si je désire le Saint-
Esprit, Dieu me L’a donné. La 
promesse est pour moi, pour nos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur les appellera.”  

 
 

 
 

62-0527   QUESTIONS AND ANSWERS  

– JEFFERSONVILLE IN 

14 Now we pray, Father, that 
You will grant to us these 
blessings that we ask. Heal the 
sick and the afflicted. Restore 
unto Thy church, Lord, living 
power of the Holy Spirit, living 

62-0527   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN 

14 Maintenant nous Te prions, Père, 
de nous accorder ces bénédictions que 
nous demandons. Guéris les malades 
et les affligés. Redonne à Ton Église, 
Seigneur, la puissance vivante du Saint-
Esprit, la foi vivante qui nous fait croire 



 

 2
0

2
1

-0
6

0
6

   


  P
A

G
E 

 1
7

 

faith that what we ask for we 
believe. We believe that we 
receive it because we are sure 
that it’s the will of God to give it 
to us before we ask. We’re not 
asking amiss, we’re asking for 
the Kingdom of God’s sake, so 
we pray that You will grant it 
to  us. 

 

à la chose que nous avons demandée. 
Nous croyons que nous la recevons, 
parce qu’avant même de la demander, 
nous avons la certitude que c’est la 
volonté de Dieu de nous la donner. 
Nous ne demandons pas mal, nous 
demandons dans l’intérêt du Royaume 
de Dieu, alors nous Te prions de nous 
accorder cela.  

 
 

 
 

62-0123   FORSAKING ALL 

– TEMPE AZ 

95 That’s the matter with 

Christians tonight. God gives it 
to us, but we’re afraid to 
investigate it. When you 
become a Christian, you’re an 
heir to every promise in the 
Bible. That’s right. Everything 
that God promised, is yours. 
It’s just like a great big arcade, 
and by one Spirit we’re all 
baptized into this arcade, which 
is Christ. Well, if I… If somebody 
give me something, I’m going to 
look around and find out what I 
own. 

96 I think that’s what 
Christians ought to do tonight. 
Find out what you’ve got. If 
something gets just a little high 
up, that I can’t reach it, I’ll get 
me a stepladder and climb up to 
it. And if something seems 

62-0123   TOUT QUITTER 

– TEMPE AZ                    

95 C’est là le problème chez les 

Chrétiens ce soir. Dieu nous donne 
ces choses, mais nous avons peur de 
les examiner. Quand vous devenez 
Chrétien, vous héritez de chaque 
promesse qui est contenue dans la 
Bible. C’est vrai. Tout ce que Dieu a 
promis est à vous. C’est comme une 
grande galerie marchande, et par un 
seul Esprit, nous avons tous été bapti-
sés dans cette galerie marchande, qui 
est Christ. Eh bien, si je… Si quelqu’un 
me donne quelque chose, je vais bien 
regarder ça pour voir ce que je 
possède. 

96 Je crois que c’est ce que les 
Chrétiens devraient faire ce soir. Allez 
voir ce que vous avez. Si quelque chose 
est un peu trop haut pour que je puisse 
l’atteindre, je vais prendre un escabeau 
et grimper jusque-là. S’il y a quelque 
chose qui semble être un peu hors de 
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a little out of reach, in the Bible, 
that God has promised, I’ll stay 
on my knees and climb Jacob’s 
ladder till I reach it, ’cause it’s 
mine. God gave it to me. 

 

portée, dans la Bible, quelque chose 
que Dieu a promis, je resterai à genoux 
et je grimperai à l’échelle de Jacob 
jusqu’à ce que j’atteigne cela, parce 
que cela m’appartient. Dieu me l’a 
donné. 

 
 

 
 

62-0506   POSSESSING ALL THINGS  

– JEFFERSONVILLE IN 

62 “I’m an heir of all things. 
Amen. It’s given to me. I’m an 
heir, I can claim everything that 
God promised me.” Amen. There 
you are. “It’s mine.” How do you 
get it, something you done? No, 
sir. It’s a unmerited gift that God 
gave us, and it’s ours, it belongs 
to us. Satan cannot hold it if you 
go to him in the—the Scriptural 
authoritative Word, with faith, to 
say, “It’s mine! Lay it down.” 
Amen. Glory! I like that. “Satan, 
you lay it down. You took it from 
me. You give it back, because I’m 
serving notice on you. I’ve got the 
notice written right here on the 
Word, ‘Heavens and earth will 
pass away, but this notice shall 
not.’ So I come with this notice, 
to serve on you, that Jesus Christ 
said whatsoever I ask the Father 
in His Name He’ll give it to me. If I 
say to this mountain, ‘be moved,’ 
and don’t doubt in my heart, but 

62-0506   NOUS POSSÉDONS TOUTES 

CHOSES  – JEFFERSONVILLE IN  

62 “Je suis héritier de toutes choses. 
Amen. Tout cela m’a été donné. J’en 
suis héritier, je peux réclamer tout ce 
que Dieu m’a promis.” Amen. Voilà. 
“C’est à moi.” Comment l’obtenir? par 
un acte de votre part? Non monsieur. 
C’est un don immérité que Dieu nous a 
donné, et c’est à nous, cela nous 
appartient. Satan ne peut pas le 
retenir, si vous vous adressez à lui, 
avec la—l’autorité scripturaire de la 
Parole, avec la foi, disant : “C’est à 
moi! Lâche ça!” Amen. Gloire! J’aime 
ça. “Satan, lâche ça! Tu me l’as ôté. 
Redonne, parce que je te colle une 
mise en demeure. J’ai cette mise en 
demeure, elle est écrite ici, sur les 
pages de la Parole, ‘les cieux et la terre 
passeront, mais cette mise en 
demeure ne passera pas’. Je viens 
donc te coller cette mise en demeure : 
Jésus-Christ a dit que tout ce que je 
demanderai au Père en Son Nom, Il 
me le donnera. Si je dis à cette 
montagne : ‘Ôte-toi de là’, et si je ne 
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believe that what I’ve said shall 
come to pass, I can have what I 
said. Lay it down!” That gets him 
started. Don’t get him started, 
gets him running. “Lay it down, 
because I have come with the 
Scriptural authority. I am a 
believer.” You get it? Yes, sir. 
Yes, sir. 

 

doute pas en mon cœur, mais que je 
crois que ce que j’ai dit arrivera, ce 
que j’ai dit me sera accordé. Lâche 
ça!” Ça, ça le met en branle. Ça ne le 
met pas en branle, ça le met en fuite. 
“Lâche ça, parce que je suis venu avec 
l’autorité de l’Écriture. Je suis un 
croyant.” Vous saisissez? Oui 
monsieur. Oui monsieur. 

 
 

 
 

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 116 

 Now the Lord God Almighty 
says, “I KNOW.” There He is 
walking in the midst of His people. 
There He is, the Chief Shepherd of 
the flock. But does He hold back 
the persecution? Does He stem 
the tribulation? No, He does not. 
He simply says, “I KNOW your 
tribulation — I am not at all 
unmindful of your suffering.” 
What a stumbling block this is to 
so many people. Like Israel they 
wonder if God really loves them. 
How can God be just and loving 
if He stands by and watches His 
people suffer? That is what they 

asked in Malachi 1:1-3, “The burden 

of the Word of the Lord to Israel by 

Malachi. I have loved you, saith the Lord. 

Yet we say, Wherein hast Thou loved us? 

Was not Esau Jacob’s brother? saith the 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 110 

 Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant 
dit : “JE SAIS.” Le voici qui marche au 
milieu de Son peuple. Le voici, le 
Souverain Berger du troupeau. Mais 
est-ce qu’Il empêche la persécution? 
Est-ce qu’Il retient la tribulation? Non, 
pas du tout. Il se contente de dire : 
“JE CONNAIS ta tribulation, Je n’oublie 
absolument pas tes souffrances.” 
Quelle pierre d’achoppement pour 
beaucoup de gens! Comme Israël, ils 
se demandent si Dieu les aime 
réellement. Comment Dieu peut-Il 
être juste et rempli d’amour, alors 
qu’Il reste là à regarder souffrir Son 
peuple? C’est la question qu’ils 

posaient, dans Malachie 1.1-3 : “Oracle, 

Parole de l’Éternel à Israël par Malachie. Je 

vous ai aimés, dit l’Éternel. Et vous dites : En 

quoi nous as-Tu aimés? Ésaü n’est-il pas frère 

de Jacob? dit l’Éternel. Cependant J’ai aimé 
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Lord: yet I loved Jacob, and I hated Esau, 

and laid his mountains and his heritage 

waste for the dragons of the wilderness.”  

You see, they could not figure out 
God’s love. They thought that 
love meant no suffering. They 
thought that love meant a baby 
with parental care. But God said 
that His love was “elective” love. 
The proof of His love is ELECTION 
— that no matter what happened, 
His love was proven truly by the 
fact they were chosen unto 
salvation (because God hath 
chosen you to salvation through 
sanctification of the Spirit and 
belief of the truth). He may 
commit you to death as He did 
Paul. He may commit you to 
suffering as He did Job. That is His 
prerogative. He is sovereign. But 
it is all with a purpose. If He did 
not have a purpose, then He 
would be the author of frustration 
and not of peace. His purpose is 
that after we have suffered 
awhile we would be made 
perfect, be established, 
strengthened and settled. As Job 

said, “He puts strength in us.” (Job 

23:6b) You see He, Himself, 
suffered. He learned obedience 
by the things that He suffered. He 
was actually made perfect by the 
things that He suffered. Hebrews 

5:8-9, “Though He were a Son, yet 

learned He obedience by the things 

Jacob, et J’ai eu de la haine pour Ésaü, J’ai 

fait de ses montagnes une solitude, J’ai livré 

son héritage aux chacals du désert.” 

Vous voyez, ils ne pouvaient pas 
comprendre l’amour de Dieu. Ils 
pensaient que l’amour voulait dire 
de ne pas souffrir. Ils pensaient que 
l’amour, c’était d’être comme un 
bébé entouré de la sollicitude de ses 
parents. Mais Dieu dit que Son amour 
est un amour “électif”. La preuve de 
Son amour, c’est l’ÉLECTION : quoi 
qu’il arrive, Son amour était prouvé 
par le fait qu’ils avaient été choisis 
pour le salut (car Dieu vous a choisis 
pour le salut par la sanctification de 
l’Esprit et la foi dans la vérité). Il peut 
vous livrer à la mort comme Il l’a fait 
pour Paul. Il peut vous livrer à la 
souffrance comme Il l’a fait pour Job. 
C’est Son privilège. Il est souverain. 
Mais tout cela a un but. S’Il n’avait pas 
un but, Il serait l’auteur de la 
frustration et non l’auteur de la paix. 
Son but, c’est qu’après avoir souffert 
un peu de temps nous soyons 
perfectionnés, que nous soyons 
établis, fortifiés et affermis. Comme 

le disait Job, “Il met de la force en nous.” 

(Job 23.6b [d’après la version anglaise 
du roi Jacques]) Voyez-vous, Lui-
même a souffert. Il a appris 
l’obéissance par les choses qu’Il a 
souffertes. Il a été élevé à la 
perfection par les choses mêmes qu’Il 

a souffertes. Hébreux 5.8-9 : “Il a 

appris, bien qu’Il fût Fils, l’obéissance par les 
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which He suffered; and being made 

perfect, He became the author of eternal 

salvation unto all them that obey Him.” 

In plain language, the very 
character of Jesus was perfected 
by suffering. And according to 
Paul He has left His church a 
measure of suffering that they, 
too, by their faith in God while 
suffering for Him, would come to 
a place of perfection. Why did He 

want this? James 1:2-4, “My 

brethren, count it all joy when ye fall 

into divers temptations; knowing this, 

that the trying of your faith worketh 

patience. But let patience have her 

perfect work, that ye may be perfect and 

entire, wanting nothing.” 

 

choses qu’Il a souffertes; après avoir été élevé 

à la perfection, Il est devenu pour tous ceux 

qui Lui obéissent l’auteur d’un salut éternel.” 

En langage clair, le caractère même 
de Jésus a été perfectionné par les 
souffrances. Et, selon Paul, Il a laissé à 
Son Église une mesure de souffrances, 
afin qu’eux aussi, par leur foi en Dieu, 
en souffrant pour Lui, arrivent à une 
perfection. Pourquoi voulait-Il cela? 

Jacques 1.2-4 : “Mes frères, regardez 

comme un sujet de joie complète les diverses 

épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 

sachant que l’épreuve de votre foi produit 

la patience. Mais il faut que la patience 

accomplisse parfaitement son œuvre, afin que 

vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir 

en rien.” 

 
 

 
 

60-0522M   ADOPTION, PART 3  

– JEFFERSONVILLE IN 

  In whom also we have ob-
tained an inheritance, being… 

171  What? How do we get this 

here inheritance? How did we 
get it? Because we walked 
upright? How do we get this 
inheritance? Because we were 
predestinated. Amen. Whew! 
My Arminian brothers, I know 
that’s awfully hard. I don’t aim 
to hurt, but it just does me so 

60-0522M   L’ADOPTION, 3E PARTIE  

– JEFFERSONVILLE IN 

  En lui nous sommes aussi devenus 
héritiers, ayant été...  

171  Quoi? Comment le recevons-

nous, cet héritage-là? Comment 
l’avons-nous reçu? Parce que nous 
avons marché droit? Comment avons-
nous reçu cet héritage-là? Parce que 
nous étions prédestinés. Amen. Fiou! 
Mes frères arminiens, je sais que c’est 
vraiment dur à entendre. Mon but n’est 
pas de vous blesser, mais ça me fait 
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good to know that it… You—
you—you got it, you got it, 
brother, all right. You just don’t 
see it. You got it just the same. 
See? You’re all right, see, you’re 
all right. See? But, oh, but it’s 
so good to look at it. Yes. Just 
like what Brother Neville said 
about the arcade, yesterday, 
“Get you a stepladder and go 
around and see what you got.” 
Yes, sir. That’s what This is like. 
God’s Holy Spirit is our 
stepladder to tell us what we 
got. See?  

 

tellement de bien de savoir que... 
Vous—vous—vous l’avez, vous l’avez, 
frère, oui, vous l’avez. Mais vous ne le 
voyez pas, c’est tout. Vous l’avez quand 
même. Voyez? Tout va bien pour vous, 
voyez, tout va bien. Voyez? Mais, oh, 
mais c’est tellement bon d’y plonger le 
regard. Oui. C’est comme ce que Frère 
Neville disait hier, au sujet de la galerie 
marchande : “Trouvez-vous un 
escabeau et faites le tour pour voir ce 
que vous avez.” Oui monsieur. C’est à 
ça que ressemble Ceci. Le Saint-Esprit 
de Dieu est notre escabeau, Il nous dit 
ce que nous avons. Voyez? 

 
 

 


