
École du dimanche le dimanche 17 juillet 2022 

La Bible, La Parole notre refuge 

Cubcorner # 18, page 12 

 

Versets : 

Jacques 4:7 

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

 

Histoire du Cubcorner # 18, page 12 

 

Citations 

Écoute sur la bande : À 5 :10 :06 sur la bande 

445 Et quand la bataille sera finie, nous porterons la couronne. Oh! la la! Oh, soldats de la croix, ce 

matin, sortez ce bras de la foi, là, et saisissez cette Arme.  

446 Qu’est-ce que tu en penses, sœur, es-tu prête? [Frère Branham s’adresse de nouveau à la 

sœur malade. — N.D.É.] Dégaine cette Arme, dis : “Ô Dieu, peu m’importe ce que—ce que le 

diable m’a dit, tout ce que quelqu’un d’autre a bien pu dire. Ce matin, j’y crois.” [La sœur dit : “Je 

crois aussi.”] “J’y crois.” 

447  Comme je le disais l’autre jour, un petit... Il y a quelques dimanches, je crois, un homme a fait 

un rêve. Il a rêvé que le diable était une espèce de petit avorton, il est venu vers lui en courant, il a 

dit : “Bouh!” Il a reculé brusquement, et le diable a grandi. “Bouh!” Il a reculé brusquement, et le 

diable a grandi. Finalement, le diable était aussi grand que lui, et il allait le vaincre. Il savait qu’il lui 

fallait se servir de quelque chose pour le combattre, alors il a regardé autour de lui. Il ne trouvait 

rien avec quoi il pourrait le combattre. Il a simplement pris la Bible. Le diable a dit : “Bouh!” Et il lui 

a tout de suite répondu : “Bouh!”, et le diable a rapetissé, et rapetissé, et rapetissé. Et, finalement, 

il l’a battu à mort avec la Parole. 

448  Tu es un soldat, n’est-ce pas, petite soeur? [Frère Branham s’adresse de nouveau à la soeur 

malade.–N.D.É.] Prends cette Parole, et dis : “Il est écrit.” Amen. “Je ne vais pas mourir. Je vais 

vivre. Je vais m’asseoir ici même dans ce tabernacle et louer Dieu pour Sa bonté, avec tous les 

autres.” 

449Vous le croyez, les saints? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Amen. 
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E-27     Now remember, take it, believe it. Put your faith and turn it loose yonder with God, and the 

Holy Ghost will come upon you. He promised it. Then, brother, the devil looked like a little bitty 

fellow. 

A man was telling me the other night; he said he had a dream. And said he dreamed the devil was 

a little bitty old devil got after him. And said, "The devil said, 'Boo.'" And he jumped back. And every 

time he jumped back, the devil got bigger. He jumped back, and he jumped back, and he jumped 

back, and the devil got bigger and bigger all the time. And after while, he... He knowed he had to 

fight that devil, so the only thing he had to do then, he said he just reached over and got the Bible, 

and he kept backing back. He said he made a hit at him, and the devil started getting littler, going 

down. Said, "He knowed he had to fight him sometime." 
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  E-28     Brother, every time he hollers, "Boo" and you jump back, he will just keep getting bigger, 

but when you take God's Word and stand there and say, "THUS SAITH THE LORD, it's written." 

He will take his flight; he will get littler. 

 

Discussion 

• La Parole est aussi l’Épée du chrétien 

 

Chant :  

https://www.youtube.com/watch?v=bU8kc6lPmg0 

 

Activités : 

Coloriage  

Bou au Diable 

Jésus et la Bible 

https://www.youtube.com/watch?v=bU8kc6lPmg0

