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Base Biblique 

Ecclésiaste 3.1-8   

1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : 

2. un temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps pour arracher 

ce qui a été planté; 

3. un temps pour tuer, et un temps pour guérir; un temps pour abattre, et un temps pour bâtir; 

4. un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps pour se lamenter, et un temps pour danser; 

5. un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres; un temps pour 

embrasser, et un temps pour s’éloigner des embrassements; 

6. un temps pour chercher, et un temps pour perdre; un temps pour garder, et un temps pour jeter; 

7. un temps pour déchirer, et un temps pour coudre; un temps pour se taire, et un temps pour parler; 

8. un temps pour aimer, et un temps pour haïr; un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. 

Daniel 9.19 

19. Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! agis et ne tarde pas, par amour pour 

toi, ô mon Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. 

Introduction 
 

54-0408 - LE TEMPS EST PROCHE      

16 Et comme nous avons lu ce merveilleux livre de l’Apocalypse, il y a eu… Dans mon église, chez 

nous, j’ai une fois mis presque un an et demi à étudier cela minutieusement, chaque soir enseignant rien 

que sur le livre de l’Apocalypse, Le comparant avec le reste de la Bible et les âges ainsi que les autres 

choses qui se sont passées.  

Eh bien, il y a un temps pour tout. C’est un vieux slogan américain, et c’est vrai. Il y a un temps où vous 

devez labourer la terre pour planter vos semences. Il y a un temps où vous devez semer la semence ; 

ensuite, il y a un temps où vous récoltez votre semence . Il y a un temps où les nations ont dû commencer 

; il y a un temps où les nations doivent arriver à leur fin. 

58-1001 - LE FAIRE SORTIR DE L'HISTOIRE 

60  Et on dirait que notre Dieu reste bien silencieux depuis longtemps, mais l’heure est venue où Il va 

entrer en scène. 

 

82  Ne Le considérons pas… À quoi nous sert un Dieu de l’histoire s’Il est seulement un Dieu de l’histoire 
? À quoi aurait servi un Dieu de l’histoire à Amram et Jokébed ? À quoi aurait servi un Dieu de l’histoire à 
Moïse ? À quoi aurait servi un Dieu de l’histoire à Lazare ? À quoi aurait servi un Dieu de l’histoire (aurait 
servi) à l’aveugle Bartimée à la porte ? Et à quoi vous servirait un Dieu de l’histoire, ce soir, s’Il n’est pas le 
même aujourd’hui ? 

83  Il est le même aujourd’hui. Il pardonne tous nos péchés et guérit toutes nos maladies. Le Dieu de 
l’histoire, si on le fait sortir de l’histoire, Il brillera en ce jour de Lumière. Quoi? Alors que le temps tire à 
sa fin, alors que la politique tire à sa fin, alors que la vie tire à sa fin, alors que tout arrive à son 
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terme, Jésus vient à la Lumière. Alors que tout est détruit, Lui, Il continue de briller : “le Lis de la Vallée, 
l’Étoile Brillante du Matin”. 

65-0911 - LA PUISSANCE DE DIEU POUR TRANSFORMER 

65  Dieu n’a jamais changé. Il est le même aujourd’hui qu’Il était à cette époque-là ! Dieu est déterminé 
à faire quelque chose. Il le fera. Rien ne pourra L’arrêter. Il le fera! 

L’heure est donc arrivée où la Bible se répète ainsi que l’accomplissement de la 

Parole 

48-0304 - L’ANGE DE DIEU     

29 Mais, amis, je n’ai rien accompli de ma vie, aucun miracle, aucun de ces miracles au cours de ces 

vingt et un mois que j’ai passés dehors, pendant lesquels il en a été accompli des milliers. Je n’en ai 

accompli aucun. C’est Lui qui accomplit cela. Voyez ? C’est Lui. Je n’ai rien à faire avec cela. C’est Lui. Je 

ne suis que Son porte-parole. Je ne dis que ce qu’Il me dit. Comment aurais-je su quand les gens avaient 

la foi, et les gens qui n’en avaient pas ? Et comment aurais-je su ce que vous avez fait il y a dix ans, ou 

vingt ans ? Je ne l’aurais pas su. C’est Dieu. 

L’heure est donc arrivée où la Bible se répète ainsi que l’accomplissement de la Parole. Eh bien, Dieu a 

promis d’envoyer la pluie de la première et de l’arrière-saison. Et Il a promis la pluie de la première et de 

l’arrière-saison dans la pluie de l’arrière-saison, en d’autres termes, une double portion, pareil au 

vêtement d’Élisée ; quand Elie l’a laissé tomber, Élisée l’a pris et il a reçu une double portion. Et c’était le 

type de l’Église et de Christ. Christ a été enlevé. Et le même Esprit qui était sur Christ est sur l’Église ce 

soir, le Saint-Esprit. Voyez-vous ? « Mais si tu me vois partir », a dit Elie. Et il a pris le vêtement. 

Maintenant… Il en a frappé le Jourdain et a dit : « Que le Dieu d’Elie parle. » 

Le temps est arrivé où soit Dieu a raison, soit Dieu a tort 

56-0408 - LE TEMPS EST PROCHE      

42 Nous n’avons pas… Nous sommes… Une chose est sûre : Jésus n’est pas mort. Bouddha, leur dieu 

mourut il y a presque deux mille ans, trois mille ans ; il y a environ deux mille cinq cents ans que Bouddha 

mourut. Mahomet est mort ; Mahomet est mort il y a pratiquement deux mille ans. Il est dans la tombe. 

Tout autre dieu, ou–ou–ou fondateur de ces religions est parti. Mais il n’y a qu’un seul qui est ressuscité 

des morts, et il peut être prouvé qu’Il est ressuscité des morts. Le temps de la confrontation est arrivé. Le 

temps est arrivé où soit Dieu a raison, soit Dieu a tort. Nous savons donc que Dieu a raison. Par conséquent, 

vous qui avez été fidèles sur toute la ligne et qui croyez dans la résurrection sans même avoir vu Jésus et 

Ses grandes et puissantes œuvres, vous avez maintenant le privilège de savoir que vous avez pris la bonne 

décision. Et combien plus vous le saurez quand Il reviendra la deuxième fois. 

61-1231 - SI DIEU EST AVEC NOUS, OÙ SONT ALORS TOUS LES PRODIGES ?      

34 C’est bien là l’image de l’église d’aujourd’hui : dès qu’elle sort d’un problème, elle s’enfonce 

directement dans un autre. Mais le temps de passer à l’action était venu. Et c’est la même chose maintenant 

; le temps de passer à l’action est venu. Pour Dieu, le temps était venu où on devait mettre fin à faire la 

religion. Fini de faire la religion. Nous devons passer à l’action.  Et j’espère que ce même Dieu mettra cela 
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sur le cœur du peuple ce soir, comme quoi il est temps d’arrêter de faire la religion, de faire le religieux, 

de faire le juste, et que c’est maintenant le temps de passer à l’action. 

Si cette Parole n’est pas efficace, alors Dieu n’est pas efficace. 

52-0224 - CROIRE EN DIEU    

81 Quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous le serment et dans l’obligation 

d’accomplir chacune de Ses promesses. Et Sa… la… Dieu ne vaut pas plus que Sa Parole. Si cette Parole 

n’est pas efficace, alors Dieu n’est pas efficace. Elle est Dieu. Le croyez-vous ? Elle est Dieu. La Bible dit : 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » Et je ne vaux pas 

plus que ma parole ; et vous vous ne valez pas plus que votre parole. Et ce soir, Sa Parole est aussi efficace 

dans le cœur du croyant qu’Elle était quand Elle était prononcée au commencement. 

53-1130 - L’ETERNEL N’A-T-IL PARLE QU’A MOÏSE ?      

3 Dieu ne change jamais. Sa puissance est tout à fait la même qu’elle était au… avant la création du 

temps. Dieu a créé en prononçant la Parole ; et au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. C’est ce qui était au commencement, La Parole. La Parole a été faite chair et 

a habité parmi nous. La Parole est retournée de nouveau à la forme de l’Esprit et Elle vit parmi les hommes 

ce soir, juste le même Dieu vivant au travers des âges. 

Et ce soir, Sa Parole est aussi efficace dans le cœur du croyant qu’Elle était quand Elle était prononcée au 

commencement. Elle ne dévie jamais de Sa voie. Elle ira de l’avant. C’est un relais constant, une chaîne qui 

va toujours… Et dans chaque âge, Dieu a toujours eu quelqu’un en qui Il peut avoir confiance et par qui Il 

peut travailler. Dieu a toujours eu un canal sur la terre, toujours. Parfois on en arrive à un très petit nombre, 

mais jamais Il n’a manqué un témoin, quelqu’un qui peut lui servir de témoin. 

Il était temps pour Amram pour la naissance de Moïse 

58-1001 - LE FAIRE SORTIR DE L'HISTOIRE 

61  Un soir, ça faisait peut-être plusieurs années qu’Amram priait. Ses cheveux commençaient alors 

à grisonner, et toujours pas de délivrance, mais la situation empirait continuellement. Un soir, il est passé 

vraiment aux choses sérieuses. Voilà comment nous devons nous y prendre : passer vraiment aux choses 

sérieuses. Il a dit : “Ô Dieu, c’est ce que Tu as promis. Et nous l’avons attendu avec impatience. Et nous 

voyons que tous les signes sont là, et que le temps est proche. Il est temps que Tu fasses quelque chose à 

ce sujet.” 

62  Alors qu’il était vraiment plongé dans la prière, et qu’il priait de tout son cœur, il a regardé et voici 

que quelqu’un se tenait dans un coin. Il s’est frotté les yeux et a regardé de nouveau. Là se tenait un Ange, 

son épée nue dans la main. Il a dit : “La délivrance arrive. Tu engendreras un fils, et c’est lui qui les 

délivrera.” Voyez-vous ? 

63  Dieu répond toujours à la prière. N’est-ce pas ? [L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] À condition que 

nous tenions ferme! 
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Il était temps pour Jaïrus et sa fille ! 

58-1001 - LE FAIRE SORTIR DE L'HISTOIRE 

73  Ce Dieu qui habitait dans un corps appelé Jésus, le Fils de Dieu, quand on L’a appelé sur la scène, 

et qu’on L’a fait sortir de l’histoire, le Dieu qui avait ressuscité les morts dans l’Ancien Testament, qui avait 

ramené à la vie un petit enfant mort, par un prophète. Ce Dieu ne peut pas mourir. Il est Dieu pour l’Éternité. 

74  Cette enfant était couchée, allongée sur le lit. Et le jeune Jaïrus, qui savait que l’enfant de la 

Sunamite lui avait été rendu, il a dit : “Ce Dieu de l’histoire, si jamais on pouvait L’appeler à entrer en action, 

Il est le même Dieu aujourd’hui.” Et, à force d’y songer, il avait entendu parler d’un Homme—Homme qui 

prétendait avoir la puissance, c’était Jésus de Nazareth, Celui qu’ils haïssaient tous.  Mais il L’a appelé sur 

la scène, car, c’était Lui le plus proche représentant de Dieu, d’un Dieu, du Dieu vivant, qu’il avait pu trouver 

ce jour-là. Et quand on L’a appelé sur la scène, et qu’on a invoqué ce Dieu de l’histoire, Il a agi de la même 

manière qu’Il l’avait fait quand Il avait parlé à Élie au sujet de cet enfant mort. 

Il était temps la Femme Prostituée 

58-1001 - LE FAIRE SORTIR DE L'HISTOIRE 

76  Celui qui a pardonné à une prostituée d’avoir commis adultère sept fois par jour; Celui qui a purifié 

le plus vil des pécheurs et l’a rendu blanc comme un lis; ce même Dieu de l’histoire vit aujourd’hui, pour 

purifier tout cœur noirci par le péché et l’incrédulité. 

 

Il était temps pour le fils épileptique 

58-1001 - LE FAIRE SORTIR DE L'HISTOIRE 

77  Un jour, il y avait un homme dont le fils était atteint d’épilepsie, il l’a emmené à l’église, et les 
disciples ont dansé et ont crié à tue-tête autour de lui, pendant un moment, et ils n’ont rien pu faire. Mais 
il y avait un Dieu de l’histoire qui vivait encore. Il était bien décidé à Le trouver.  Quand il L’a vu descendre 
de la montagne, il a couru vers Lui, et a dit : “Seigneur, aie pitié de moi. Un démon s’est emparé de mon 
enfant, il devient tout raide et tombe dans le feu.” 

78  Jésus a dit : “Je le peux, si tu crois.” Si tu crois quoi? Si tu crois que le Dieu de l’histoire vit encore 
aujourd’hui. On L’a appelé sur la scène et l’épilepsie a quitté cet enfant. 

Il est un Dieu de l’histoire, et Il est un Dieu du temps présent 

58-1001 - LE FAIRE SORTIR DE L'HISTOIRE 

79  Ce même Dieu vit aujourd’hui; alors que les églises ont failli, alors que la politique a failli, alors 

que tout le reste a failli, l’homme a failli et tout a failli. Dieu ne peut pas faillir. Il est le Dieu de cette vieille 

Bible à la couverture noire. Sa promesse est tout aussi vraie que jamais. Et il est temps que Son peuple 

L’invoque, Le sorte de l’histoire. Car il est écrit : “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.” Il est un Dieu de l’histoire, et Il est un Dieu du temps présent.     

81  C’est un Dieu de l’histoire qui a fait la promesse, et aujourd’hui, nous sommes le peuple de Son 

pâturage. Nous sommes les brebis de Son troupeau, et Il attend que nous prenions position et que nous 
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L’appelions à entrer en action. Appelez-Le sur la scène. Voyez-Le commencer à agir. Voyez-Le faire ce qui 

est suprême. Voyez-Le faire ce qui va étonner les hommes, qui se gratteront la tête, car ils ne comprennent 

pas. Il est un Dieu de l’histoire, et un Dieu d’aujourd’hui. Il attend qu’on Le sorte de l’histoire. 

Invoquez simplement le Dieu de l’histoire, vous Le verrez devenir le Dieu du présent  

58-1001 - LE FAIRE SORTIR DE L'HISTOIRE 

84  Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Invoquez simplement le Dieu de l’histoire, vous 
Le verrez devenir le Dieu du présent, sorti de l’histoire, pour briller exactement comme Il l’a fait en ce 
temps-là. Il agira de la même façon. Il fera la même chose. Il pardonnera de la même façon. Il guérira de 
la même façon. Ses compassions sont les mêmes. Sa bonne volonté est la même. Et Sa Puissance est la 
même. Il est le même. Il attend notre… 

85  Vous ne pouvez pas L’invoquer de vos lèvres seulement. Il ne vient pas quand on Le sert des lèvres 
seulement. Il vient par la foi. Quand votre foi; pas votre longue prière, votre ardent désir. 

86  Mais Il vient par cette faible petite foi qui est tout au fond de votre âme, qui peut s’accrocher et 
dire : “Cette petite chose qui est là, qui m’a conduit à ce tabernacle ce soir, peut de nouveau éclairer mon 
âme, et faire que je reparte d’ici plein de ferveur et en chantant, comme les oiseaux du ciel.” Pourquoi? Il 
est un Dieu de l’histoire et un Dieu d’aujourd’hui. Il attend qu’on L’invoque. Invoquez le Seigneur. Il vous 
répondra. Parlez-Lui, par des psaumes. Adressez-Lui vos prières et croyez-Le. Il répondra. 

88  Quand j’ai prêché mon sermon avant de partir, il y a onze ans, du haut de cette chaire, et que Mme 
Gertie, assise là, a chanté Crois seulement. Les grands géants étaient là, alors que je prêchais, c’était 
comme David contre Goliath. La science et les grands de ce monde étaient présents, pour désapprouver la 
guérison Divine et la tourner en dérision. Et tout le monde me disait : “Jeune homme, tu vas perdre la boule 
là-bas. Ils te jetteront en prison. Ils feront ceci, cela ou autre chose. Mais c’est le Dieu de l’histoire qui était 
entré en scène là-bas et qui m’avait dit de le faire.  Et je l’ai fait par Sa grâce et Sa miséricorde. Ce même 
Dieu de l’histoire, d’il y a dix ans, Il est maintenant de nouveau entré en scène. Tout aussi sûr qu’Il a 
accompli cela, Il accomplira ceci. Il est le Dieu de l’histoire, et Il est le Dieu d’aujourd’hui. Il ne sommeille 
ni ne dort. Il ne peut pas mourir, car Il n’a ni commencement ni fin. 

89  Dans votre cas, ce soir, ami pécheur, il y a cette petite pulsation que vous ressentez dans votre 
cœur, qui vous dit qu’Il est le même, qui vous dit qu’Il peut vous libérer de tout fardeau, de tout crime, et 
de tout péché que vous avez commis contre Lui. 

Le même Jésus qui a marché sur la mer cette nuit-là fait carrément Son entrée, Il 

sort de la Bible et entre dans l’assemblée. 

59-1120 - UN PROPHETE COMME MOÏSE  

29 En cette heure où nous vivons maintenant, il y a des ennuis de tout côté, nous ne savons où aller. 
Malgré nos recherches scientifiques, les maladies se sont tellement accumulées qu’on n’a pas de 
médicaments qui combattront ces maladies. Avec la course aux armes atomiques, la course aux missiles, 
le monde qui tremble, la condition dans laquelle se trouve l’église, et Jésus vient marchant droit vers nous, 
selon Sa promesse. Le même Jésus qui a marché sur la mer cette nuit-là fait carrément Son entrée, Il sort 
de la Bible et entre dans l’assemblée. Vous allez de toute façon me traiter de saint exalté, mais j’ai envie 
de crier. Oui, oui. Le Christ de la Bible, le Dieu de l’histoire entre droit dans l’assemblée en vertu de la 
promesse de Sa résurrection… La tombe ne pouvait pas Le retenir; la mort ne pouvait pas Le retenir; le 
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séjour des morts ne pouvait pas Le retenir. C’était impossible de Le retenir. Il a brisé les chaînes et Il est 
sorti. Et aujourd’hui Il dit: «Car Je vis, et vous vivrez aussi. Je serai avec vous, même jusqu’à la fin du 
monde. Et vous ferez aussi les œuvres que Je fais», entrant carrément sur base de Sa promesse. 
 
56-0115 - LA JONCTION DU TEMPS      

40 Un jour, dans Jean 17, Il a levé les yeux et a dit : « Père, l’heure est venue. » Alléluia ! La jonction 
est là. Tout est terminé maintenant. Tout se prépare. Le carrefour est là. Le monde a été averti. Comment 
reconnaîtrons-nous un de ces apôtres ? C’est par des signes et des miracles qu’ils accomplissent. Nous 
avons parcouru le pays ; nous l’avons fait passer au peigne fin. Le temps est là. Le temps est arrivé.  

Frère, ce matin, en tant que prédicateur de l’Évangile, je crois que le Saint-Esprit parle aujourd’hui au 
travers des lèvres d’un mortel, des ministres oints qui disent : « Le temps est arrivé. Le temps est là. » Et 
l’Omnipotence a exaucé. Le miracle se produit. Cela doit se faire à la jonction. 
 
56-0129 - LE SURNATUREL    

20 Mais c’est l’attitude des gens qui amène des résultats. C’est la raison pour laquelle à la Pentecôte, 

ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu’à ce que le Saint-Esprit vienne ; en effet, ils étaient 

dans un même lieu et d’un commun accord. C’est l’atmosphère qui produit des résultats. Croyez-vous cela? 

Que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment ce matin, garçon ou fille, fassent tout sortir de leur 

esprit, excepté le Seigneur Jésus, et croient qu’Il est ici en cet instant même, et vous verrez qu’il se 

produira quelque chose qui fera l’objet de gros titres dans les journaux le matin. C’est juste. C’est 

l’atmosphère.  

Je ne crois pas dans le fait de plaisanter à la chaire, parce que la chaire n’est pas un endroit où plaisanter. 

C’est un lieu sacré. Je cite quelque chose seulement pour–en vue de ceci ici. M. Bosworth avait un très 

grand sens de l’humour, il disait : « Frère Branham, pour prouver qu’il s’agit de l’atmosphère, disait-il, vous 

pourriez prendre l’œuf d’une poule et le mettre sur un–sous un chiot et attacher celui-ci, il fera éclore une 

poule. » Vous voyez ? C’est la chaleur du corps du chiot qui ferait éclore l’œuf. Il n’a pas besoin d’être sous 

une poule ; il peut être sous un chiot. Il pourrait être dans un incubateur. Il s’agit de l’atmosphère.  

Et c’est l’atmosphère qui produit les miracles, les prodiges et la puissance de Dieu parmi les gens. C’est 

l’atmosphère des gens. Et quand les gens en arrivent à un point où ils raisonnent, se posent des questions, 

s’inquiètent beaucoup, sont pensifs, et tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont, quand la moitié d’entre 

eux n’ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures, comment pouvez-vous vous attendre à une 

bonne atmosphère? C’est impossible. Elle ne sera pas bonne. Il faut que les gens soient d’un commun 

accord, dans un même lieu, et s’assoient là, ayant le même motif, la même chose, alors vous allez voir 

quelque chose se produire. 

Conclusion 

55-1005 - LE LIVRE D’EXODE, 1ÈRE PARTIE  

45 Je sais que vous pensez que je suis toqué. C’est très bien. Je me sens mieux en étant toqué 

qu’autrement, ainsi je vais tout simplement rester comme cela. Amen. S’il faut être toqué pour croire la 

Parole de Dieu, laissez-moi rester comme cela alors, si je suis censé être toqué pour croire cela. Je crois 

que Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité d’entre les morts, se tient ici même dans ce bâtiment ce soir. 

Je crois qu’Il est omniscient, omniprésent, omnipotent (Alléluia), qu’Il a toute la sagesse, tous les lieux, 
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qu’Il remplit tout l’espace, et qu’Il est tout-puissant. Il est le véritable et le vivant. Vous croyez cela? C’est 

comme cela qu’il faut croire pour être sauvé. Le seul moyen que vous avez pour être sauvé, c’est de croire 

en cela. Il est ici. C’est Lui qui regarde cet auditoire. 

48 S’Il est le Dieu tout-puissant, Il accomplira toute chose. S’Il ne peut pas accomplir toute chose, Il 

n’est pas le Dieu tout-puissant. Je crois donc qu’Il est le Dieu tout-puissant. Ainsi, je me confie à Lui, je Lui 

confie mon âme, mon corps, ma vie, mon souffle, je Lui confie ma mort, je la Lui confie, ma résurrection, 

je la Lui confie et un jour glorieux, Il viendra. [Espace vide sur la bande N.D.E.]... Mais pendant qu’Il est en 

train de venir, Son église est en train de Se préparer, j’aimerais me tenir à la brèche avec mes bras tendus, 

et réclamer Sa puissance de résurrection, qui prouve qu’Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours, 

et Sa puissance n’a jamais eu de fin, et elle ne faillira jamais. Il est le même d’un bout à l’autre. Amen. Je 

L’aime, et j’aimerais que vous L’aimiez. J’aimerais que vous croyiez en Lui. L’amour parfait bannit toute 

crainte. Si vous L’aimez de bon cœur, vous n’aurez pas du tout peur, pour vous demander s’Il va tenir Sa 

Parole ou pas. 

 


