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#2 Tenir des services par Téléphone. 

Message aux Pasteurs 

Par Frère Lévi Ruculira, Pasteur 

19/8/2021 

●1 Chères serviteurs de Dieu, 

Je vous exhorte  à commencer à Transmettre les bénédictions divine, d’enseigné la 

Doctrine de Christ, de prier les pour les enfants de Dieu au Téléphone. 

●2 Moi je serai très heureux de vous aider de n’importe quelle manière que je peux 

comme frère Branham le faisait, dans le cas de transmettre les  bénédictions 

divines.   

Frère Branham enseigner le message, prier pour les enfants de Dieu au téléphone. 

●3 Nous le lisons dans les citations qui suivront. 

●4 Je vous partage ces citations de la parole, car nous savons tous que, la parole est 

une lampe à nos pieds, et une lumière sur nos sentiers comme nous le lisons dans le 

livre de : 

Psaumes 119 : 

105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. 

●5 Ainsi Nous lisons Dans les messages : 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     LOS ANGELES  CA USA    

Dim 19.04.59S 

9. Quand je suis chez moi, je prie toujours pour les malades et les affligés par 

téléphone, et j’envoie des linges sur lesquels on a prié, et ainsi de suite. Je serai 

heureux de vous aider de n’importe quelle manière que je peux.  

 LA PRESENCE DU SEIGNEUR JESUS     MACON GA USA    Dim 12.06.55 

5…Mais je serai content à n’importe quel moment de prier avec vous au 

téléphone. 
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LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION     PHOENIX AZ USA    

Sam 11.09.65 

16. Maintenant, nous voulons aborder sans tarder la Parole. Et je ne veux pas 

vous garder ici trop longtemps, parce que je crois qu’il y a à ce sujet un relais ce 

matin, à travers la nation, de la Côte ouest à la Côte est, du nord au sud. 

Beaucoup, beaucoup d’assemblées ont cet équipement, que vous aviez tous ici, à 

partir du Tabernacle. Il y a aussi un relais à Phoenix ; afin que partout où les 

services se tiennent, cela soit transmis directement jusqu’au… et les gens se 

rassemblent dans des églises, dans des maisons et à différents lieux comme cela, 

par un très bon moyen. Les gens disent que c’est même plus qu’une émission 

radiodiffusée. C’est une–du relais par téléphone. On place un récepteur ou un 

microphone ou quelque chose comme cela dans la pièce. Et ils–Ma femme a dit 

(je venais de l’Indiana la semaine passée, j’allais à Tucson) que c’était exactement 

comme si l’on était dans l’auditoire. Ainsi nous prions que Dieu bénisse tous 

ceux qui nous sont en ligne ce matin, où qu’ils se trouvent. Là-bas à New York, 

maintenant c’est, oh! l’après-midi et il fait différentes heures à travers le pays. 

LA SOIF     TUCSON AZ USA    Dim 19.09.65 

1. ..Maintenant, je voudrais saluer les gens qui nous sont reliés par téléphone ce 

soir, d’un bout à l’autre du pays, depuis la Californie jusqu’à New York, au 

Texas, et–et dans différentes régions du pays, du Maine jusqu’en Californie. 

Nous avons donc un–un système qui nous permet d’être reliés par le téléphone, 

ce qui a été une grande bénédiction. Et d’après ce que nous dit notre bon ami, 

frère Pearry Green, maintenant il y aurait un–un petit machin qu’on peut 

brancher sur votre téléviseur, et avec ça, ce sera non seulement transmis par 

téléphone, mais ce sera aussi transmis directement dans votre téléviseur. Ils sont 

en train de voir si c’est possible. 

CELUI QUI EST EN VOUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.11.63S 

64. Êtes-vous ici, vous pour qui j’ai prié au tél   éphone l’autre jour? J’ai 

oublié son nom. Il est de là, de l’Arkansas. Sa femme m’a téléphoné; l’homme était 

tout enflé de côté, avec une forte fièvre, et il se mourait. 

JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE     CAMPBELLSVILLE KY USA    Lun 

18.11.63 
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6. J’habite Tucson, en Arizona. Il y a quelque temps, le jeune garçon est 

tombé malade, et il était très malade. Il a manifesté sa foi en appelant à une 

longue distance et… Quand je suis finalement rentré chez moi et que j’ai prié 

pour le jeune homme au téléphone, eh bien, la grâce de Dieu est venue sur lui, et 

il–il s’en est remis. Plusieurs fois, quand il avait un problème, il–il appelait. Nous 

priions ensemble par l’intermédiaire du téléphone. Et je ne pense pas qu’il y ait 

une seule fois où notre Père céleste l’ait laissé tomber, où le garçon ne se soit 

remis de ce dont il souffrait. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S 

42. Choisissez... Je regardais... l’autre jour, les garçons... (Le fils de Frère 

Shakarian ainsi que son beau-fils) m’ont amené là pour prier pour un jeune 

homme, un chanteur, un garçon épatant. Je venais d’arriver (Son nom est Fred 

Barker); je revenais d’un voyage, et on m’a appelé pour me dire que Fred était 

mourant. Et puis juste avant que je ne puisse entrer dans la maison, un autre 

message vint disant : «Il se pourrait qu’il soit mort maintenant même.» Et on a dit 

qu’il avait une hémorragie cérébrale, et qu’il était paralysé, et–et qu’il était 

mourant, et son épouse désirait que je prie pour lui. 

43. Et je me suis dit : «Oh! je–Si j’essaye de prendre l’avion, il se pourrait qu’il 

meure avant que je n’y arrive, et il se pourrait qu’il soit maintenant déjà mort.» 

J’appelai donc rapidement et j’eus la petite dame au téléphone, et–et on fit en 

sorte que le téléphone soit placé à l’oreille de Fred. Il ne pouvait rien avaler. On 

le nourrissait artificiellement. Et lorsque nous avons prié pour lui, il a dit... fit 

signe qu’on lui enlève cela de la gorge! Il pouvait avaler. Les médecins n’ont pas 

cru cela, mais ils ont enlevé cela, il a pu avaler. Et l’autre jour, il s’est tenu 

debout. 

LA FOI DANS LE FILS DE DIEU     HAMMOND IN USA    Mar 15.07.52 

32. Et un jour, je me souviens d’un de mes amis, monsieur Reed, qui vient de… il 

se peut qu’il soit dans cette réunion ce soir. C’est possible que beaucoup parmi 

vous connaissent monsieur Reed. Il avait eu une attaque d’apoplexie, et ses mains 

pendaient comme cela, et le médecin disait qu’il allait mourir avant le matin. Ils 

m’ont appelé de loin en Floride, lorsque j’étais chez vous, et j’ai prié pour lui au 

téléphone. Dieu a épargné sa vie. 
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JEHOVAH-JIRE     PHOENIX AZ USA    Sam 09.03.57S 

68..Un soir, je pense, j’étais au Canada, là à Saskatchewan, frère Sothmann, et on 

m’avait appelé pour prier pour son petit-fils, je pense. [Frère Branham parle avec 

soeur Waldrop.–N.D.E.] Grand… la petite-fille à la soeur ; qu’est-ce qui n’allait 

pas avec lui ? Une hémorragie cérébrale et la polio… à l’hôpital Saint Joseph et 

j’ai prié pour lui sur le… au téléphone, et le Seigneur a guéri ce petit garçon. Il 

est maintenant parfaitement normal et rétabli. Il était à la maison, et nous avions 

mangé avec notre soeur là-bas un soir. Est-ce vrai, Soeur Waldrop ? Que Dieu 

bénisse votre coeur. Que Dieu vous bénisse, soeur. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     

MIDDLETOWN OH USA    Dim 23.03.58 

70. Vous n’êtes pas de cette ville, vous venez d’une autre région où il y a… ou 

d’une ville, c’est une très grande ville. Et vous avez, euh, une espèce de bureau 

d’immigration au… C’est Detroit, à Michigan. Je vous vois assise au téléphone, 

vous parlez à quelqu’un. C’est moi. Vous m’avez téléphoné, et j’ai prié pour vous 

au téléphone. C’est tout à fait vrai. Maintenant, si vous croyez de tout votre coeur, 

vous pouvez retourner chez vous maintenant, guérie. Croyez-vous cela ? Que Dieu 

vous bénisse donc. Poursuivez votre chemin au Nom du Seigneur Jésus et soyez… 

OBSERVANT SON ETOILE     LOS ANGELES  CA USA    Sam 11.04.59S 

5.. Et ce matin, de bonne heure, ils sont reliés par téléphone de l’autre côté de 

l’océan, par le câble atlantique jusqu’à ce pays-ci, et on lui a dit que la dame en 

question était complètement et parfaitement rétablie et en bonne santé. Les 

bénédictions du Saint-Esprit… 

DIEU DEVOILE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.06.64M 

8. Eh bien, je pense, si j’ai bien compris, que certains endroits nous sont reliés 

par téléphone, que ce message est transmis par téléphone à Phoenix et à–et à 

différentes régions. Et alors, maintenant, nous espérons que, si c’est le cas... je ne 

sais pas; on me l’a annoncé juste avant que je vienne. Et–et, que vraiment tous les 

gens là-bas jouissent d’une bonne santé et–et que la gloire du Seigneur est sur 

eux. 
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AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE     JEFFERSONVILLE IN 

USA    Ven 19.02.65 

257. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New 

York, vous qui êtes reliés par téléphone: Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie 

sous vos yeux. 

258. Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, car le Mariage de l’Agneau 

est proche, et Son Epouse (à elle), Son Epouse à Lui, s’est Elle-même préparée. 

259. Levons nos mains et donnons-Lui gloire, vous tous. Que Dieu vous 

bénisse. [L’assemblée continue à se réjouir et à glorifier Dieu.–N.D.E.] 

QUI EST CE MELCHISEDEK?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65S 

5. Je suis très reconnaissant pour le grand nombre des gens qui sont venus 

cette semaine et pour vous tous qui êtes reliés de nouveau ce soir par  téléphone. 

Et nous sommes reconnaissants envers chacun de vous. 

RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.07.65M 

54..Ce n’est pas pour prendre de votre temps, vous qui êtes reliés par téléphone, 

mais je–je désire que vous compreniez cela. Si votre temps est écoulé, alors 

commandez la bande. Cela... 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

25.07.65M 

5. Maintenant, nous voulons aussi dire, ce matin–et saluer ceux qui sont là, 

dans les autres régions du pays. Nous voulons saluer les gens, ce matin, qui nous 

sont reliés par téléphone, à New York; à Beaumont, au Texas; à Prescott, en 

Arizona; à Tucson, en Arizona; à San Jose, en Californie; dans le Connecticut; à 

Gainesville, en Géorgie; et à New Albany, dans l’Indiana; d’un bout à l’autre du 

pays. Nous vous saluons au Nom du Seigneur Jésus. 

 

6. Ce matin, dans l’Indiana, c’est une belle matinée. Il a plu hier soir, ce qui 

a rafraîchi la température. Et nous sommes... Le Tabernacle est plein à craquer, 
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et tout le monde attend, avec beaucoup d’impatience, la leçon de l’école du 

dimanche. Et j’ai confiance que les riches bénédictions de Dieu reposeront sur 

vous là-bas. 

143. Salutations à frère Ruddell, à Junior Jackson, et à ceux qui sont là, nos 

frères des autres églises. Je les ai oubliés tout à l’heure. Je pense qu’eux aussi ils 

nous sont reliés par téléphone ce matin, parce qu’il n’y avait pas–pas de place 

dans l’église. 

213..Je suis désolé de retenir ainsi ces gens qui nous sont reliés là par téléphone, 

mais je vais me dépêcher. Ça vaut plus que votre argent. A mon avis, je crois que 

c’est ça, vous voyez. Votre argent va périr. Ceci, non; C’est la Parole. Voyez? 

239. Maintenant, frère dénominationnel, restez tranquilles un instant. Ne vous 

levez pas pour sortir de la salle, vous qui êtes reliés à nous par radio–par 

téléphone, là-bas. N’arrêtez pas vos magnétophones. Restez tranquilles un 

instant, et écoutez. Si vous êtes nés de Dieu, vous le ferez. 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

01.08.65M 

3. Bonjour à vous, mes amis ici–ici au Tabernacle, et à vous, nos amis 

partout dans le pays, de la Côte Ouest à la Côte Est, au nord et au sud, ceux qui 

sont reliés encore ce matin par téléphone. 

4. C’est une belle journée ici, dans l’Indiana, c’est un peu—quelque peu 

nuageux, il fait frais, le temps est beau. Le Tabernacle est bondé, à l’extérieur, 

dans la cour et tout autour des murs. Nous attendons impatiemment la visitation du 

Seigneur aujourd’hui. Et nous espérons que le Seigneur vous a accordé une belle 

journée, où que vous soyez. Et c’est une belle journée, car c’est le Seigneur qui l’a 

donnée. Peu importe le temps qu’il fait, c’est une belle journée. Nous sommes 

contents d’être ici et contents aussi d’avoir cette occasion d’exprimer au monde 

notre foi en Jésus-Christ. Et Ils–nous aimerions profiter de chaque occasion qui 

nous est offerte pour témoigner de Son amour et de ce qu’Il a fait pour nous. 

●6Prions…. 
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Life Tabernacle, 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et  commentaires à  leviruculira@yahoo.fr Téléphone : 

+250788768281. 

 


