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SANS ARGENT, SANS RIEN A PAYER 
WITHOUT MONEY OR WITHOUT PRICE 
2 août 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 75 minutes. 
 
Thème central : Dieu offre le salut et la guérison gratuitement aux pécheurs qui 
l’acceptent. 

 
§1 à 3- Le frère Neville m’informe qu’on ne m’entend pas au fond. Je suis si petit que je dois faire 

du bruit pour montrer que je suis présent ! C’est ce que je disais à Mrs. Edith Ehalt qui me 
reprochait le bruit que mes souliers à crampons faisaient quand je montais les marches du 
temps où je travaillais pour la Régie d’Électricité. 

§4 à 13- Le frère Roy Roberson est alité à cause d’une dent infectée qui doit être arrachée 
d’urgence. C’est un vétéran de la 2e Guerre où il a été gravement blessé aux membres. C’est 
un homme bon, et Dieu l’aime. Cela ne signifie pas une vie sans problèmes ! “Le malheur 
atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.” [Ps. 34:19] … [Prière pour la réunion et 
pour que les anges viennent en aide au frère Roy et aux personnes ayant levé la main pour être au bénéfice de la prière] … 

§14 à 16- Une soixantaine d’assemblées du Plein Évangile collaborent aux réunions qui auront lieu 
du lundi 10 août au samedi, à Middletown, Ohio, dans l’église du frère Sullivan. Il y aura peut-
être prière pour les malades chaque soir. 

§17 à 19- Il y aura une réunion de baptême ici ce matin, ce qui est un pas essentiel pour le 
salut. Ce fut le dernier ordre de mission prononcé par Jésus : “Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé.” [Mt. 16:15-16]. Il est capital d’être baptisé par immersion. Nous pouvons baptiser au Nom 
de Jésus-Christ quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu mort pour sauver les pécheurs et 
veut devenir son disciple. 

§20- Si vous n’avez pas d’église où aller, celle-ci est ouverte à toute dénomination du Corps de 
Christ. Tous sont les bienvenus. Il n’y a pas d’adhésion. Il suffit de venir avec un cœur ouvert et de 
pousser la roue ensemble pour le Royaume de Dieu. Nous croyons que l’heure de l’accomplissement 
est proche. 

§21 à 22- Vous avez entendu Khrouchtchev disant à l’ONU que s’il y avait un Dieu, il allait 
balayer le temple du capitalisme. C’est nous qui sommes visés. Quand le Saint-Esprit aura 
quitté la terre, l’église formaliste continuera comme si de rien n’était. Ne connaissant pas le 
Saint-Esprit, ils ne se rendront pas compte de son départ, quand le dernier aura été scellé dans 
le Corps de Christ. Ils seront si loin dans leurs rituels que le Saint-Esprit ne leur 
manquera pas. 

§23 à 25- Mon désir est de savoir à tout instant si je l’attriste. Je ne veux pas rester là où il 
n’est plus. Il n’y aura alors plus de Sang sur le propitiatoire, mais seulement l’obscurité, la 
fumée, le jugement. J’espère pouvoir dès cet automne étudier cela dans l’Apocalypse. 

§26 à 28- Nous n’avons pas pu prier pour les malades cette semaine, car nos aides étaient 
occupés  par le Tabernacle et le téléphone, et ils avaient besoin de repos. Nous allons prier 
pour les malades dans un instant. Lisons Esaïe 55:1 à 3 

“(1) Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent ! Venez, achetez et mangez, 
venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer ! (2) Pourquoi pesez-vous de l'argent pour 
ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous 
mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. (3) Prêtez l'oreille, et venez à moi, 
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écoutez, et votre âme vivra : Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes 
faveurs envers David.” 

§29 à 31- Il y a tant de distractions séductrices de nos jours. Peu importe qu’un enfant soit 
bien élevé : s’il n’a pas fait l’expérience de la nouvelle naissance, il sera capturé par le rock-
and-roll dès qu’il l’entendra, car il est par nature né d’un esprit charnel, et la puissance du 
diable s’emparera de lui. 

§32 à 33- A plus forte raison le fera-t-il avec les adultes qui ont rejeté la nouvelle naissance. 
Tant que vous n’êtes pas transformé intérieurement en étant converti et né dans le 
Royaume de Dieu, votre nature sera celle du monde. Peu importe combien vous êtes 
religieux, vous serez entraîné par une puissance car le vieil homme pécheur avec ses désirs 
n’est pas encore mort en vous. Mais dès que Christ occupe le trône de votre cœur, ces choses 
ne vous importunent plus, car il y a alors tellement plus grand. 

§34 à 37- Vous connaissez l’histoire de cette île dont les femmes attiraient les marins par 
leurs chants et les faisaient mourir. Mais le héros s’est fait attacher au mât de son navire, il 
s’est fait bâillonner et a ordonné à ses marins de se boucher les oreilles. Ainsi, quand ils sont 
passés près de l’île, les marins n’ont entendu ni les merveilleux chants, ni les cris de leur 
capitaine leur ordonnant d’accoster. Plus tard ce héros est passé près d’un excellent musicien, 
mais il n’a pas demandé à être attaché : “J’ai entendu mieux : je n’ai plus rien à craindre.”  
De même, celui qui est né de nouveau a trouvé beaucoup mieux que toutes ces distractions. Il 
est tant attiré par le Saint-Esprit que le monde est mort pour lui. 

§38 à 42- Il faut toujours de l’argent pour aller dans ces lieux de divertissement, dans ces 
salles de danse ou ces bars. Mais ils n’en tirent que des brisements de cœur. Souvenez-vous 
que vous devrez un jour rendre des comptes à Dieu. Le salaire du péché, c’est la mort. La 
boisson et le péché ajoutent la mort à la mort. Cela s’achèvera avec la séparation éternelle 
d’avec Dieu dans l’Etang de feu. Dieu demandera : “Pourquoi avez-vous dépensé votre 
argent dans ces choses ?” Qu’est-ce qui pousse l’homme à acheter de l’alcool ou des 
vêtements indécents ? Mais Dieu nous appelle à venir à lui pour acquérir la joie éternelle et la 
Vie éternelle, sans rien à payer. 

§43 à 44- Ces choses ne peuvent rassasier, et leur fin est la mort éternelle. Vous dépensez 
tout pour être le roi ou la reine de la fête, mais vous récoltez la condamnation éternelle. Et 
Dieu demandera alors : “Pourquoi avez-vous fait cela ?” Que répondra l’Amérique moderne 
qui se prétend chrétienne ? Il y a plus d’argent dépensé en whisky qu’en nourriture ! Dans le 
même temps, l’État poursuivra une association missionnaire qui n’aura pas respecté toutes les 
formalités requises pour recevoir des dons. 

§45 à 47- Nous dépensons en vain des millions pour acheter des amitiés à l’étranger, mais 
les païens peuvent dire comme Khrouchtchev, à notre honte, que Dieu va nettoyer cet endroit. 
Dieu nous invite à acheter la Vie éternelle sans rien payer, mais nous la rejetons en ricanant. 
Que ferons-nous ce jour-là ? Dieu a fait de nous le pays le plus riche, et il demandera à tous 
pourquoi nous avons utilisé ces richesses pour ces plaisirs. 

§48 à 51- J’ai lu qu’un père de famille venait de tuer un autre père de famille parce que ce 
dernier gagnait plus que lui. L’esprit de l’argent domine ce pays. C’est pourquoi la nouvelle 
naissance est indispensable. Venez à Christ, c’est gratuit ! 

§52 à 53 Nous exhibons nos dollars dans le monde, mais tout cela n’est qu’impureté aux 
yeux de Dieu. Cela n’achètera pas notre chemin vers le Ciel. Ici, il faut payer pour tout : si on 
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ne donne pas un pourboire au restaurant, on est traité d’avare. C’est une honte pour ce pays. 
Ce n’était pas ainsi autrefois. 

§54 à 58- Un jour que je voyageais en train, j’étais encombré par mes bagages, et un porteur 
a insisté pour me proposer ses services, et il les a portés durant une minute. Arrivé au train, je 
lui ai donné ½ dollar. Il m’a répondu que selon le tarif je lui devais encore 25 cents. Il faut 
tout payer en Amérique. 

§59 à 62- Si votre voiture tombe dans le fossé, il faut payer la dépanneuse pour l’en sortir. 
Et si c’est un fermier qui s’en charge, ce sera pire. Pour tout, il faut payer, payer, payer. Si 
vous ne payez pas, vous resterez dans le fossé. Or combien est profond le fossé où le péché 
vous a fait tomber ! Mais Dieu vous en fait sortir gratuitement, alors que personne ne peut le 
faire. 

§63 à 64- Le pire des fossés est le fossé du péché et de l’incrédulité où le diable vous a jeté. 
Dieu vous en sortirait sans que vous ayez à payer, mais vous restez là, à patauger dans le 
péché sans faire appel à lui. Pour vous retirer du fossé, le dépanneur fait passer une chaîne 
autour de la voiture, puis le moteur du treuil vous fait sortir. 

§65- Quand Dieu vous trouve dans le fossé du péché d’où vous l’avez appelé, il vous envoie 
une chaîne qui a été enroulée au Calvaire et à l’amour de Dieu, et l’accroche dans votre cœur. 
Puis la puissance du Saint-Esprit commence à tirer, et c’est gratuit. Les Américains croient 
que cela peut s’acheter, mais c’est impossible. Cela ne s’achète pas à l’église, car cela a déjà 
été payé par Jésus au Calvaire. Mais les gens en ont honte, et choisissent leur propre solution. 

§66- En général, quand on vous retire du fossé, on doit vous conduire à l’hôpital pour vos 
blessures, et on vous demande en premier lieu qui va payer les soins et les antibiotiques et qui 
vous assure. La question de l’argent est soulevée dès le début.  

§67 à 68- Mais quand le Seigneur a accroché sa chaîne d’amour autour de votre cœur, il 
vous tire du fossé du péché, il soigne tout cœur blessé et ôte tout péché, et la facture est jetée 
dans la mer de l’oubli. Peu importe la gravité de vos blessures ou ce que vous ou votre famille 
avez fait : “Venez, sans rien payer”. Il guérit le cœur et ôte le chagrin. “Il était blessé pour 
nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et 
c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” C’est entièrement gratuit ! Mais nous ne 
l’acceptons pas à cause de la domination d’un esprit mauvais, l’esprit du monde, au lieu d’être 
dominés par l’Esprit de Dieu qui conduit à la Vérité et qui a écrit la Bible. 

§69 à 71- Un païen me disait récemment que face aux misères de la vie nous n’avions que le 
salut d’un vieil écrit juif. “Vous n’avez peut-être que cela, mais nous avons l’Esprit de Celui 
qui l’a écrit et qui en confirme chaque promesse.” Il suffit de venir, il n’y a rien à payer. Dieu 
vous retirera du fossé gratuitement. 

§72 à 75- Le boiteux de la porte Belle avait été jeté dans le fossé dès le sein de sa mère par 
le diable. Il gagnait sa vie en mendiant. Un matin, deux pasteurs pentecôtistes sont venus. Il 
espérait gagner assez d’argent pour s’acheter un appareil, mais ces deux hommes n’avaient 
pas un centime. C’était inutile de leur tendre sa sébile. L’un était jeune, et l’autre plus âgé. Il a 
remarqué derrière les rides une joie ineffable et glorieuse. C’était inhabituel. Quelque chose 
dans le christianisme rend les gens différents et les plus beaux du monde. 

§76 à 78- Il a tendu sa coupelle. Pierre lui a dit : “Je n'ai ni argent, ni or pour acheter des 
béquilles ; mais ce que j'ai, je te le donne …” [Act. 3:6]. Jean a confirmé : “Amen !” Il avait 
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reçu cela quelques jours auparavant à la Pentecôte, de Celui qui a l’argent. C’était la chaîne de 
sa compassion pour les malades, avec le même Esprit venu dans le cœur de Pierre : “Je n’ai 
pas d’argent, mais ce que j’ai reçu vaut infiniment plus.” 

§79 à 81- Les Juifs aimaient l’argent, mais Pierre était converti. Il n’a pas dit : “Ce que j’ai, 
je te le vends”, mais : “Je n’ai pas de quoi acheter du pain, mais ce que j’ai, je te le donne, 
car cela m’a été donné.”  - “Qu’as-tu donc ?” – “Je suis allé vers Celui qui vend le lait et le 
miel sans faire payer. Je te donne ce que j’ai si tu peux l’accepter.” 

§82 à 84- “Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement” [Mt. 10:8]. Le Seigneur venait 
de dire : “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. - Celui qui 
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. – Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons; 
ils parleront de nouvelles langues ; - ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal ;…” [Mc. 16:15-18]. L’Amérique a besoin que le Saint-Esprit 
remplace nos rituels religieux ! Ce n’est pas étonnant que le boiteux soit reparti  en sautant et 
en louant Dieu ! 

§85 à 86- Il se tenait peut-être là depuis 40 ans pour pouvoir s’acheter des béquilles. Mais il 
a obtenu ce qu’il désirait au moment inattendu et de la part de gens démunis et inattendus ! Je 
suis heureux que Dieu agisse ainsi. J’ai trouvé parmi des gens traités d’agités, sans instruction 
et mal habillés, ce que je voulais et qui ne peut s’acheter, un bijou. Un Noir m’a demandé : 
“As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru ?” C’est cela que je voulais, et je n’aurais pas 
pensé trouver cela parmi ces gens, mais ils avaient ce dont j’avais besoin. 

§87 à 88- L’ONU n’accepterait pas ce que nous avons, mais c’est ce dont ils ont besoin. 
Tous ont besoin de Christ et du baptême du Saint-Esprit. Cela changerait leur attitude. Au lieu 
de se haïr, ils seraient frères. Les convoitises et la méchanceté feraient place à l’amour, la joie, 
la paix, la bonté, etc. C’est parfois dans les endroits inattendus qu’on trouve ce qu’on cherche. 

§89 à 90- Dans le désert où les puits étaient à sec, les Hébreux, pour avoir un verre d’eau, 
auraient donné tout l’or pris aux Égyptiens. C’est alors que, gratuitement, la Voix a parlé au 
prophète : “Parle au rocher” : c’est ce qu’il y a de plus sec dans un désert. C’est là que leur 
soif a été étanchée, sans avoir rien à payer. “Parle” au rocher, et non pas : “paye” au rocher. 

§91 à 92- Il est encore le Rocher ce soir, dans ce pays fatigué. Si vous y voyagez, parlez au 
Rocher ! Ne le priez pas, mais parlez-lui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse [Ps. 46:1]. Si vous êtes malade du péché, ou fatigué, parlez au Rocher. Il semble n’être 
nulle part. S’il n’y avait pas d’eau dans les sources, il ne devait pas y en avoir dans les 
cailloux de la montagne ! Mais Dieu agit à l’inverse de ce que l’homme pense : “Parle au 
rocher”. 

§93- Les gens sont tellement trompés aujourd’hui ! Ils comptent sur un prêtre et le paient 
pour qu’il fasse des prières, ou sur un homme riche mais corrompu pour construire une église. 
Dieu n’a que faire de l’argent sale. Il ne veut que votre passion, et veut que vous lui parliez 
durant toute votre vie. Ne dépensez pas votre argent pour ce qui ne désaltère pas. On ne 
peut être désaltéré qu’en parlant au Rocher. Il leur a donné l’eau et la vie sans les faire 
payer. Tous ont bu avec leurs troupeaux. Il est encore aujourd’hui  le Rocher dans une terre 
aride pour un peuple mourant ! Quiconque croit en lui ne périra pas, mais a la Vie éternelle [Jn. 
3:15-16]. 
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§96 à 99- Chaque nuit, du pain frais leur était apporté. Aujourd’hui il faut payer pour en 
avoir un petit morceau, privé de ses vitamines, souvent fabriqué par des mains sales de gens 
malades, et on y trouve des cheveux, etc. Et vous devez payer pour avoir cela. 

§100 à 104- Dieu les a nourris avec du pain fait par des mains d’anges, et sans qu’ils aient à 
payer. Ce pain était une image de Christ, de la Vie spirituelle ; il est descendu du Ciel pour 
donner sa Vie. Chaque jour Dieu donne à ses enfants une expérience nouvelle. Mais le pain 
conservé pourrissait. Se réclamer d’une dénomination, c’est n’avoir que du pain vieux et 
souillé, fait de main d’hommes. Mais quand l’Esprit a baigné votre âme durant votre prière du 
matin, c’est de la nourriture fraîche d’ange. Dieu les nourrissait de nouveau chaque matin. 
[Paroles d’un cantique] … 

§105 à 110- Ils ont remercié Dieu. Quiconque reçoit le Saint-Esprit en sera toujours 
reconnaissant. A l’âge de 8 mois, le jeune Benny était touché par la cataracte. Ses parents 
fermiers étaient trop pauvres pour payer une opération. Il a atteint ses 12 ans. Les voisins ont 
mis de côté une partie du prix de leur récolte et ont envoyé Benny vers les médecins qui l’ont 
opéré avec succès. A son retour, en voyant tous ceux qui l’attendaient à la gare, il a pleuré. Le 
chef de train lui a demandé : “Combien a coûté l’opération ?” –“Je ne sais pas combien cela 
leur a coûté, mais je suis tellement heureux de voir le visage de ceux qui ont payé le prix !” 

§111 à 113- Moi non plus je ne sais pas combien cela a coûté à Dieu, mais je sais qu’il a 
donné ce qu’il avait de plus précieux : son Fils. Mais je suis reconnaissant d’avoir une vue 
spirituelle qui me fait voir son visage et savoir qu’il a donné sa vie pour moi. Nous sommes 
incapables d’évaluer ce que cela lui a coûté, le prix est trop élevé. Mais j’en suis 
reconnaissant. J’étais aveugle, et maintenant je vois [cf. Jn. 9:25]. J’avais 25 ans quand les 
médecins de la clinique Mayo m’ont dit que j’allais mourir. Je ne sais pas ce que cela a coûté 
à Dieu, mais je suis reconnaissant d’être en vie. J’étais un pécheur craignant la mort, mais 
aujourd’hui elle ne pourra que me conduire vers Celui que j’aime. Il a fait une opération qui 
m’a donné un cœur nouveau : je sais qu’il m’est arrivé quelque chose. 

§114 à 115- L’automne dernier, dans le Minnesota, un homme était allé faire du patin à 
glace avec son amie. Ils avaient croisé en route un jeune qui allait en vélo à l’école du 
dimanche, et ils s’étaient moqués des fanatiques qui allaient à cette église. Mais il était lourd, 
il est passé au travers de la glace, et il ne pouvait pas sortir de là.  Son amie, trop lourde elle 
aussi, ne pouvait rien faire pour l’aider. 

§116 à 118- A cet instant, le jeune garçon revenait à vélo, et il a entendu les cris. Il a posé sa 
Bible et a rampé sur la glace, et a pu faire sortir l’homme. Il a couru arrêter une voiture et 
l’homme a pu être hospitalisé. Après avoir payé tous les frais, il est venu demander au garçon 
combien il lui devait.  “Rien.” – “Je te dois la vie.” L’argent ne pouvait payer cela. 

§119 à 120- C’est ce que nous devons éprouver envers Dieu. Nous lui devons la vie alors 
que nous sombrions dans la fosse du péché. Il m’a ouvert ses bras et m’a vêtu. [Cantique] … 
Vous lui devez votre vie pour le servir et servir les autres en leur faisant connaître Jésus-
Christ, et non pour vanter votre dénomination en dénigrant les autres. 

§121 à 123- Après une vie désordonnée, le fils prodigue a réfléchi dans sa porcherie. Il ne 
s’est pas demandé comment il allait rembourser son père. Il connaissait la nature de ce 
dernier : “Je vais aller à lui.” Son père ne lui a pas demandé des comptes pour ses péchés, 
mais était heureux de son retour, car c’était son fils. Il l’a vu arriver de loin, et il a couru à sa 
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rencontre pour l’embrasser. Sans rien lui faire payer, il a tué le veau gras, il a habillé son fils 
et lui a mis un anneau au doigt. 

§124- Les seules choses qui peuvent réellement rassasier ne s’achètent pas. Ce sont les 
dons de Dieu par Jésus-Christ : le salut de l’âme, la joie, etc. … [WM Branham relit Esaïe 55:1 à 3, cf. 

§28] … 

§125- Tout ce qui est bon et éternel ne coûte rien. Le Livre se termine sur : “Que celui qui a 
soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.” [Ap. 22:17]. Pourquoi 
payer pour ce qui ne rassasie pas, alors que ce qui rassasie est gratuit ? 

§126 à 128- Vous qui n’avez jamais bu de cette Eau, qui avez encore en vous les désirs du 
monde, voulez-vous venir vers Dieu pour obtenir sans rien à payer le lait, le miel et la joie du 
vin ? Levez la main en présence de Dieu … [Suite de l’appel] … 

§129 à 131- [Prière pour ceux qui ont levé la main, pour les malades, pour ceux qui ont perdu la joie] … 
§132 à 133- [Cantique] … 
§134 à 135- Adorons-le. Le message a été donné. Qu’il vous fasse autant de bien qu’à moi 

… [Cantique] … L’aimez-vous ? … 
§136 à 137- Le frère Drummond, le gendre du frère Tony Zabel, prêchera pour notre soirée 

de communion. [Cantique] … 
§138 à 140- [Action de grâce et prière] … 
 

______________ 


