
LES ENFANTS DANS LE DESERT
CHILDREN IN THE WILDERNESS
23 novembre1947, dimanche après-midi, Phœnix (Arizona)

Thème central : L’Eglise arrive à la dernière étape où elle doit se séparer de 
l’incrédulité.

§1 à 4- Je suis parti samedi matin, et je suis arrivé ce matin après 18 heures de 
voyage. Je n’ai pas dormi depuis la nuit précédente, et je suis un peu fatigué. Et avant-
hier soir j’ai prié pour 3 000 personnes environ en une seule soirée. J’aime cette ville, et 

c’est aujourd’hui notre 4ème dimanche. Je m’attends à de nombreux miracles, ou plutôt à 
des guérisons, car mon don est celui de la guérison. Avant-hier soir, j’ai revu l’Ange pour 
la première fois depuis six mois. Il était à la porte et me regardait. Il n’a rien dit. Je suis 
tombé à genoux, et quand je me suis levé, il avait disparu. La dernière fois où il m’a parlé, 
à Vandalia, Illinois, il m’a dit que j’utilisais trop le mot “miracles”, si bien que les gens ne 
croiraient que s’ils voyaient des “miracles”.

§7 à 9- Jésus n’a jamais guéri les gens pour montrer sa puissance. Satan a essayé d’en 
faire un spectacle en le tentant. Jésus n’a pas guéri tous les malades venus vers lui. Il a 
guéri ceux pour lesquels il était conduit à le faire. L’autre jour, les sourds-muets 
d’une institution ont été amenés. Je n’en avais jamais vu autant dans une ligne de prière. 
Une fillette de 12 ans a pu parler et entendre quand cet esprit a été chassé d’elle. Le soir 
suivant, elle est revenue avec un docteur et une infirmière, à nouveau totalement sourde 
et muette. Je l’ai fait remonter sur l’estrade, et elle a pu à nouveau parler et entendre. 
C’est pareil avec la conversion, il est possible d’être Chrétien ce soir, et pécheur demain.

§10 à 11- En fait, ils avaient précédemment amené une sourde-muette de naissance, 
âgée de 7 ans, qui avait été guérie, et, à cause de cela, ils avaient amené tous les autres. Il 
y a eu plus de 20 sourds guéris en une semaine, et ce n’est pas moi qui les avais choisis ! 
J’avais ressenti la pression de la foi. Et ils ont donc ramené celle qui avait rechuté. La 
seule façon pour être guéri, c’est par la foi en Dieu. Il ne suffit pas que je puisse chasser 
l’esprit, vous devez aussi croire et servir Dieu, sinon il reviendra. Ne venez pas dans la 
ligne de prière si tel n’est pas votre objectif, sinon votre situation sera pire.

§12 à 15- Jésus n’a pas eu compassion de tous ceux qui sont passés près de lui, ou si 
ce fut le cas, il ne l’a pas montré. A la fontaine de Béthesda, un seul a été guéri parmi la 
foule. Jésus était conduit. Jésus a souvent croisé l’homme boiteux depuis des années à la 
porte du temple appelée “la Belle”, mais il n’est jamais allé vers lui. (Act. 3:2). Il ne vous 
guérit pas parce que vous êtes Chrétien, mais selon votre foi. Et s’il guérit un pécheur, il 
s’attend à ce qu’il devienne Chrétien. Moi aussi je vois les infirmes dans la rue qui 
attendent une prière, alors je ferme les yeux en demandant à Dieu de faire miséricorde, et 
je continue ma route. Je suis brisé aussi quand ma petite fille que je n’ai vue que cinq fois 
depuis sa naissance me demande au téléphone de la rejoindre. Aussi, quand vous venez 
dans la ligne de prière, faites un pacte avec Dieu.

§16 à 18- Croyez que Dieu a envoyé ce Don de guérison. Si une personne croit, les 
anges de Dieu veilleront sur elle, et elle sera guérie un jour ou l’autre. Selon le décompte 
des cartes de prière, au moins 70% des personnes ont été guéries, le maximum a été de 
98% à Winnipeg, il y 4 ou 5 mois. A Vancouver, c’était peut-être 100% selon les 
témoignages qui nous parviennent. Or Dieu aime autant les Américains que les 
Canadiens ! Il vous guérira si vous croyez.
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§19 à 25- L’Ange m’a dit qu’aucune maladie ne tiendrait devant ma prière si les gens 
croyaient. Je laisse donc Dieu tout conduire, et il répond à ma prière. Et priez pour moi. 
Un grand réveil balaie le pays, les gens sont d’un même cœur et laissent aller les gens 
dans l’assemblée de leur choix. Allons ensemble de l’avant et servons Dieu sans nous 
critiquer. “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres” (Jean 13:35). Vivons de cette façon, et le monde verra Jésus en 
nous. Vous serez des épîtres lues de tous les hommes (cf. 2 Cor. 3:2-3). [Prière].

§26 à 28- Au cours des dimanches précédents, nous avons étudié les récits du serpent 
d’airain (Nombres 21), du rocher frappé [à Meriba ; cf. Nombres 20], et comment Dieu a pourvu 
à tous les besoins du peuple pendant leur voyage. C’était un type de l’Eglise 
d’aujourd’hui, un peuple sorti des ténèbres d’Egypte pour aller en terre promise, 
conduit par une Lumière, celle de Christ, et guéri et nourri par Dieu. Pour tout pécheur il 
y a une Source de Sang qui le lave de toute tache. Notre Terre promise est en Jean 14:1-
3 : 

“Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. – Il y a plusieurs demeures 
dans la maison de mon Père : si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 
– Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi”.

§29 à 30- Je me sens parfois comme l’esclave en fuite pour qui Paul éprouvait une 
telle affection (Onésime, cf. Philémon 10-21). Paul connaissait la valeur de la croix, et savait 
aimer les autres : “S’il t’a fait quelque tort, ou s’il te doit quelque chose, mets-le sur mon 
compte”. Quand le peuple a murmuré, Moïse a frappé le rocher avec un bâton de 
jugement, le bâton qui avait fait venir les plaies sur un peuple incroyant. Dieu ne pouvait 
conduire ces gens que par un sacrifice d’expiation. C’est pareil aujourd’hui.

§31 à 32- Considérez Joseph, un type de Christ, rejeté par ses frères, portant un 
manteau aux couleurs de l’arc-en-ciel de l’alliance, un manteau renvoyé à son père. Jeté 
dans une citerne, il a été considéré comme mort, mais en fait rien ne pouvait se faire sans 
passer par lui dans la capitale du monde. De même, Christ est assis à la droite de la 
majesté divine, et nul ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Les destins du panetier et 
de l’échanson typifiaient ceux des deux brigands à la croix. Après sa mort, les os de 
Joseph étaient un signe pour les Hébreux, l’annonce d’un départ futur. Christ nous a 
laissé, non pas des os, mais une tombe vide.

§33 à 35- Il ne suffit pas d’être sincère : des mères sont prêtes à sacrifier leurs enfants 
aux crocodiles pour servir sincèrement leurs dieux ! Les païens crient pour avoir l’âme en 
paix, et ils jugeront l’Amérique qui refuse cela. La tombe de Jésus est vide. Ils 
prétendent qu’elle a été vidée, mais il a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit : “Je suis 
avec vous tous les jours” (Mat.28:20). Il est ici, prêt à remplir tout cœur vidé des choses 
du monde.

§36 à 38- Leur voyage a comporté trois phases : l’appel hors des ténèbres, ou phase 
de Luther ; puis la phase de Wesley ; et enfin la phase de Kades Barnea (Nombres 13), qui 
est celle du trône du jugement des Pentecôtistes. Les gens sont attirés par les dons, mais 
manquer d’amour pour Dieu, c’est tout manquer. Le parler en langues et la 
prophétie cesseront, mais l’amour demeure. Dès qu’ils se sont détournés, le jugement a 
frappé, et les serpents sont entrés dans le camp. Dieu a alors envoyé un Don de 
guérison, le serpent d’airain (Nombres 21). Dieu n’avait peut-être pas trouvé un homme à 
qui faire confiance ! De même aujourd’hui il n’y a jamais eu autant de dénominations 
antagonistes et de malades. Le cancer tue des milliers de Chrétiens, et cela à l’heure 
même où l’Ange vient contre le cancer. Tous les Hébreux n’ont pas cru au serpent 
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d’airain, et beaucoup aujourd’hui ne croient pas non plus à la guérison divine. Mais ce 
n’est que pour les croyants.

§39 à 43- Nous étudions aujourd’hui Nombres 22 [NDT : épisode de Balaam]. Aaron était 
déjà mort, et Balak, roi de Moab, n’a pas voulu laisser passer Israël. Les Amoréens 
avaient déjà été détruits : si Dieu vous donne le Saint-Esprit, c’est en effet pour 
détruire totalement le péché dans votre vie. Rien ne peut arrêter l’Eglise de Dieu en 
route vers Canaan, et, si ce n’est pas avec vous, ce sera avec d’autres. Et maintenant le 
peuple était arrivé près de Moab. Alors Balak a fait appel à Balaam, un puissant 
prophète capable de maudire ou de bénir. Je détiens 35 000 attestations médicales de 
guérisons, mais notez que c’est Dieu qui guérit. Je ne peux dire que ce qu’il dit. C’est 
Dieu qui fait venir les vibrations sur ma main et les fait cesser. Et s’il le fait, réjouissez-
vous, et servez-le.

§44 à 47- Balaam a prié Dieu pour savoir s’il pouvait suivre les envoyés du roi (Nb. 

22:8). Un vrai prophète ne peut dire que ce que Dieu lui dit de dire. Dieu lui a interdit de 
les suivre. Mais Balaam, comme les prophètes mercenaires d’aujourd’hui, a interrogé 
Dieu à nouveau. Alors Dieu l’a laissé aller, non pas selon sa volonté parfaite, mais selon 
sa volonté permissive. Cet après-midi je m’appuie sur la volonté permissive de Dieu, car 
j’ai demandé que vous puissiez voir que je vous ai dit la vérité. J’ai déjà repéré au moins 
quatre personnes qui pourraient être guéries sur-le-champ : un homme âgé, une jeune 
dame, une fillette … Mais ce don n’est pas fait pour de grandes réunions comme celle-ci, 
et je devrais me laisser conduire par Dieu, selon sa volonté parfaite.

§48 à 50- Dieu a donc laissé partir Balaam. L’Ange de l’Eternel lui a barré la route, 
mais son ânesse avait plus de discernement que lui. Les Chrétiens aussi sont parfois 
aveugles. Les prêtres de Jérusalem en savaient moins que les mages venus d’Orient. 
Mais je sais que je suis protégé, comme cela a été démontré l’autre soir en Oregon [NDT : 
allusion au défi lancé par un possédé à Portland en novembre 1947, le fou furieux terminant prosterné aux 

pieds de W.M. Branham]. [Enregistrement interrompu]. Notez que l’Ange s’est posté à trois 
endroits successifs, trois étapes du voyage de Balaam. Nous en sommes aussi au 
troisième et dernier jour, celui de l’âge rejeté du Pentecôtisme, l’âge de Laodicée que 
Christ vomira de sa bouche. Ils s’attendent à un grand réveil, mais le prochain 
événement, c’est la venue de Christ pour son Eglise.

§51 à 52-Je suis certes isolé, mais l’église Catholique a commencé par un concile. Or 
Dieu agit par des individus, non par des conciles humains. Michée était seul face aux 
prophètes d’Achab [1 Rois 22]. Nous devons sortir de ces choses. L’Ange s’est d’abord 
placé à l’entrée du chemin [Nb. 22:22], puis dans un passage étroit [Nb. 22:24], et 
finalement l’ânesse a parlé. Si Dieu peut parler par une ânesse, il peut parler par un 
homme ! “De ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham” [Mat. 3:9].

§53 à 54- Dieu n’aime pas les tièdes. Le jour approche où les vrais Chrétiens se 
distingueront des pécheurs. Et je crois que Jésus ressuscité a envoyé des dons aux 
hommes. Servez Dieu d’un cœur pur et aimant, faites du bien autour de vous. C’est 
ainsi que vous êtes censés vivre. Traitez votre prochain comme vous-mêmes.

§55 à 58- Balaam était parti avec ses opinions. Il a vu ce peuple d’Israël qui avait 
commis tous les péchés possibles, un peuple rétrograde. Mais ne jugeons pas l’Eglise à 
partir de ceux qui ont failli ! Balaam a cru qu’un Dieu vertueux maudirait un tel peuple. 
Mais il a oublié de voir le Rocher frappé, le serpent d’airain, le sacrifice d’expiation. Les 
gens se moquent aussi des “guérisseurs divins”, mais ils ne voient pas le Sang de Dieu 
sur l’Eglise. Que ceux qui connaissent Dieu aillent de l’avant ! Dieu est avec vous ! Ils ne 
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peuvent pas vous maudire ! Dieu ne regarde qu’au Sang de son Fils. Le sang avait été mis 
sur les linteaux. Ils ont eu faim et soif, alors Dieu leur a donné la manne et l’eau du 
rocher. Ils ont été malades, alors Dieu leur a donné le serpent d’airain. Balaam n’a pas vu 
cela. Ils étaient certes peu honorables, mais Dieu honorait le sang. Si vous avez mal 
agi, venez aujourd’hui sous le Sang et confessez vos péchés.

§59 à 62- “Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, … offrons sans cesse à Dieu 
un sacrifice de louange, c’est-à-dire, le fruit de lèvres qui confessent son nom” (1 Pierre 

2:9; Héb. 13:15). Notre sacerdoce est celui de cœurs circoncis par le Saint-Esprit. Alors 
vous pouvez l’adorer. L’autre soir, quand un bébé aveugle a recouvré la vue, les gens se 
sont dressés, et quelqu’un a trouvé qu’ils faisaient trop de bruit ! S’ils ne l’avaient pas 
fait, les chaises l’auraient fait ! [Chant ; prière].

§63 à 68- Devant la manifestation de Dieu sur l’estrade, je crois que les pécheurs vont 
se frayer un chemin. Attention, l’autre jour, quand un épileptique a été exorcisé, deux 
personnes à côté de lui sont tombées, et deux jours plus tard, l’une d’elles écumait 
comme un chien dans la rue. Les démons chassés avaient cherché un lieu où aller, comme 
ceux qui avaient quitté le Gadarénien pour aller dans des pourceaux (Mat. 8:31). Je vous 
avertis, s’il y a des sceptiques, ou si vous ne pouvez pas garder la tête baissée, ne restez 
pas ici. Et restez tous très calmes. Tout cela vient de Dieu. [Enregistrement interrompu].

§69 à 75- [Chant]. Soyez respectueux. [Prière]. Père, honore les paroles de ton 
serviteur indigne. J’ai répété ce que l’Ange m’a dit : “Rien ne tiendra devant tes 
prières”. Si ce n’est pas ta volonté, arrête cela. C’est toi seul qui guéris. Permets qu’il y 
ait des guérisons … Que les enfants restent tranquilles sans courir, car ce sont des 
instants sacrés. Vous pouvez constater que ma main a un aspect normal. Elle devient 
rouge sombre, et des taches rouges apparaissent quand il y a une maladie. C’est l’Esprit 
qui m’indique la nature de la maladie. Des docteurs sont venus vérifier la semaine 
dernière … - … Madame, votre tumeur est devenue un cancer … et vous avez des 
problèmes féminins … regardez tous … ma main est devenue rouge sombre, et j’ai 
l’impression que ma main est en feu … Baissez tous la tête … Le cancer est mort, et 
vous serez donc très malade pendant 72 heures avec des vomissements.

§76 à 77- [NDT : Passage peu clair où l’on peut néanmoins discerner des prières pour 
deux personnes sourdes. Il semble que c’est à cet instant que se sont produits les deux 
incidents relatés le 7.12.1947, lors de la prédication “Expériences 1”, §13 à 18].

________________
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