
EXPERIENCES – 1 
EXPERIENCES - 1 
7 décembre 1947, dimanche après-midi, Phœnix (Arizona)

Thème central : Récit de diverses expériences personnelles, et ligne de prière 
pour les malades avec manifestation du “signe” sur la main.

[Titre identique : le 14 et le 21 décembre 1947; le 26.7.1952]

§1 à 2- Mon avion était resté au sol, et je n’ai donc pas pu venir dimanche dernier. 
Mais j’ai appris que des frères avaient prié pour les malades, et qu’il y avait eu plusieurs 

guérisons. C’est mon 6ème dimanche ici. Vous vous souvenez de ce qui s’est passé ici en 
chaire, il y a deux semaines. Ce fut horrible pour moi. Je vais vous expliquer cela tout à 
l’heure [cf. §12 et s.]. Il y a eu de grandes réunions dans les Territoires du Nord-Ouest 
(Canada), et je me suis même retrouvé inconscient pendant 44 heures. Il y a eu de 
grandes bénédictions à Vancouver, Portland, Salem, Ashland, Boise, … Mais pour moi 
l’unité de l’Eglise dans l’adoration est plus importante que les guérisons.

§3 à 5- Des centaines de personnes ont été sauvées chaque jour durant les réunions 
organisées par les dénominations Pentecôtistes réunies. C’est plus important que tout, 
selon moi. Si cela se produisait partout, Jésus reviendrait. Ces églises ne diffèrent que 
sur des points secondaires. Les Assemblées de Dieu, l’Eglise de Dieu, l’Eglise 
Foursquare, les Unitariens, tous ont collaboré, chaque mouvement prêchant une semaine. 
C’est cela la vraie guérison divine du Corps de Christ. Je vais vous apporter 
quelques témoignages avant la ligne de prière. J’aime cette ville, mais c’est la plus dure 
de toutes.

§6 à 9- L’autre dimanche, nous avons parlé de Balaam [“Les enfants dans le désert”, le 

23.11.1947]. J’ai rappelé qu’aucune maladie ne résisterait à ma prière si je prenais assez de 
temps avec le malade. Mais vous avez vu ce qui m’est arrivé. Désormais l’épreuve est 
terminée, et c’est un nouveau départ pour mieux enseigner les voies du Seigneur, vivre 
plus près de lui, et mieux aider les gens. [Prière]. Lors de la dernière visite de l’Ange à 
Vandalia, Illinois, le dimanche juste avant ma dernière visite ici, j’avais cru que ma fin 
était venue, et j’avais même écrit quelques mots pour mes proches. Autrefois, je n’avais 
pas beaucoup d’amis, mais, devenu Chrétien, Dieu m’en a donné des millions ! Je ferais 
tout pour eux. Je suis poussé vers les gens. Si je m’en vais, sachez que j’aurais fait tout 
mon possible pour servir Dieu et son Eglise. J’étais dans ma chambre, et cet Ange me 
regardait. Je suis tombé sur ma face. Lindsay m’a entendu crier, il est entré, et l’Ange a 
aussitôt disparu [cf. “L’Ange et son ordre de mission”, 21.8.1950, §15-23].

§12 à 14- Le dimanche suivant [23.11.1947], j’ai choisi Nombres 22 au sujet de Balaam 
qui avait continué sa route à cause de son amour de l’argent. Or moi j’ai fait de même par 
sympathie pour les gens ! J’ai parlé de Balaam qui n’avait pas vu l’Ange lui barrant la 
route en trois endroits du chemin, avant de finalement se montrer à lui. J’ai alors enfin 
compris la raison de la présence de l’Ange dans ma chambre, et j’ai compris ma faute. 
J’avais prétendu avoir un pouvoir que même le Fils de Dieu n’avait jamais prétendu 
posséder. Jésus lui-même, malgré la puissance qui était en lui, a été empêché de guérir à 
cause de l’incrédulité des gens. Et Dieu m’a laissé faire pendant six mois ! Quand j’ai 
compris cela, j’en ai eu le cœur brisé ! Et moi qui étais en train de prêcher sur la faute de 
Balaam ! Je me demandais pourquoi il ne s’était pas montré depuis six mois, or il 
m’avait déjà averti de ne pas prétendre avoir le don de faire des miracles.
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§15 à 16- A Béthesda (Jean 5), Jésus a été conduit par Dieu vers un seul infirme. Jésus 
savait que cet homme avait la foi pour être guéri. A Bethsaïda, il a conduit un seul 
aveugle hors de la ville pour le guérir [Marc 8:23]. Il croisait beaucoup de malades, mais, 
quand l’Esprit le dirigeait vers une personne, il avait une compassion non humaine, car 
c’était Dieu qui parlait au travers de lui. Alors j’ai eu honte de moi. J’ai prié Dieu qu’il 
m’aide malgré mon erreur, et je lui ai dit que si un malade n’était pas guéri, je 
comprendrais que je ne devais plus faire de “ligne de miracles”. Une fillette sourde est 
venue. Selon les vibrations, une grosseur s’était installée sur un tympan crevé et infecté. 
La vibration a cessé, j’ai déclaré l’enfant guérie, mais elle n’entendait toujours pas, et j’ai 
dû la laisser aller.

§17 à 18- Après elle, un homme sourd s’est approché, et il n’y avait pas de 
vibration : c’était sans doute le nerf auditif qui était atteint. Il n’a pas été guéri, et j’ai 
compris que j’étais condamné. J’ai compris ce que c’est que d’être abandonné par Dieu. 
J’en ai honte. Cela devait arriver, et c’est arrivé devant vous. Après cela j’étais épuisé, et 
je ne pouvais plus dormir. J’ai pleuré dans l’avion. Le frère Baxter, un merveilleux 
serviteur de Dieu, m’a consolé en me disant que Dieu ne se repent pas de ses dons, que 
Samson avait transporté les portes de Gaza après une nuit passée avec une prostituée, 
que Moïse avait frappé le rocher au lieu de lui parler, et que l’eau avait cependant jailli. Il 
m’a dit qu’il y avait un prix à payer, mais que le don était toujours là. Mais je ne 
sentais plus la présence de Dieu, et je ne veux plus jamais connaître cela.

§19 à 21- [Enregistrement interrompu]. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j’ai ressenti 
quand la vibration est revenue pour une fillette tuberculeuse sourde et muette. Et Dieu 
l’a guérie. L’autre jour en Oregon, sept pensionnaires d’une école pour sourds avaient 
pris place dans la ligne de prière, et cinq avaient été guéris. J’ai les témoignages écrits des 
familles, et les gouverneurs de l’Oregon et de l’Idaho sont venus récemment à mes 
réunions. Le Seigneur commence à bénir. Il n’y a jamais eu autant de miracles que depuis 
deux semaines. Les gens passent dans la ligne de prière, je prie, et je m’arrête si je m’y 
sens poussé, par exemple si la personne manque de foi. Je me laisse désormais conduire 
par Dieu, et non par un homme qui me dirait par exemple de guérir sa belle-mère 
paralysée pour que tout le quartier puisse croire. Ce serait plus nuisible qu’autre chose, 
car en fait ces gens ne croient pas.

§22 à 24- Le don de guérison est inchangé, mais il y a plus de miracles qu’avant. Les 
infirmes sont guéris parfois en retournant s’asseoir à leur place, ou pendant la prière, ou 
une demi-heure après, ou chez eux durant la nuit. La seule part qu’ils ont à faire, c’est de 
croire, comme lorsque Jésus leur a dit d’ôter la pierre. Croyez, et alors Dieu agira. Mon 
erreur avait été de vouloir tout faire par moi-même. Vous devez croire. Un garçon atteint 
de polio est venu. Sa mère m’a dit : “Dites seulement une prière, je n’ai pas besoin de 
voir un miracle”. Je lui ai imposé les mains, et deux jours plus tard il est revenu en 
brandissant ses prothèses ! La simplicité de l’enfant et l’humilité de la mère ! C’est ce 
que doit être la guérison divine. Placez votre foi en Dieu, pas en l’homme. Croyez 
seulement que cette prière est ce que Dieu me demande pour vous.

§26 à 29- Le don était à l’œuvre, et la force de guérison qui sortait de moi était telle 
que je n’avais même pas besoin de toucher les gens. Trois mille personnes ont défilé 
devant moi le dernier soir, et finalement je me suis effondré sur le sol. Des démons sont 
sortis, et sont entrés en d’autres personnes. Je voulais absolument venir à Phœnix dire 
que Dieu m’avait offert une autre chance ! Il m’a fallu 44 heures pour être à nouveau 
d’aplomb. Vendredi dernier, ma place était donc réservée pour Phœnix, mais les avions 
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sont restés cloués au sol à cause du brouillard. J’ai pris un bus pour San Francisco, et de 
là j’ai pu enfin venir à Phœnix. 

§30à 32- Au troisième stade du voyage des Hébreux, les espions de Josué sont 
revenus avec les preuves de la terre nouvelle. Nous en sommes là, nous aussi, et l’église 
n’a pas pu croire. Ils sont donc retournés au désert, et la maladie les a frappés, et il a 
fallu le serpent d’airain. La maladie est aussi de nouveau parmi nous. Moïse typifiait 
l’Esprit de Christ d’aujourd’hui. Mais Moïse, le responsable d’église, n’a jamais fait 
traverser le Jourdain au peuple. Nos organisations ne le peuvent pas non plus. C’est 
Josué qui a fait traverser le peuple. Et Dieu va envoyer les 9 dons à l’Eglise pour la 
rassembler et lui faire traverser le Jourdain. J’aimerais que les gens soient unis dans 
l’attente de la venue de Jésus ! Alors les dons réuniraient les gens sans les faire sortir de 
leurs assemblées, car nous sommes frères et sœurs.

§33 à 34- C’est le travail des dons. L’âge de l’église, celui de Moïse, s’achève, car 
Moïse, les dénominations, ont failli. Au lieu de rassembler les gens en un seul Corps, les 
dénominations les ont séparées. Moïse aussi a frappé le Rocher au lieu de lui parler. Ce 
sera un peuple appelé à sortir de Babylone, de la confusion, à servir Dieu d’un même 
cœur. Alors Dieu fera passer son peuple par-dessus le Jourdain, par-dessus la mort. 

§35 à 37- Voici quelques témoignages récents. Une femme était tombée dans la folie à 
cause d’une profonde dépression. On ne pouvait pas l’approcher, et elle était couverte 
de sang. Elle a été guérie instantanément, et nous avons bu un verre de soda ensemble. 
L’autre jour, avant que j’aille à El Dorado, Californie, en présence de journalistes, un 
pasteur s’est avancé avec un gros cancer accroché à son cou. La tumeur est devenue 
blanche et elle est tombée à mes pieds. Il y a maintenant une cavité dans le cou qui se 
voit sur la photo dans le journal. Et un diacre Baptiste s’est levé brusquement de sa 
chaise roulante où il était bloqué depuis des années. 

§38 à 42- Parti de Jonesboro, Arkansas, je suis arrivé à El Dorado dans un petit Cesna 
pour une jeune fille d’une trentaine d’années, mourante, frappée de polio depuis des 
années. Un fibrome cancéreux l’envahissait. Le docteur en avait déjà enlevé 5 kilos deux 
semaines auparavant, mais cela était déjà redevenu encore plus gros. Le cas était 
désespéré, mais les parents ne voulaient pas que je le lui dise. J’ai refusé de promettre de 
ne rien dire. Le père s’est mis à pleurer, mais je lui ai dit de se taire : “Cela affaiblirait 
votre foi. Croyez que vous êtes déjà exaucé”. J’ai appris que la malade était la seule 
Chrétienne de la famille. J’ai aussitôt sauté sur l’occasion. Ne manquez jamais une 
occasion qui se présente ! Il y avait plus de 15 personnes dans la cuisine. Une seule 
fréquentait une église. “Si Dieu guérit cette jeune fille, promettez de vous repentir et de 
vous faire baptiser”. Ils ont accepté. Je n’ai pas voulu être accompagné dans sa 
chambre. Le côté n’était pas cicatrisé. Elle m’a demandé ce qui en était de son cas. Je lui 
ai dit qu’elle avait un cancer, et deux ou trois jours à vivre. [Enregistrement interrompu]. Ce 
que l’Ange avait promis s’est alors produit. J’ai prié, et les vibrations ont cessé. “Sœur, 
vous allez guérir”- “Frère, je ne sais pas ce qui m’est arrivé, mais je sais que je vais 
guérir”. Je suis sorti, et j’ai dit aux autres : “Ainsi dit le Seigneur, elle va vivre”. C’était 
le 16 mai dernier. Il a fallu plusieurs semaines pour qu’elle soit totalement rétablie. Elle 
avait cru.

§43 à 46- Il y a un petit réveil au Canada, et partout on chante “Toute choses sont 
possibles” ! [Chant, prière]. [En l’absence de W.M. Branham parti prier pour un cancéreux mourant, des 

recommandations de respect et d’humilité sont données pour la mise en place de la ligne de prière]. 
[Enregistrement interrompu].
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§47 à 48- [Prière]. Croyez-vous sœur ? Père, libère-la de cet affreux démon … esprit 
du démon, je t’ordonne de quitter cette femme au Nom de Jésus-Christ … vous êtes 
guérie … - … Vous souffrez d’arthrite paralysante, d’hypertension … [prière, puis 

exorcisme] … bougez vos jambes et vos mains … descendez l’escalier … louons le 
Seigneur ! 

§49 à 52- Baissez la tête et priez tous pour ce frère…[prière, puis exorcisme] … vous êtes 
guéri comme l’a été la femme cancéreuse dont j’ai parlé … - … Madame, vous perdez la 
vue, et, en plus de cet ulcère, vous souffrez d’asthme … je le sais par les vibrations 
[prière, puis exorcisme] … voyez-vous ces lumières ? … que quelqu’un lève la main, voyez-
vous cette main ? … voyez-vous la couleur de son vêtement ? … votre vue est revenue, 
louez Dieu. Vous pouvez lever vos têtes.

§53 à 55- Baissez vos têtes … cette femme de Phœnix se meurt d’un cancer 
[enregistrement interrompu] … vous êtes sur le point de rencontrer le Père … lui seul peut 
vous guérir [prière, puis exorcisme] … décontractez-vous … quelque chose empêche votre 
guérison … vous savez que je sais ce que c’est, … ne recommencez plus … ce cancer va 
vous quitter … Satan, sur la base de sa confession et de son désir de servir Dieu, quitte-
la au Nom de Jésus-Christ … les vibrations ont cessé, vous éprouvez une étrange 
sensation, et vous êtes libérée aussi de votre mauvaise habitude …

§56 à 59- Baissez vos têtes … cette femme me dit venir de Chicago, elle est 
tuberculeuse et vient d’avoir une hémorragie [prière, puis exorcisme] … les vibrations ont 
cessé … vous êtes guérie … - … Cette jeune fille a une infection … je ne sais pas ce que 
c’est, mais la vibration est très violente … tout mon corps en est secoué, et elle la 

ressent aussi … c’est la 4ème fois seulement que je vois un malade ressentir cette 
vibration au travers de ma main … c’est un problème au cœur … et vous avez aussi de 
l’asthme … [prière, puis exorcisme] … il n’y a plus de vibrations … vous pouvez lever vos 
têtes …

§60 à 63- Croyez-vous Monsieur ? … le nerf auditif de cette oreille est sectionné … 
et votre rein a un problème … [prière, puis exorcisme pour les reins] … les vibrations cessent 
… [Enregistrement interrompu] … vous êtes le premier cas de surdité de cette semaine … 
voyez-vous ces taches sur ma main ? [prière, puis exorcisme] … il me dit avoir été sourd de 
cette oreille de naissance … [louange] …

§64 à 66- Cet enfant est tuberculeux … voyez ces taches sur ma main … [prière, puis 

exorcisme] … ma main est redevenue normale … c’est la preuve que tu es guéri 
complètement … tu vas prendre du poids dès maintenant ! … - … [prière pour une femme 

Espagnole, atteinte de rhumatisme invalidant, puis exorcisme] … la vibration a disparu … traduisez-
lui de lever la jambe droite, … et de marcher … Vous pouvez tous lever vos têtes. 

§67 à 69- Louez le Seigneur ! … Baissez vos têtes … C’est un ulcère ouvert … cette 
jeune fille me dit qu’elle en souffre depuis 13 ans, c’est à la cheville, … elle est âgée de 
vingt ans … croyez-vous, et servirez-vous le Seigneur ? … [prière, exorcisme] … quelque 
chose s’est produit … voyez ma main, … croyez-vous ? … allez témoigner autour de 
vous … votre ulcère va sécher … la vie qui alimentait cette infection est partie …

§70 à 74- Vos jours sont comptés Madame, … ne pleurez pas … c’est un cancer … 
si vous croyez, vous vivrez … [prière pour cette femme âgée, puis exorcisme] … vous avez vu ce 
qui s’est passé … allez et réjouissez-vous ! … - … Un autre cas de cancer … cette 
femme me dit venir de Chicago … voyez ces taches blanches courir sur ma main … 
[prière, puis exorcisme] … ma main est normale … cela signifie que vous vivrez ! … dans 
quelques jours vous tomberez malade, mais n’y faites pas attention, croyez … la sœur 
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Waldrop, ici présente, avait un cancer au cœur, à l’intestin et au foie, et je lui ai dit à elle 
aussi qu’elle serait malade, et c’est ce qui s’est passé.

§75 à 79- Vous avez plusieurs problèmes Monsieur … je vois du rhumatisme … vous 
êtes enroué à cause de votre toux n’est-ce pas ? … [prière, puis exorcisme] … Dieu a vu vos 
larmes et votre foi … ne vous inquiétez plus … vous pouvez lever vos têtes … louange 
au Seigneur ! … baissez vos têtes maintenant … - … Madame … une hémorragie du 
cerveau … un caillot … [prière, puis exorcisme] … c’est fini … traduisez-lui que je sais 
qu’elle souffre beaucoup de l’estomac .. c’est un ulcère, je le sais par les vibrations … 
[prière, puis exorcisme] … les vibrations ont disparu, son ulcère sera sec dans quelques 
jours.

§80 à 84- … Monsieur … il y a une dizaine de jours, j’ai prié pour une fillette 
paralysée depuis la taille comme vous, et elle a quitté sa chaise roulante … croyez-vous 
que Dieu peut vous guérir aussi ? … Baissez tous vos têtes [prière, enregistrement interrompu] 
… il marche … louez Dieu ! … Baissez vos têtes … - … J’ai promis de ne pas 
demander de miracles à Dieu, … je sens une vibration Monsieur, … c’est un ulcère, vous 
êtes nerveux et votre dos est brisé [prière, exorcisme contre l’ulcère] c’est fini pour votre ulcère 
… [prière pour l’infirmité] … croyez …

§85 à 89- … Croyez-vous ? … oh, elle est sourde et muette … on me dit que c’est à 
la suite d’une polio … quand elle va reparler, ce sera comme un bébé … ses cordes 
vocales sont paralysées … [prière et exorcisme] … baissez vos têtes … si tu m’entends, dis 
“Amen” [la fillette répond : “Amen”] … Louons Dieu ! … elle va ressentir des maux de tête, 
mais ne vous inquiétez pas … elle m’entend … - … Voici un pasteur qui emmène sa 
nièce sourde … [prière, puis exorcisme] … cela vient … il faut attendre encore un peu … 
[enregistrement interrompu] … louange à Dieu !

§90 à 95- Madame … un problème d’estomac … [prière, puis exorcisme] … toute 
vibration a cessé … [enregistrement interrompu ou trop fragmenté] … Je voudrais prier pour 
chaque personne dans la ligne de prière. [Prière]. Que la bénédiction soit sur tous ceux 
dont je prendrai la main. Que les pasteurs viennent prier pour les malades, pendant que 
l’auditoire chante [chant, enregistrement interrompu] … - … [Prière, puis exorcisme pour une fillette] 
… c’est fini … une fois rentrés dans votre chambre, prenez une cordelette et mesurez 
son tour de taille, et recommencez les jours suivants en coupant ce qui est en trop et 
vous verrez que je vous ai dit la vérité.

§96 à 97-  [Prière et exorcisme pour une sœur dépressive de l’Armée du Salut, puis pour un asthmatique] 
…la vibration a cessé … [prières rapides pour une sœur, pour un homme malade des poumons, pour un 

aveugle, pour une aveugle].

_________________
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