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EXPERIENCES - 3
21 décembre 1947, dimanche après-midi, Phœnix (Arizona)

Thème central : Prédication de 2 heures 1/2, relatant plusieurs expériences de 
guérisons surnaturelles, et se terminant par une longue ligne de prière.

[Titre identique : le 7 et le 14 décembre 1947; le 26.7.1952]

§1 à 2- … Il y a eu de nombreux miracles en présence de deux médecins. Un aveugle 
guéri m’a suivi tout autour de l’estrade. Trois fillettes qui louchaient affreusement ont 
été guéries. Dieu est toujours le JE SUIS. Mais seuls ceux qui croient sont guéris. Et si 
vous êtes guéris, mais ne le servez pas, ce sera pire ensuite.

§4 à 8- Soutenez l’œuvre de Christ, respectez les autres, jetez votre pain à la surface 
des eaux, et il reviendra à vous bien beurré. Je reste trop peu de temps en un endroit 
pour tout expliquer, il me faudrait un mois. D’un dimanche à l’autre le diable peut agir. 
Quand on enfonce un clou, il ne faudrait pas attendre une semaine avant chaque coup. 
C’est ce qu’il faut pour ancrer les gens dans la foi. Mon Don n’est pas donné pour que 
je travaille devant un auditoire aussi nombreux, mais pour être conduit vers des cas 
précis. Par exemple, si un lieu précis m’a été révélé, mais que sur place il manque un 
objet, je ne peux pas prononcer le “Ainsi dit le Seigneur”, tant que cet objet n’est pas à 
sa place. L’Ange m’envoie rarement vers un cas précis, mais, quand cela se produit, on 
voit plus de gloire que dans une grande réunion.

§9 à 12- Voici un exemple. J’étais chez ma mère, en train de prier dans ma chambre 
pour être seul, à cause d’un fardeau sur mon cœur. Je me suis endormi en travers du lit 
pour me réveiller à deux heures du matin. Le fardeau était encore là, et je me suis 
agenouillé. J’ai cru remarquer un tas de linge blanc empilé sur une chaise dans un coin, et 
j’ai pensé que ma mère avait fait cette lessive. Mais ce n’était pas du linge. C’était un 
nuage blanc qui se déplaçait. Il s’est dirigé vers moi, et je suis entré dans cette nuée. Je 
me suis retrouvé allant vers une maisonnette blanche. J’ai franchi la porte d’entrée. A ma 
gauche, une femme âgée [avec des lunettes] était en pleurs sur un canapé rouge. A ma droite, 
un jeune homme blond était assis sur un canapé. Une femme aux cheveux noirs était 
appuyée sur la porte donnant sur une chambre, et elle pleurait. Il y avait là un petit lit en 
fer et un spectacle terrible : un garçonnet avec un pantalon en velours bleu était étendu, 
et sa jambe était repliée sur la hanche. Son corps était recroquevillé, et quelque chose 
était posé sur sa poitrine. Son père pleurait à ses côtés. Et l’Ange se tenait, comme 
toujours, à ma droite. 

§13 à 14- Cet Ange ne m’a jamais dit son nom. Son apparence est celle d’un 
homme d’environ 90 kilos, au cheveux noirs, portant une robe blanche. Il m’a dit : “Ce 
bébé peut-il vivre ?” – “Je ne sais pas” – “Prie pour lui”. Le père m’a apporté l’enfant, 
je lui ai imposé les mains, et j’ai prié. Il a quitté les bras de son père, et en touchant le sol 
une première jambe s’est redressée. Il a fait un pas vers un coin de la pièce, et la seconde 
jambe s’est redressée. Il est revenu vers moi, et a mis ses mains dans les miennes : 
“Frère Branham, je suis totalement guéri”. L’Ange est revenu sur ma droite. Il m’a alors 
enlevé et m’a montré une vieille route de campagne et un cimetière. “Remarque les 
chiffres”. Et il m’a ensuite conduit dans un hameau avec une station-service et un 
magasin à la façade jaune. Un homme en est sorti, en salopette de velours bleu, avec des 
moustaches blanches et une casquette de velours jaune. “C’est lui qui va te montrer le 
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chemin”. Puis l’Ange m’a conduit vers le Sud, dans une maison. Je suis entré, il y avait 
un vieux poêle à bois.

§15 à 16- [Enregistrement interrompu]. Il y avait un grand lit en cuivre à ma gauche. La 
personne allongée était apparemment une jeune fille. Sa main gauche était tordue, et les 
orteils du pied gauche étaient tordus sous la jambe. Je me suis demandé si c’était une fille 
ou un garçon. L’Ange m’a dit : “Va prier en lui imposant les mains sur le ventre”. Je l’ai 
fait, et une petite voix a dit : “Gloire à Dieu !”, et la main et les jambes se sont 
redressées. J’ai su alors en voyant les genoux que c’était une fille. Elle était guérie. Puis 
j’ai entendu les gens louer Dieu, et quelqu’un crier : “Oh, frère Branham, oh, frère 
Branham”. 

§17 à 20- Je suis revenu à moi, debout au milieu de ma chambre. Quelqu’un a frappé à 
la porte. Un inconnu est entré en pleurant. Il s’est présenté. C’était John Emmel, que 
j’avais baptisé avec sa famille quatre ans auparavant. Il avait autrefois tué un homme 
d’un coup de poing, et s’était enfui. Il avait rétrogradé et son jeune garçon était mort de 
pneumonie l’année précédente. Et son second garçon se mourait aussi de pneumonie. 
Nous sommes allés chercher avec sa Ford-T son cousin Graham Selling, mon pasteur 
associé, avant d’aller à Utica où était l’enfant. Avant de partir, j’ai annoncé à ma mère 
que l’enfant de cet homme allait guérir. En route j’ai dit : “Ce doit être terrible pour vous 
d’avoir rétrogradé”. “J’ai honte de moi. J’avais honte de venir vous chercher”. Il était 
parti de chez lui vers 2 heures, et il était environ quatre heures et demie. Je lui ai alors 
décrit la maison blanche vue dans la vision, avec la façade tournée vers le Sud, les deux 
canapés rouges, les plinthes rouges, l’enfant de trois ans vêtu de velours bleu. “Vous y 
êtes déjà allé ?” – “Oui, mais pas comme vous le pensez … le bébé a du mal à respirer, 
‘Ainsi dit le Seigneur’, il va vivre, j’ai eu une vision”. Il a freiné, et nous a embrassés, 
Graham et moi. Durant quinze minutes, il a pleuré, il s’est repenti et a donné son cœur à 
Christ.

§21 à 24- Je suis entré, le bébé était là, ainsi que les plinthes, le canapé, et Graham 
Snelling avec moi. J’ai fait amener le bébé. Il respirait à peine. Son corps était tordu par 
la pneumonie. J’ai prié, et son cas a empiré. Son regard s’est figé, sa langue est sortie, et 
sa tête est tombée en arrière. Je ne comprenais pas, car Dieu avait déjà parlé, et 
l’accomplissement était donc assuré. J’ai noté alors que la femme avec les lunettes 
n’était pas là. Les parents se sont mis à pleurer. Le bébé était bleu et raide. Ils se sont 
occupés de l’enfant jusqu’au lever du jour. Je n’ai pas dit un mot, je ne devais rien leur 
dire. Mais Snelling devait partir au travail, et Emmel devait le raccompagner. J’ai préféré 
rester, et j’ai demandé pardon à Dieu. Souvenez-vous, il y a trois dimanche, je vous ai dit 
que mon erreur avait été de ne pas attendre ce que Dieu disait, et de trop écouter les 
gens. Je ne savais que faire. Les choses n’étaient pas exactement conformes à la vision.

§25 à 27- Snelling a pris son chapeau, or c’était lui l’homme aux cheveux blonds. Le 
soleil se levait, il faisait froid, c’était l’hiver. Snelling et Emmel avaient leur manteau et 
s’apprêtaient à partir. C’est alors que j’ai vu par la fenêtre s’approcher la grand-mère : 
elle portait des lunettes ! Je l’ai reconnue. Au lieu d’entrer normalement par la porte 
d’entrée, et ne voyant que la voiture de son gendre, elle est entrée par derrière, et a passé 
la porte de la chambre, comme dans la vision. La maman lui a ouvert cette porte, et, en 
lui disant que l’enfant allait mal, elle s’est appuyée en pleurant contre le mur. J’ai quitté 
le canapé, pour observer ce qui allait se passer. Snelling s’est mis à pleurer à son tour, il 
a ôté son chapeau et s’est assis dans le canapé. Il manquait encore un détail. La grand-
mère s’est alors assise sur le canapé pour essuyer ses lunettes, comme dans la vision !
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§28 à 30- J’ai senti que l’Ange était près de moi. “Frère Emmel, as-tu encore 
confiance en moi ?” - “Je vous aime de tout mon cœur”. J’ai fait apporter le bébé une 
seconde fois. J’ai prié, et le bébé a enlacé le cou de son père. “Remettez-le au lit, dans 
trois jours il sera rétabli, parce que, dans la vision, il a fait trois pas”. J’ai raconté tout 
cela à l’église. Le troisième jour, toute l’église s’est rendue sur place ! L’enfant était en 
train de prendre un chocolat au lait !

§31 à 37- Deux semaines plus tard, j’ai reçu une lettre de Mme Harold Nale [NDT: ou 

Nail ?], une Méthodiste de South Boston, Indiana,, m’informant que sa fille de seize ans, 
clouée par l’arthrite pleurait nuit et jour. Après avoir pris connaissance, un soir lors 
d’une réunion de prière, d’un livre sur la guérison divine, elle a été poussée à me 
demander de venir prier pour sa fille. C’était le même soir où j’avais eu la vision. J’ai 
montré la lettre à l’église pendant la réunion de prière, et tous ont voulu y aller. Nous ne 
savions pas où était South Boston et, par erreur, nous sommes allés à New Boston, 
après New Albany. Un pécheur nous a alors dirigés vers Salem, Indiana. Nous sommes 
donc remontés en chantant vers Henryville par une route boueuse. Soudain, quelque 
chose m’a frappé, et, pensant que c’était l’Ange, j’ai arrêté la voiture au sommet d’une 
colline. Il y avait une église sur la gauche. Je suis sorti de la voiture et j’ai remarqué un 
cimetière. Nous avons vérifié les inscriptions, c’était le cimetière de la vision. Puis j’ai 
rencontré dans une station-service un homme roulant une cigarette. Il savait comment 
aller à South Boston, et connaissait le nom de Harold Nale. Mrs. Brace qui nous 
accompagnait en était éberluée.

§38 à 39- Nous avons suivi la route indiquée, et nous sommes arrivés dans un hameau 
avec un magasin à façade jaune. Un homme avec des moustaches blanches, une casquette 
de velours jaune et une salopette bleue en est sorti. Mrs. Brace a failli s’évanouir. J’ai 
averti les passagers de noter combien son comportement serait bizarre du fait de la 
puissance de Dieu proche. Quand je lui ai demandé où habitait Harold Nale, ses lèvres 
ont tremblé : “Au bout de la route, la troisième maison sur la droite avec une grange 
rouge. Sa fille est très malade” – “Elle va guérir !”. Des larmes ont coulé sur ses joues. 
Le frère Brace a dû frictionner les joues de sa femme !

§40 à 42- Mrs. Nale m’a reconnu d’après une photo du livre. J’ai dit aux autres 
d’observer l’intérieur de la maison. Comme prévu, il y avait le poêle et le poster : “Dieu 
bénit notre foyer”. Sur un grand lit, il y avait une fille à l’allure de garçon, aux mains 
tordues par l’arthrite. La tapisserie était jaune avec des motifs rouges. Et Mrs. Brace 
s’est à nouveau évanouie. Une chose étrange s’est produite, comme si mon esprit sortait. 
Je suis allé imposer les mains sur l’estomac de la fille : “Ainsi dit le Seigneur, tu vas 
guérir”. Je me suis mis à prier, et elle a dit : “Gloire à Dieu”. Sa main était normale, son 
pied redressé, et, quand elle s’est relevée, j’ai vu ses genoux ronds. Et Mrs. Brace s’est 
encore évanouie.

§43 à 44- [Enregistrement interrompu] … Là où Dieu m’envoie, tout se passe selon ses 
paroles. C’est ainsi qu’agit le don. Ce n’est pas la prière qui apporte les dons. Les 
dons sont prédestinés et envoyés. Il y a 22 ans, à l’âge de 5 ou 6 ans, l’Ange m’est 
apparu dans un buisson alors que j’étais allé chercher de l’eau. Deux semaines plus tard, 
alors que je jouais aux billes avec mon petit frère, j’ai eu une sensation étrange. Je me 
suis mis près d’un arbre, et j’ai regardé la rivière. Et il y avait un immense pont. J’ai 
dénombré 16 hommes qui tombaient du pont et se noyaient. J’ai raconté cela à ma mère, 
et on a pensé que j’étais hystérique. Vingt-deux ans plus tard, un pont a été construit à 
cet endroit, et 16 hommes sont morts. 
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§45 à 49- Mais faites attention au fanatisme qui suit ces choses. Je vous ai raconté la 
guérison d’une femme folle se traînant sur son dos à Little Rock, Arkansas [cf. “Diseases & 

Afflictions”, en janvier 1950, §100 à 126]. Et il y a eu le cas de la fille de Paul Morgan de Walnut 
Ridge, Arkansas, lors d’une réunion à Corning. A l’époque, j’allais partout, mais 
aujourd’hui je suis épuisé. Tandis que je dormais, Paul Morgan, agent public à Walnut 
Ridge, à plus de 100 km de là où j’étais, avait insisté au téléphone pour me parler et me 
dire d’aller faire un miracle pour sa fille unique mourante d’une pneumonie, âgée de 12 
ans. Elle n’en avait plus que pour deux ou trois heures. Or il y avait aussi des tas de gens 
avec leurs bébés qui m’attendaient sous la pluie. Mais il a insisté, et fait valoir l’urgence 
de son cas. [Enregistrement interrompu] … Le frère Johnson a pris le volant d’une petite 
Plymouth. J’ai prié en route. L’Ange est venu un instant dans la voiture : “Dis-lui, Ainsi 
dit le Seigneur, les eaux couleront à nouveau limpides, c’est ma parole pour lui”. J’ai 
loué le Seigneur en criant, et j’ai dit à Johnson que l’Ange venait de me parler. Il s’est 
arrêté et a pleuré.

§50 à 52- Il y avait foule à la clinique, car cette famille était aimée. Le docteur m’a 
laissé entrer : “Mr. Morgan vous attend”. J’ai souhaité être seul après avoir vu les 
parents. Il y avait deux infirmières plaçant et ôtant le masque à oxygène sur l’enfant 
pour le maintenir en vie. En frappant à la porte, j’ai senti Quelque chose près de moi. 
J’ai demandé à Johnson de me laisser seul. L’infirmière m’a laissé entrer. Mr. Morgan 
m’a enlacé : “J’ai toujours vécu droitement, je ne sais pas pourquoi Dieu prend mon 
bébé” – “Du calme”. L’infirmière est restée pour l’oxygène. J’ai posé mes mains sur la 
fillette, et j’ai demandé aux parents s’ils promettaient de servir Dieu. “N’ayez pas peur, 
j’ai une Parole du Seigneur. … Plusieurs spécialistes ont annoncé la mort du bébé, mais, 
Ainsi dit le Seigneur, il vivra, et souvenez-vous, les eaux couleront à nouveau limpides”. 
Je suis parti, et le troisième jour, l’enfant est retourné à l’école. [NDT : ce cas n’est pas à 

confondre avec celui de la guérison de Margie Morgan, une infirmière guérie d’un cancer en mai 1946].
§53 à 57- Un jour, on est venu me chercher pour que je prie pour un homme mourant 

de pneumonie à Little Rock, Arkansas. Kenny était venu me chercher avec une voiture 
avec gyrophare. J’ai entendu un vent souffler dans la chambre. Un petit tourbillon s’est 
formé, et je me suis agenouillé. L’Ange de l’Eternel m’a alors parlé : “N’y va pas, son 
heure est arrivée”. J’ai enlevé mon manteau. Au même moment, Kenny, accompagné de 
Brown, est entré. Mais j’ai annoncé à Brown que son ami serait mort à son retour, et que 
le Saint-Esprit m’avait interdit d’y aller. “Mais cela est très important pour sa femme.” 
– “Je n’y peux rien, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Téléphonez-moi 
demain matin après trois heures, je vais prier”. Il est parti en pleurant. C’est à la 
réunion de ce soir-là que le fou a été guéri. Je me suis réveillé à deux heures du matin. J’ai 
trouvé qu’il faisait jour, et une femme très triste, aux cheveux gris était assise sur mon lit, 
avec un tailleur sombre et une ceinture blanche. Or la porte était fermée à clé. Je me suis 
demandé comment elle était entrée. “Madame !”. Et j’ai vu en retrait un homme grand, 
les cheveux gris, avec un vêtement clair et une cravate rouge, l’air triste. Elle m’a souri et 
ils se sont regardés.

§58à 62- Je me suis levé, et je me suis retrouvé sur une estrade dans une église. J’ai 
compris que c’était une vision. Cela s’est estompé, et j’ai vu l’homme et la femme se 
sourire et se pencher vers moi. Et la vision a cessé. Je me suis levé, et j’ai prié, en me 
demandant ce que cela signifiait, car je vois parfois ainsi des gens avant qu’ils viennent à 
la réunion. J’ai demandé à Dieu quel passage je devais lire dans la Bible. Je l’ai ouverte, 
et je suis tombé sur ce verset : “J’ajouterai à tes jours quinze années” [Prophétie d’Esaïe en 
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faveur d’Ezéchias, 2 Rois 20:6]. Le téléphone a alors sonné. C’était Kenny, m’apprenant que 
l’homme était sur le point de mourir. “Sa femme est-elle à côté de vous ?” – “Oui”. 
Selon la description, c’était celle de la vision. “Fais-la venir au téléphone.” – “Je lui ai 
déjà dit qu’il allait mourir.” – “Je veux lui parler”. Je lui ai demandé : “Etes-vous 
prête ?” – “Que voulez-vous dire ?” – “Ainsi dit le Seigneur, votre mari va vivre”. Elle 
s’est évanouie, et j’ai répété la même chose à Kenny. Je lui ai décrit la vision. Et j’ai pris 
le premier avion.

§63 à 67- [Enregistrement interrompu] … quand je suis entré dans l’hôpital, sa sœur a 
déclaré que c’était une honte de laisser entrer un fanatique. Mais rien ne pouvait 
m’arrêter. J’ai demandé à l’infirmière de faire sortir les deux docteurs de la chambre. 
Vous ne pouvez imaginer ce que je ressentais. Ils sont sortis en ricanant. C’était l’hiver, 
et j’ai posé le manteau emprunté à Brown sur une chaise. J’ai fait lire le verset à la 
femme. Le mari était sous une tente à oxygène, et son visage était celui d’un mourant. 
J’ai pris sa main et j’ai senti une vibration. “Vous ne doutez pas n’est-ce pas, 
Madame ?”. J’ai prié, et la vibration a cessé. J’ai continué à prier, et j’ai senti sa main 
serrer la mienne, puis il s’est mouillé les lèvres, et il m’a regardé. “Me reconnaissez-
vous ?” - “Vous êtes Branham.” Sa femme s’est précipitée sous la tente à oxygène. Je 
me suis éclipsé. Le troisième jour, il est rentré chez lui. Nous avons les adresses de tous 
ces cas.

§68 à 72- Quand l’Ange parle ainsi, rien ne peut faire obstacle. Et moi je sais que cela 
s’accomplira, même s’il s’agissait d’une résurrection. Lors des réunions, je détecte les 
vibrations. Parfois je prie pour qu’il y ait des vibrations, et Dieu honore ma prière. Mais 
s’il y a un obstacle entre vous et Dieu, si votre foi est faible, alors la maladie revient au 
bout d’un quart d’heure. La seule chose qui compte, c’est votre foi. Sans la foi, c’est 
impossible. Vous savez que j’ai une chemise blanche par votre vue, l’un des cinq sens du 
corps. Mais l’esprit a deux sens : la foi et le doute. La vue est une perception directe, 
parfaite selon vous. Mais je peux me tromper si l’œil est défectueux. De même, par 
l’ouïe, j’entends la musique. La foi, quant à elle, est la démonstration, la substance des 
choses qu’on ne voit pas, qu’on n’entend pas (Héb. 11:1). La guérison est là si vous 
croyez, mais les gens espèrent seulement, et 999 sur 1 000 dans la ligne de prière 
ignorent ce qu’est la foi. La foi est positive.

§73 à 75- Le sens de la foi déclare que ce don vient de Dieu, et que vous allez être 
guéri, aussi sûrement que votre œil déclare que ma chemise est blanche. Si vous pouvez 
croire le corps, pourquoi ne pas croire l’esprit qui est supérieur au corps ? Ce n’est pas 
“croire”, c’est “savoir”. Certains disent ne pas se sentir mieux depuis qu’on a prié 
pour eux. Mais Jésus n’a jamais demandé de “sentir”, mais d’avoir la foi pour 
“savoir”. Quand l’Ange a parlé, aucun démon ne peut s’opposer à l’accomplissement. 
Peu importe alors que vous ne vous sentiez pas mieux ! Quand j’ai eu mon problème 
d’estomac [NDT : suite à une inhalation accidentelle de gaz], je ne connaissais personne ayant un 
don de guérison, mais un prédicateur baptiste a oint d’huile ma tête selon les Ecritures 
(Jac. 5:14). Depuis trois mois, je ne buvais que du sirop et du jus de pruneau. Le docteur 
avait déclaré qu’une bouchée de nourriture solide signifiait la mort immédiate. Je suis 
rentré chez moi, et j’ai mangé des fèves, des oignons et du pain. 

§76 à 79- On ne priait pas à la maison, papa était catholique, et il s’est mis à crier. 
“Mais Dieu a dit que je vivrais”. Mais à la première bouchée, c’est remonté. J’ai mis la 
main devant ma bouche, et j’ai fini le plat, malgré ce liquide chaud dans la bouche. 
Maman a appelé le docteur qui a annoncé que j’allais mourir. Je me suis traîné jusqu’à la 
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chambre en répétant : “Je peux croire, je vais croire, et je crois que Jésus me guérit 
maintenant. Je te prends au mot !”. Ma mère m’a surveillé toute la nuit. Le lendemain, 
j’ai mangé tout ce qui restait, et j’en ai réclamé. J’ai fait quelques pas dans la rue, 
répondant à tout le monde que tout allait bien. Ce n’était pas un mensonge : ils me 
demandaient ce que mon corps ressentait, mais j’ai répondu selon ma foi, en prenant 
Dieu au mot. [Chant].

§80 à 85- [Prière ; chant pendant la mise en place de la ligne de prière]. Serrez la main de vos 
voisins… Prions, à sa demande, pour la guérison du gouverneur de cet Etat.

§86 à 89- Soyez respectueux. Je sens un murmure dans les mûriers (2 Sam. 5:24). Je ne 
veux pas quitter l’onction. Parfois je sens la pression de la foi de la personne, et alors je 
m’arrête. Si je ne ressens pas cette foi, je fais seulement une prière de foi, et je laisse 
passer la personne. Que des pasteurs viennent le long de cette ligne de prière. … Le cas 
de ce frère est grave … je pense à une personne de Phœnix dont la moitié d’un poumon 
était partie, et la radio suivante a montré que tout allait bien … (prière et exorcisme) … la 
vibration a cessé. Louez tous Dieu !

§90 à 92- Baissez tous la tête. Monsieur, vos jours sont comptés, c’est un cancer 
généralisé … ne doutez pas … (prière et exorcisme) … ma main est normale … - … [Prière 

pour la sœur Outlaw, femme de pasteur] … je crois que vous allez guérir … j’aimerais que vous 
me conduisiez vers ce garçon espagnol qui était mourant, le cerveau écrasé, et qui est 
rentré chez lui.

§93 à 96- Monsieur, vous avez un cornet à l’oreille à cause de votre surdité … (prière et 

exorcisme) … il m’entend maintenant … [Chant]. Baissez tous la tête … cette sœur est 
sourde et a des varices … (prière et exorcisme) … elle m’entend parfaitement … - … 
Monsieur, croyez-vous qu’il va vous guérir de la tuberculose ? [courte prière] … c’est la 
simplicité de votre foi … (enregistrement interrompu) … - … je prie pour ce bébé … il va 
guérir, et vous aussi, si vous croyez … - … Je prie pour ce frère totalement sourd … 
notez ce qui va se passer avec lui.

§97 à 99- Je prie pour la vessie de ce frère … c’est fait … je viens d’en avoir la vision 
… - … Je prie pour la gorge de cette sœur … - … je prie pour le cœur de ce bébé … - … 
Le problème musculaire de cet enfant raidit son corps … baissez tous la tête …(prière et 

exorcisme) … marche vers moi … descends les marches aussi vite que possible … vous 
pouvez lever la tête … tu es guéri … remonte … louons le Seigneur ! … - … Baissez la 
tête … Dieu seul peut guérir cet ulcère … - … [Prière pour quelques frères et sœurs].

§100 à 101- Cette femme handicapée … j’ai senti sa foi quand elle était assise à sa 
place… (prière et exorcisme) … j’ai mis mes mains dans ses oreilles, et elle a été guérie 
instantanément … - … Que la gorge de cette sœur soit guérie … croyez … - … Que 
Dieu guérisse votre colite madame … croyez-vous ? … - … Cet homme se meurt de la 
tuberculose [prière] … allez, réjouissez-vous, et ne faites pas attention à ce que vous 
ressentez … - … Que cette sœur soit guérie de cette dépression … ne vous inquiétez 
pas, c’est fini.

§102 à 103- [Prière pour deux sœurs] … - … le goitre à la gorge de cette sœur vient de 
disparaître à l’instant … -  … mademoiselle, vous avez été guérie en vous approchant, 
avant même que je touche votre main … un sentiment étrange vous envahit … vous êtes 
guérie.

§104 à 107- Ce n’est pas ma prière qui vous guérit, c’est votre foi en Dieu. L’Ange 
m’a dit que rien ne résisterait à ma prière si les gens me croyaient. Il vous suffit donc de 
croire, et donc d’agir en conséquence. La foi, ce n’est pas ce que vous ressentez, mais 
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ce que vous possédez … - … Que Dieu guérisse cet asthme … - … Croyez-vous 
mademoiselle ? … - … [Prière et exorcisme pour un homme paralysé par les rhumatismes] … 
descendez les marches … louons Dieu ! … - … Que Dieu guérisse cet enfant de ce 
problème de parole … louons Dieu ! … - … Que cette sœur soit guérie de son 
hypertension et de sa fatigue … allez, et réjouissez-vous … - … Cet homme est en train 
de perdre la vue … [enregistrement interrompu] … voyez-vous mes mains … votre foi a été 
récompensée … - … [Prières pour une femme, pour une jeune fille sourde, pour un cas de bronchite, pour 

un problème d’estomac] …
§108 à 110- … Une fillette qui louche … croyez-vous ? … elle va guérir. … - … 

Cette jeune fille louche et souffre d’asthme, et cela porte à la tête … (prière et exorcisme) … 
lève la tête, puis ouvre doucement les yeux … son regard est redressé … regarde 
l’auditoire … louez Dieu … la tête aussi va bien … 

§111 à 112- [Prière et exorcisme pour une femme malade de la rate] … - Cet homme est 
tuberculeux, regardez tous cette vibration et ces taches blanches qui courent sur ma main 
devenue rouge, … si elle redevient normale, c’est que vous êtes guéri … baissez la tête 
… (prière et exorcisme) … regardez tous, ma main est normale, les vibrations ont cessé … si 
vous croyez vous guérirez.

§113 à 115- Je remercie tous ces frères et ces pasteurs, Fulkner, Outlaw, Garcia, 
Fuller, John Sharritt, Gibson, et le frère Beamons de Mesa, derrière la caméra. … Que 
Dieu guérisse cette femme … croyez-vous ? … (prière et exorcisme) … c’est fini … c’était 
un cancer.

§116 à 118- [Enregistrement interrompu] … un jeune garçon atteint de pneumonie a besoin 
qu’on lui envoie ce mouchoir sur lequel je vais prier. Nous savons que ce n’est pas Paul 
qui guérissait au travers des mouchoirs qu’il avait touchés (Act. 19:12), mais c’est l’Eprit 
qui suscitait la foi des gens … [Prière] … - … Réjouissez-vous sœur, vous guérirez 
… - … [Prière et exorcisme pour une femme souffrant d’un ulcère à l’estomac] …  ne vous inquiétez 
plus … - … [Prière et exorcisme pour une femme malade, pour un garçon, pour une femme infirme] … - 
… [Prière pour une sœur] … les vibrations ont cessé … croyez-vous ? … - … [Prière pour une 

femme avec une canne, pour une femme cardiaque ayant des problèmes gynécologiques] … réjouissez-
vous, vous allez guérir … - … [Prière pour une femme cardiaque] … allez et croyez.

§119 à 122- Cette jeune fille de 17 ans a un os mort dans la jambe …voulez-vous 
servir Dieu s’il fait revenir le calcium ? … (prière) … la bénédiction est venue sur vous, 
vous serez normale … écrivez-moi … - … [Enregistrement interrompu] … C’est votre foi 
qui vous guérit, je ne fais que chasser les esprits. Mon seul échec s’est produit il y a 
quelques semaines, quand j’ai demandé à Dieu de ne pas permettre de miracle s’il ne 
voulait pas que j’en accomplisse [cf. “Expériences-1”, 7.12.1947, §15-16]. Je n’ai en fait qu’à 
m’arrêter quand Dieu m’arrête, et à attendre son témoignage. Depuis, il y a encore plus 
de miracles. Passer outre ces puissances épuise plus que de prier pour 500 personnes, 
car alors quelque chose sort de vous. Mais vous avez vu ce qui s’est passé il y a un 
instant avec ce jeune garçon et sa foi candide … j’ai su que quelque chose allait se passer, 
et Satan ne pouvait que partir. Prions, avant de continuer.

§123 à 124-  [Prière]. Le serpent d’airain n’a pas eu besoin de prier, l’eau agitée ne 
priait pas non plus, Jésus n’a pas prié pour la femme qui l’a touché, personne n’a prié 
pour ceux qui sont passés dans l’ombre de Pierre, ni pour ceux qui prenaient les 
mouchoirs touchés par Paul. Ils ont été guéris parce qu’ils avaient reconnu le don de 
Dieu. Dieu honore son don. Marie a cru l’impossible, elle a ainsi cru qu’elle aurait un 
enfant sans connaître d’homme.
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§125 à 128- [Courtes prières pour plusieurs malades, avec des interruptions d’enregistrement] … tu 
vas guérir mon garçon, et tu seras à nouveau normal ... j’ai reconnu cette foi, … le 
Saint-Esprit est ici, l’Ange de Dieu … ses yeux sont guéris … et sa jambe aussi … 
c’était une foi parfaite, je n’ai même pas eu besoin de lui parler … [Suite de la ligne de prière, 

enregistrement interrompu]. … Ce jeune homme est nerveux [Prière] … allez, vous allez être 
béni, voilà une belle foi … - … [Prière pour un sourd] … frère Hooper, vérifiez l’audition de 
cet homme, j’ai senti des vibrations pour lui, et s’il n’entend pas, qu’il reste là un 
moment.

§129 à 131- Que cette sœur soit guérie de sa dépression … allez, et réjouissez-vous 
… - … Petite sœur, je connais un garçon qui était mourant et qui maintenant est 
acrobate… crois-tu ? … tu as la foi … tu es catholique, et beaucoup de Catholiques sont 
guéris à cause de la vision … je le sais parce que ma famille était catholique, et j’ai une 
grand-tante qui a fondé un couvent à Montréal [prière et exorcisme pour cette jeune fille atteinte de 

‘fièvre rhumatismale’] … tu vas guérir … - … Que Dieu guérisse cette sœur … c’est cette 
foi qu’il faut avoir … elle vous avait quitté, et c’est revenu par là … vous avez eu une 
sensation étrange … louons Dieu !

§132 à 136-  Que les pasteurs viennent prier … [Prière pour une aveugle] … croyez que 
vous allez guérir … [prière] … qu’elle reste à proximité un moment pour que je puisse 
contrôler … - … Et voici une femme sourde …[Enregistrement interrompu] …- … Je vais 
contrôler cette jeune fille sourde et muette, … je sens deux esprits qui se combattent, 
baissez la tête … [prière et exorcisme] … elle entend, et elle peut répéter mes paroles ! … 
avez-vous remarqué qu’après avoir réprimandé l’esprit, je reste toujours silencieux 
quelques instants ? … c’est parce qu’il y a trois mots bibliques que l’Ange m’a dit de 
répéter, et alors je sens quelque chose descendre et prendre la place de cet esprit, et la 
personne est guérie … c’est ce qui vient de se passer chez cette jeune fille … 

§137 à 139- J’ai ici les attestations médicales de la guérison de cinq sourds d’une 
institution spécialisée en Oregon, … louons Dieu ! … [Prières courtes pour quelques malades de 

la ligne de prière; enregistrement interrompu]. … c’est une tuberculose, vous éprouvez une 
sensation étrange, …l’Ange de Dieu est près de vous frère, la fièvre vous brûle, ne 
doutez pas et vous serez guéri … [Prières courtes pour quelques malades de la ligne de prière; 

enregistrement interrompu] … - … Les paupières de ce garçon étaient couvertes de granules 
roses qui viennent de disparaître instantanément, elles sont parfaitement nettes 
maintenant, … va montrer cela à cet homme malade étendu là-bas en témoignage … j’ai 
vu le rose monter au sommet de la tête et disparaître ! … Louez Dieu ! 

§140 à 142- Une fillette hydrocéphale … [Prière] ... est-ce votre fille ? ne doutez pas 
… [enregistrement interrompu] … - … [Prière et exorcisme pour la guérison d’un bébé aux paupières 

granuleuses] … le rose a disparu … c’est le frère du garçon guéri du même mal il y a un 
instant [la mère signale que leur sœur a la même maladie]. [Chant; prière pour la sœur des deux garçons].

§143 à 145- Voici comment faire avec les mouchoirs qui vous sont envoyés et sur 
lesquels j’ai prié. A neuf, douze et quinze heures, posez le mouchoir sur votre cœur dans 
un esprit de prière, sous votre vêtement, puis posez la main. Confessez vos fautes l’un à 
l’autre, ayez des réunions de prière avec vos voisins. Et vous irez mieux … [Prière pour une 

femme dans sa chaise roulante] … elle s’est évanouie … j’aimerais pouvoir faire sortir cela de 
vous, mais une seule chose peut vous garder en vie … [la femme parle à Branham] … elle a 
deux enfants. L’hiver dernier elle a prié pour me rencontrer un jour, et Dieu l’a permis … 
je crois que c’est le moment pour vous, car vous êtes mourante … elle a deux enfants … 
croyez-vous que vous allez guérir si je le demande ? Lisez le témoignage de Georgie 
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Carter, une tuberculeuse comme vous [NDT : au dernier stade], et qui est ma pianiste 
maintenant … [prière] …

§146 à 147- Madame, vous croyez et je crois que vous allez guérir … - … Cette 
femme a même enlevé ses lunettes en venant … [Prières courtes pour plusieurs malades de la ligne 

de prière] …

_________________
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