
DIEU DANS SON PEUPLE
GOD IN HIS PEOPLE
27 février1950, lundi après-midi, Little Rock (Arkansas)

Thème central : Les signes manifestés dans ces réunions par l’Ange prouvent 
que l’Esprit de Jésus-Christ est au milieu de son peuple.

§1 à 2- Si je peux avoir votre confiance, il se passera quelque chose pendant la 
réunion, et vous comprendrez alors que Dieu est avec nous. La presse me qualifie de 
Médecin Divin, mais c’est Christ qui guérit. Et tout individu qui représente Christ 
représente aussi la guérison. Il faut que le Don soit selon les Ecritures. Si un Don vient 
de Dieu, alors Dieu le confirme. Il faut que Dieu le confirme, et pas seulement les 
hommes. Chacun de nous aura donc à répondre devant Dieu de son attitude durant les 
prochaines réunions.

§3 à 4- Je vais apporter Christ, et il sera sur vos mains. Vous aurez à répondre de 
votre acceptation ou de votre refus. C’est donc une chose sacrée. Deux dénominations 
organisent ces réunions, mais je n’appartiens à aucune. J’enseigne la guérison divine et le 
baptême du Saint-Esprit. Et ces deux organisations priaient depuis 40 ans pour ce Don. 
Peu importe pour Dieu à quelle église vous appartenez ; il attend de vous la foi en lui. Il 
n’est même pas nécessaire d’être Chrétien pour être guéri ! Mais, pour rester 
guéri, il faut être Chrétien. J’ai vu de vieux croyants pieux ne pas être guéris, et des 
prostituées l’être. Cela dépend de votre foi. Les sacrificateurs menaient des vies saintes 
et enseignaient les Ecritures, mais ils n’ont pas pu recevoir ce que des Gentils ont reçu.

§5 à 6- Le peuple aimait écouter Jésus. De même, des gens de toutes les 
dénominations assistent à nos réunions. Jésus a dit [au paralysé guéri] : “Ne pèche plus, de 
peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire” [Jean 5:14]. Après la guérison, il faut donc 
devenir Chrétien. Quand vous êtes guéri, vos péchés sont pardonnés. “Confessez donc 
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris” [cf. Jac. 5:16]. C’est le devoir de chaque pasteur de prier pour son assemblée, et ils 
ont le droit de croire et d’être guéris. La guérison divine n’appartient pas à un homme ou 
à un groupe, mais à tout le peuple. Le Don de guérison n’est pas donné pour faire 
des campagnes de guérison dans tout le pays, mais pour l’assemblée.

§7 à 8- Les gens pensent que, si l’évangéliste s’en va, la vertu de guérison disparaît. 
Or Dieu couvre le monde ! Si votre pasteur est un homme pieux, Dieu répondra à ses 
prières, et vous devez croire en lui. Quand un arbre sort de terre, toutes ses futures 
fleurs sont déjà en lui. Les fleurs ne sortent pas du sol, elles sont déjà dans l’arbre. Il 
suffit à l’arbre de boire sans retenue. Nous aussi, nous sommes plantés en Jésus-
Christ, la Source inépuisable de Vie. Peu importe au Diable votre nombre, du moment 
que vous ne buvez pas !

§9- Il y a une Fontaine dont l’accès est libre. Buvez le plus possible ! Si l’arbre ne 
boit que le nécessaire, il ne prospère pas. Les Chrétiens ne boivent pas assez ! 
Buvez jusqu’à ce que votre croissance se remarque. Forcez ! Remettez tout à Dieu! 
Croyez, et proclamez la promesse ! Dieu ne peut rien faire si vous agissez “pour voir si 
ça marche”. Remettez tout à Dieu, et oubliez le reste ! Témoignez de ce qu’on ne 
voit pas. Il n’a pas demandé si vous sentiez, mais si vous croyiez. C’est ainsi qu’on est 
sauvé par la foi, et qu’on est guéri par la foi. La foi est la substance des choses qu’on 
espère. Croyez, et agissez en conséquence. 
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§10 à 12- Avant ces réunions, je passe presque tout mon temps à prier. C’est une 
nécessité. C’est ce que nous avons fait lors de mon dernier passage ici, et il s’est passé 
un évènement qui a été raconté dans tout le pays. Il s’agissait d’une femme qui se 
traînait sur le dos. J’étais déjà allé dans des asiles d’aliénés, mais je n’avais jamais rien vu 
de tel [cf. “Maladies & infirmités”; janvier 1950; §100 à 130]. Mon ministère n’a que quelques 
mois, mais des choses toujours plus grandes se produisent, et je vais vous en parler. Mr. 
Lindsay et d’autres vont vous expliquer comment venir dans la ligne de prière.

§13 à 14- Je souhaite que vous puissiez voir que vos pasteurs sont des hommes de 
Dieu, ayant la même autorité pour imposer les mains aux malades. Mon frère selon la 
chair était dans la Marine pendant la Seconde Guerre, et il est revenu totalement 
paralysé à l’hôpital de Long Island. Selon les docteurs, c’était définitif. Les valvules 
cardiaques étaient obturées par des rhumatismes, après avoir subi un tir près de 
Casablanca, où les 2/3 du convoi avaient été détruits. Maman avait pu le faire revenir à la 
maison après avoir signé une décharge. Et maintenant il est devenu un vrai acrobate au 
travail. Il m’aide pendant les réunions.

§15 à 18- Autrefois, nous envoyions les cartes de prière aux pasteurs pour leurs 
églises. Mais, quand le premier groupe était passé, il n’y avait plus de temps pour les 
autres, parce que je prenais mon temps afin que chaque malade soit guéri, et cela a 
provoqué des disputes. Les lignes rapides ne convenaient pas non plus. Puis mon frère a 
distribué 50 cartes numérotées par jour. Mais les gens ont essayé par tous les moyens 
d’avoir les plus bas numéros ! Alors le Saint-Esprit m’a dit de choisir au hasard le 
numéro de la première carte. Au début nous ne distribuions les cartes qu’aux gens du 
lieu, mais des personnes avaient vendu leurs biens pour venir de loin. Nous distribuons 
donc les cartes à tout le monde. Et c’est donc Dieu qui décide de la première personne 
qui passera. Et le lendemain nous distribuons d’autres cartes. Ainsi chacun a sa chance. 
En outre, le nouveau Don peut interpeller n’importe qui dans l’auditoire.

§19 à 20- Priez pour la réunion de ce soir. La venue de cette Onction ne dépend pas 
de moi. Si elle ne venait pas, je retournerais chez moi. Dans les premières réunions, je 
détectais les maladies en prenant la main des gens. Or l’Ange m’a dit [7 mai 1946] que si je 
me montrais respectueux, il me serait donné un second signe comme à Moïse, pour 
révéler aux gens les secrets de leur cœur. Et cela s’est produit soudainement il y a cinq 

réunions de cela. Lors de la 3ème séance où ce Don a été manifesté, cet Ange de Dieu qui 
avait déjà été vu par des milliers de gens sur l’estrade, a été photographié à côté de moi 
[NDT : photographie prise par un opposant à W. Branham, James Ayers, du Houston Chronicle, le mardi 24 
janvier 1950 lors d’un débat contradictoire à Houston, devant 8000 personnes, et authentifiée par George Lacy 

du FBI]. 
§21 à 22- C’est la preuve que Dieu est avec son peuple. Cet Etre surnaturel est 

l’Esprit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est au milieu de nous. Dans la ligne de 
prière, Nathanaël a interrogé Jésus : “D’où me connais-tu ?” – “Avant que Philippe 
t’appelât, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu”. Jésus avait révélé les secrets de son 
cœur ! “Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël” [Jean 1:45-50]. La Samaritaine a 
reconnu elle aussi qu’il était prophète quand il lui a révélé qu’elle ne vivait pas avec son 
mari. On s’attend à des œuvres d’art chez un artiste. Et si je suis né de l’Esprit de Jésus-
Christ, je dois agir comme il a agi. C’est Christ agissant au travers d’un homme. Il s’est 
aussi servi d’un serpent d’airain ou de l’eau de Béthesda. Mais l’eau de Béthesda ne 
s’est pas enorgueillie pour autant. Quand l’Ange s’en allait, l’eau n’était que de l’eau ! Et 
les hommes ne sont que des instruments de Dieu.
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§23 à 24- Dieu ne descend pas sur des dénominations ou des mécanismes, mais sur 
des hommes. Le plus difficile pour Dieu, c’est que des hommes puissent croire d’autres 
hommes. Ils n’ont pas cru Moïse, et Dieu lui a donné deux signes pour prouver qu’il 
était envoyé par Dieu pour le délivrer. Il est le même hier, et aujourd’hui et éternellement 
[Héb. 13:8] ! C’est l’Ange de l’alliance qui a parlé dans le Buisson. Il est ici aujourd’hui, 
accomplissant les mêmes signes qu’autrefois ! Il les a promis pour ces derniers jours. 
Même Jésus n’a jamais prétendu guérir : “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres … le Père 
qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres” [Jean 14:10]. Dieu en Christ réconciliait 
le monde avec lui-même, et les signes étaient l’accréditation de sa messianité. Si je vous 
parle de Christ selon les Ecritures, et s’il me répond, alors croyez Christ ! 

§25 à 27- Ce Don n’est pas un Don de guérison, pas plus qu’un prédicateur de 
l’Evangile n’est envoyé pour sauver. Il peut seulement prêcher sous la Puissance, pour 
mener les gens à la connaissance de la Parole, à une conviction du cœur, et alors, par la 
foi, ils se consacrent à Christ. Il en va de même avec la guérison. Le Don révèle la maladie 
et les secrets des cœurs. Vos péchés non confessés sont révélés sur l’estrade. Il n’y a 
jamais eu d’erreur. D’ailleurs, quand je suis sous l’Onction, je ne me rends même pas 
compte de ce que je dis ! Plusieurs ici parmi vous étaient présents il y a quelque jours à 
Beaumont, quand une jeune dame est venue sur l’estrade. Je l’ai vue redevenir petite 
fille, et j’ai raconté ce que je voyais. Elle avait eu un enfant à l’âge de 14 ans en dehors du 
mariage. Des personnes religieuses l’avaient conduite à épouser un homme qu’elle 
n’aimait pas. Et elle avait fait d’autres choses. Et elle priait pour être guérie [cf. 

“Signification de ce ministère”, 11.7.1950, §32-39]. 
§28 à 29- Cependant je n’ai rien à voir dans cela, je ne sais même pas ce que je dis, 

mais il n’y a jamais d’erreur. C’est Dieu qui a guéri chaque personne. C’est lui qui 
interpelle les gens dans l’auditoire et sur les balcons, mais cela n’a rien à voir avec la 
guérison. Observez la transformation du visage des gens quand ils viennent sur l’estrade 
et que le Saint-Esprit vient ! Certains vacillent, ou se frottent le visage et pleurent. 
Presque à chaque fois ils éprouvent une sensation étrange. Ils ressentent la présence de 
l’Ange de Dieu. Ils savent qu’ils sont en la présence de cet Etre surnaturel. Je n’y suis 
pour rien. Je ne suis qu’un canal, car quelqu’un doit le dire, et il m’a appelé à cela dès ma 
naissance.

§30 à 32- Croyez-vous en la prédestination ? Jésus-Christ était prédestiné à être le 
Fils de Dieu dès le jardin d’Eden. Moïse était prédestiné. Jean-Baptiste était annoncé 
720 ans avant sa naissance comme étant la voix qui crie dans le désert. Jérémie était 
connu de Dieu et désigné comme prophète des nations avant d’être formé dans le sein de 
sa mère. Certains prétendent que depuis que le Saint-Esprit est venu pour conduire 
l’Eglise, les anges n’apparaissent plus dans l’Eglise. C’est une erreur. C’est l’Ange de 
l’Eternel qui a conduit Philippe jusqu’à Gaza. C’est l’Ange de l’Eternel qui a libéré 
Pierre emprisonné, qui a conseillé Paul dans la tempête, qui a révélé l’Apocalypse à 
Jean : “Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes” [Apoc. 

22:9].
§33 à 34- L’âge du Saint-Esprit se poursuit avec le gouvernement des Anges dans 

l’Eglise. Ce sont des Esprits envoyés par Dieu pour s’occuper des problèmes. Il ne 
s’agit pas d’adorer les Anges, mais un Ange de Dieu témoigne de la vérité de Dieu et de 
Jésus-Christ. Aujourd’hui, un Ange de Dieu envoyé par Jésus-Christ témoigne à 
l’Eglise que les derniers jours sont là. Cela ne guérit pas, mais vous aide à croire. Et 
n’oubliez pas que même si vous n’êtes pas sur l’estrade, et si vous croyez de tout votre 
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cœur, je peux vous assurer que vous jetterez vos béquilles ! L’autre soir, un pasteur est 
venu et je lui ai dit qu’il n’avait pas fait pas ce que Dieu lui avait dit de faire, et que ses 
problèmes avaient alors commencé, et qu’il avait subi une greffe osseuse. Je l’ai alors vu 
en train de grimper dans une mâture et faire un nœud marin, et il a été guéri en 
m’entendant !

§35- Il y avait aussi une jeune fille assise les bras ballants dans un fauteuil roulant. Et 
j’ai vu une mère portant un enfant paralysé. Puis j’ai vu l’enfant tomber d’une table. 
C’était cette fille qui n’avait jamais marché de sa vie.  Puis je l’ai vue courir dans la rue 
en louant le Seigneur. Je lui ai dit ce que je voyais, et j’ai ajouté : “Debout, Jésus-Christ 
te guérit !” Et elle a parcouru toute la salle ! Il n’y a jamais d’échec ! Alléluia ! …

§36 à 37- … [La suite appartient peut-être à une autre prédication, mais est enregistrée sur cette même 

bande magnétique] … Jésus a pleuré comme un homme devant le tombeau de Lazare, mais 
c’est Dieu qui, au travers de ses larmes et par sa bouche, a crié : “Lazare, sors !” [Jean 

11:43]. C’était Dieu dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. Il 
devait mourir en tant qu’Homme. Dieu dans son Fils, Dieu dans son univers, Dieu dans 
sa Parole, Dieu dans son peuple. Des disciples apeurés ont eu le courage d’aller à 
Jérusalem en prenant Dieu au mot, et d’attendre, et soudain Dieu est descendu au milieu 
de son peuple. Et ils n’avaient plus peur ! Dieu le Saint-Esprit vivant dans son peuple !

§38- Un pasteur m’a défié, disant que j’étais un comédien, le pire des racketteurs 
religieux. Je n’ai rien dit, et je suis monté sur l’estrade [NDT : allusion au débat contradictoire du 

mardi 24 janvier 1950 à Houston]. Un tourbillon de Feu est alors descendu, et Dieu a permis 
qu’une photographie du Saint-Esprit sur moi soit prise ! Dieu est dans son peuple ! 
Il a inspiré des chanteurs aveugles … Dieu dans son peuple, Dieu dans sa parole, Dieu 
dans ses serviteurs, Dieu dans ses prophètes, Dieu dans sa création, Dieu dans son Fils ! 
Qu’il guérisse chaque malade présent ! Alléluia ! Peu importe que vous me preniez pour 
un fou ! Christ est plus que la vie pour moi ! Il y a deux ans, on m’a dit que tout était 
fini pour moi, mais aujourd’hui je n’ai jamais été en aussi bonne santé ! [Prière].

_________________
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