
LES DONS ET LES APPELS SONT SANS REPENTANCE
GIFTS AND CALLINGS ARE WITHOUT REPENTANCE
Mars1950, date inconnue, soir, Carlsbad (New Mexico)

Thème central : Dieu envoie des hommes avec des Dons pour aider les gens à 
croire.

(Titres similaires : “Gifts”  le 7.12.1956 ; “Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places” le 

22.12.1963)

§1 à 3- Je suis ici pour cinq soirs. Je crois que la venue de Jésus est très proche. Je ne 
sais pas ce qui se passera alors, mais ce sera merveilleux. La seule chose que nous 
puissions faire, c’est de l’aimer et de croire, et il se manifestera bientôt à nous. Les 
journaux me qualifient de guérisseur divin, mais je ne suis que votre frère, et seul Dieu 
guérit. Un Don de guérison ne fait pas de vous un guérisseur divin, pas plus que le Don 
de prédication ne fait de vous un sauveur divin. Mais Dieu confirme ses Dons : “Pour 
avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable” [Héb. 11:2]. Si Dieu 
ne confirme pas mes paroles, c’est que je n’ai pas dit la vérité. Mais si Dieu les 
confirme, vous devez croire que c’est de Dieu.

§4 à 5- Ce Don ne guérit personne. Jésus lui-même a dit que ce n’était pas lui qui 
guérissait : “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]. Il a donné gloire au Père. “Dieu ne se repent pas de ses 
dons et de son appel” [Rom. 11:29]. Ils sont nés sur terre par la prescience de Dieu. Cela 
ne dépend pas de votre désir ou de vos efforts, mais de la prescience de Dieu. J’aurais 
voulu être grand, mais je suis satisfait d’être comme Dieu m’a fait. Et je fais de mon 
mieux pour le glorifier. Un Don ne fait rien par lui-même, car les gens ne peuvent 
recevoir de Dieu que par la foi. Dieu l’a voulu ainsi. Il appartenait à Adam et Eve de 
croire la Parole. L’incrédulité d’Eve a introduit la mort et la souffrance.

§6 à 7- Jésus a dit : “Je le peux si tu crois”. Or les gens ont besoin de voir une 
manifestation de Dieu. Le plus difficile pour Dieu, c’est de faire qu’un homme puisse 
croire un autre homme. Pour le premier décret de guérison, Dieu a fait ériger un serpent 
d’airain. C’était une ordonnance de Dieu, mais il n’y avait aucune vertu dans ce 
poteau. On ne sait pas comment cela se passait, mais il suffisait de le regarder avec foi. 
C’était une image de Jésus-Christ venu plus tard porter notre péché et notre maladie. 
Plus tard Dieu a envoyé un ange à la piscine de Béthesda. Celui qui y plongeait le 
premier avec foi était guéri. Ce n’est pas l’eau qui guérissait, mais l’Ange.

§8 à 9- C’est Dieu, dans un homme qui lui est soumis, qui fait les œuvres. Dieu 
était en Christ réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. Dieu ressuscitait les 
morts et calmait la tempête au travers de lèvres humaines. Après son ascension, il a 
donné des Dons aux hommes, et ceux qui avaient foi en l’homme en qui Dieu demeurait 
étaient guéris. Paul était un pécheur racheté par le Sang, comme nous.  Ce n’est pas lui 
qui guérissait. Mais l’Esprit de Dieu guérissait ceux qui avaient la foi en entrant en 
contact avec des mouchoirs que Paul avait touché [Act. 19:12].

§10 à 11- Si je possédais un esprit d’artiste, je ferais une œuvre d’artiste. L’Esprit 
d’Elie sur Elisée ou sur Jean-Baptiste a produit ce qu’Elie avait fait. Ils sont allés au 
désert. Si je suis Chrétien et si l’Esprit de Christ est sur moi, je suis censé agir comme 
Christ. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père” [Jean 14:12]. Or l’Esprit de Christ est dans 
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l’Eglise et ne l’a jamais quittée. Mais, en augmentant, la connaissance a éloigné les gens 
de la Bible et les a fait entrer dans la théorie.

§12 à 14- Nous sommes à la veille du retour de Jésus. Je suis né Catholique dans une 
famille pauvre du Kentucky. Certains naissent avec un don musical, et le travail ne peut 
pas remplacer un tel don. De même, les dons spirituels sont prédestinés et sans 
repentance. Jésus était prédestiné. Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, avait été 
annoncé 720 ans auparavant par Esaïe. Moïse aussi était prédestiné. Les Dons sont 
prédestinés. Je ne suis pas né par ma propre force, et j’ignore la date de mon départ. 
Mais, à l’âge de 7 ans, alors que je puisais de l’eau à un puits, un Tourbillon dans un 
buisson m’a dit : “En aucun cas ne fume, ni de boit, ni ne souille ton corps. Il y aura une 
œuvre à faire quand tu seras plus âgé”.

§15 à 16- J’ai entendu sa Voix à plusieurs reprises. Cela ne s’imagine pas, c’est bien 
réel. Quand je suis devenu plus grand, il m’a donné plus, et je l’ai vu en vision, et j’ai vu 
les choses qui allaient se produire. Je n’appartenais à aucune église, ma vie était pure, et 
j’ai fait partie d’une branche Baptiste où je suis devenu pasteur. Puis j’ai rencontré des 
gens du Plein Evangile. J’avais reçu le Saint-Esprit juste avant cela. Cela a grandi. Et un 
jour, il est apparu au-dessus de la rivière [en juin 1933, près de l’Ohio]. J’étais en train de 
baptiser devant dix mille personnes. Et comme une grosse Etoile est descendue là où je 
me tenais. Des milliers ont vu cela, puis c’est reparti vers les cieux. Une autre fois, alors 
que je pêchais, c’est entré physiquement dans la salle. C’est arrivé souvent, en 
particulier il y a quelques semaines à Houston, et une photographie en a été prise [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]. Des examens ont prouvé scientifiquement que c’était un Etre surnaturel.
§17 à 18- Il m’est aussi apparu comme un Homme [7 mai 1946]. J’étais dans mon 

bureau. J’ai vu une clarté grandir sur le sol. La Lumière était au-dessus de moi. C’était un 
Homme d’environ 80 kilos, les bras croisés, et il s’est dirigé vers moi. Son regard n’était 
pas celui d’un homme ici-bas. Il semblait calme et affectueux. J’ai reconnu la Voix, mais 
je n’avais encore jamais vu son visage : il était basané, avec un air Espagnol ou Juif. Ses 
cheveux descendaient jusqu’aux épaules. Il semblait avoir le pouvoir de faire toutes 
choses. J’étais effrayé, et je me suis mordu les doigts. “Ne crains pas”. J’ai su que 
c’était celui que j’avais déjà entendu. Il m’a regardé aimablement. “Je suis envoyé de la 
présence de Dieu pour te dire que ta naissance particulière, et que ta vie particulière 
doivent montrer que tu vas porter le Don de la guérison divine aux peuples du monde” – 
“Mais je ne suis pas instruit, c’est impossible” – “Si peux amener les gens à te croire, 
rien ne résistera à tes prières. Deux signes te seront donnés comme au prophète Moïse 
pour que les gens croient que tu dis vrai. Avec le premier signe, tu détecteras les 
maladies en prenant leur main droite dans ta gauche. Puis, si tu es sincère, il arrivera 
que tu connaîtras les secrets de leur cœur et le mal qu’ils auront fait, afin d’établir ainsi 
la foi en eux, en confirmant que Dieu t’a envoyé”.

§19 à 20- “Mais je ne suis pas instruit” – “Je serai avec toi”. La Lumière s’est 
élevée, et l’Ange est parti avec elle. Les malades ont alors commencé à être guéris. Un 
jour, dans mon église, tandis que le pianiste jouait “Crois seulement”, quelque chose m’a 
frappé … [Enregistrement interrompu] … J’ai prêché pendant 15 ans sans demander 
d’offrande, et en gagnant ma vie comme garde-chasse. J’avais une camionnette Chevrolet, 
et on a voulu m’offrir une Cadillac. Je m’imagine roulant avec cela parmi de pauvres gens 
cueillant le coton ! 

§21 à 23- Cela semble bizarre de vous demander de croire en moi ! N’est-ce pas Dieu 
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que vous devez croire ? Faut-il donc en plus croire en moi ? Mais Jésus lui aussi a dit : 
“Croyez en Dieu, et croyez pareillement en moi” [Jean 14:1]. Sinon, il ne pouvait pas leur 
venir en aide. Mais détecter votre maladie ne vous guérit pas. Cela encourage votre foi 
à croire qu’un Etre surnaturel est présent. Il y a 5 mois, au Canada, le second signe a été 
manifesté, et maintenant je dis sur l’estrade les secrets des cœurs et les péchés non 
confessés, etc. Cela ne guérit pas, mais vous aide à croire en Jésus. “Il était blessé 
pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5].  C’est lui ! Je ne suis donc qu’un 
canal, un homme qui ne vaut pas certains frères ici présents.

§24 à 26- Je ne connais pas les gens dont je discerne la maladie et les pensées. C’est le 
Don de Dieu. C’est pour que vous sachiez qu’il est ici. Nathanaël ne croyait pas que 
quelque chose de bon puisse venir de Nazareth. Selon lui, cela devait se produire dans 
une église orthodoxe. Mais Dieu se révèle aux enfants qui veulent apprendre. Quand 
Jésus lui a révélé qu’il avait prié sous le figuier, Nathanaël a reconnu qu’il était le Fils de 
Dieu, le Roi d’Israël. Jésus savait ce que nul autre ne savait. Et le Saint-Esprit qui était 
en plénitude en lui agira pareillement ce soir. La Samaritaine au puits a reconnu qu’il était 
prophète et Messie quand il lui a dit que l’homme avec qui elle vivait n’était pas son 
mari.

§28- Lisons Exode 23:20 à 23
“Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que 
j’ai préparé. – Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce 
qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. – Mais si tu écoutes sa voix, et si tu 
fais tout ce que je te dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires. – 
Mon ange marchera devant toi …”

§29 à 31- [Prière]. [Enregistrement interrompu] … 
§32 à 33- [Prière; instructions à la pianiste] … Soyez respectueux … il appartient à chacun 

de croire. Croyez, et Dieu vous agréera. Je ne prétends pas guérir qui que ce soit. Dieu a 
promis de guérir.  …Bonsoir, sœur … vous ressentez un étrange sentiment … c’est la 
présence de l’Ange de Dieu … donnez-moi votre main … tuberculose … vous n’avez 
jamais eu autant de foi que maintenant … [Enregistrement défectueux] …

§34- [Prière et exorcisme en faveur d’un homme atteint de tuberculose] … Vous pouvez relever les 
têtes, cet homme est guéri. … [Enregistrement interrompu] …

§35- … les démons sont partis … tout ira bien … - … Cette fillette souffre d’asthme, 
et son cœur va mal … c’est parti sans que je prie, tu es guérie.

§36- Cette sœur a un problème féminin, la rate est enflée, et l’arthrite l’immobilise … 
baissez tous la tête … [Prière et exorcisme] …

________________
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