
SUR TA PAROLE SEIGNEUR
AT THY WORD LORD
14 juillet1950, vendredi soir, Minneapolis (Minnesota)

Thème central : Comme Pierre a fait confiance à Jésus et a jeté son filet, le 
malade doit confier à Jésus la foi qui est en lui.

(Titres identiques ou similaires : le 5.3.1948; le 6.5.1951; le 28.9.1951; le 8.6.1953; le 4.12.1953; le 
21.2.1954; le 7.12.54)

§1 à 3- Beaucoup ont été guéris hier soir, et il y a eu un grand élan de foi en fin de 
réunion. Je ne suis pas prédicateur, mais j’ai été envoyé pour prier pour les malades. J’ai 
prié toute la journée pour être prêt ce soir. Je n’ai pas le temps de me reposer ici-bas, et 
nous devons vivre pour les autres. “Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ” [Gal. 6:2]. Nous devons donc nous aimer les uns les 
autres, et faire de notre mieux pour les autres. C’est mon devoir d’aider les autres.

§4 à 7- Je crois qu’il y a 3 500 personnes ce soir sous cette tente, beaucoup ont la foi 
et je la ressens venant de partout. J’ai demandé que les malades soient placés autour de 
moi pour éviter toute interférence et pouvoir détecter avec précision qui est concerné par 
la vision. Je me contente de dire ce que je vois, puis je cherche à savoir quelle personne 
est impliquée. Parfois, pendant la réunion, je vois en vision une personne se lever devant 
moi, alors ensuite je la repère, et quand elle se présente réellement devant moi, je lui dis 
ce qu’il en est, et je raconte ce que je vois. Mais parfois un esprit incrédule ou arrogant 
fait obstacle. C’est pourquoi Jésus a fait sortir tous les gens de la maison de Jaïrus [Luc 

8:51,53]. Il a aussi pris un sourd à part, loin de la foule [Marc 7:33]. Il savait que la 
Samaritaine allait venir au puits, et il a envoyé les disciples au loin en attendant. 

§8 à 9- Souvent sur l’estrade je bavarde avec la personne pour entrer en contact avec 
son âme, puis, quand le frémissement commence, alors la puissance du Saint-Esprit 
révèle leur vie. Ce n’est pas de la psychologie, mais c’est l’Esprit de Christ en l’homme. 
Paul lui aussi a dit : “Je perçois que tu as la foi” [cf. le boiteux de naissance à Lystre, Act. 14:9]. 
Sachez aussi que ce frère est posté là pour me faire quitter l’estrade quand ma force s’est 
épuisée, car c’est une onction qui m’est extérieure.

§10 à 14- A Houston, Texas, un pasteur baptiste, le Dr. Best, m’avait défié dans la 
presse au sujet de la guérison divine, et le frère Bosworth a organisé une réunion [24 

janvier 1950]. J’étais resté dans ma chambre pour prier, car sans cela il n’y a pas de 
visions. C’est pourquoi je n’ai pas le temps de recevoir les journalistes. Je dois consacrer 
mon temps au Seigneur. Moi aussi, si j’étais malade, j’aimerais que l’on prie avec 
sincérité pour moi. Le frère Bosworth m’avait promis de ne pas combattre, parce que 
nous sommes tous frères. Les gens sont venus de partout, et Best a loué les services 
d’un photographe pour prendre six photos. Best s’est montré violent, mais Bosworth a 
gardé son calme, puis il a posé une question : “Est-ce votre opinion, ou celle de la 
Conférence Baptiste ?” Il savait que les Baptistes croient en la guérison divine.

§15 à 16- J’étais finalement venu, et j’étais au 3ème balcon. Bosworth a poursuivi : 
“Je poserai une seule question. Les noms rédempteurs de Jéhovah s’applique-t-il à 
Christ ?” [NDT : “L’Eternel guérit”, “L’Eternel sauve”, “L’Eternel pourvoit”, etc.]. Si ce n’est pas le 
cas, alors nous devons chercher un autre Sauveur ! C’était réglé. Et Best s’est 
emberlificoté dans sa réponse. Finalement, il a dit : “J’aimerais voir ce faiseur de 
miracles !” – “Le frère Branham ne se prétend pas faiseur de miracles” – J’aimerais le 
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voir faire un miracle sur l’estrade” – “Il ne fait pas le clown”.
§17 à 18- Puis Bosworth a annoncé que j’étais présent. J’étais avec ma femme, mon 

bébé et quatre gardes. Alors quelque chose est descendu sur moi, et je suis allé sur 
l’estrade. “Prêcher la Guérison Divine ne fait pas de moi un Guérisseur Divin, pas plus 
que prêcher le Salut ne fait de vous un Divin Sauveur. Mais si je dis la vérité, Dieu la 
confirme, car il honore la vérité”. Alors la gloire du Saint-Esprit est descendue. Le 
photographe a pris une photo à cet instant, et il a été surpris en la développant ! Cette 
Lumière est souvent venue sous la forme d’un tourbillon de flammes. Un jour que je 
baptisais au bas de Spring Street à Jeffersonville en août [NDT : en juin 1933], elle est venue 
du ciel et s’est rendue visible devant dix mille personnes. Elle est descendue vers moi, et 
en son sein une Voix a crié. Des centaines de gens se sont évanouis, et la presse en a 
parlé : “Une Etoile mystique est apparue au-dessus d’un pasteur pendant qu’il 
baptisait”. Une autre fois, dans une salle devant trois mille personnes dans le parterre, et 
deux mille dans les balcons, j’avais commencé à prier pour un bambin paralysé et aux 
pieds tordus par la polio. Je le tenais dans mes bras, et une Lumière a fortement brillé 
devant moi. J’ai cru que le portier avait allumé l’éclairage de scène, et je n’ai pas trouvé 
cela très aimable. J’ai continué à prier, et elle grossissait, et les gens avaient tous la tête 
baissée. J’ai levé les yeux, et j’ai vu l’Etoile du Matin flotter dans la salle et se diriger 
vers moi.

§19- Je ne sais pas si j’ai lâché l’enfant, mais quand il a touché le sol ses pieds se sont 
redressés, et sa mère a crié et s’est évanouie. Le garçon a couru vers elle. Il y avait aussi 
au piano une belle jeune fille blonde de l’église Nazaréenne, et elle jouait : “Le Grand 
Médecin est proche”. Les gens sont assez froids dans cette dénomination, mais quand 
cette fille a vu cela, elle a levé les bras, elle est devenue toute pâle et s’est mise à hurler 
car elle était une amie de la famille. Et elle a quitté le piano en courant. Alors, devant 
environ cinq mille personnes, les touches ont continué à se mouvoir en jouant même 
l’accompagnement ! Des centaines se sont précipitées vers l’autel en implorant la 
miséricorde de Dieu.

§20 à 22- Le photographe de Houston était Ted Kipperman, un Juif Orthodoxe. Et 
Monsieur Ayers, un Catholique, avait publié un article moqueur la veille. Il a failli avoir 
une attaque ! Il a essayé de me joindre à l’hôtel, mais on ne l’a pas laissé entrer. Le 
lendemain, ils ont envoyé la photo à Washington D.C. pour les droits d’auteur, et elle a 
été examinée par le meilleur spécialiste du FBI, George J. Lacy. Il l’a examinée pendant 
trois jours, et il a attesté qu’elle n’avait pas été retouchée. Ils m’ont demandé si je 
voulais la vendre, mais j’ai refusé, et je les ai laissés libre de faire ce qu’ils voulaient. 
Lacy a déclaré que c’était la première photographie jamais faite d’un Etre surnaturel, et 
qu’une lentille ne fait pas de la psychologie. C’est cette Lumière qui est représentée par 
les peintres autour de la tête des saints. Et je suis heureux d’être considéré comme votre 
frère.

§23 à 25- Si je ne peux pas m’occuper ce soir de tous ceux qui ont une carte de prière, 
les frères Lindsay et Hall prieront demain après-midi pour eux, et ils leur expliqueront 
comment recevoir Christ. Il faut le recevoir, sinon le Don de Dieu vous quittera. J’ai vu 
des gens totalement aveugles, capables après cinq minutes sur l’estrade, de lire la Bible, 
mais redevenir aveugles quelques jours plus tard. Ils étaient repartis parmi les incrédules. 
Il faut donc conserver la foi en Dieu. Il est possible de recevoir le baptême du Saint-
Esprit ce soir et de se retrouver ivre une semaine plus tard dans un bar après avoir perdu 
foi en Dieu. Tout ce qui est obtenu de Dieu l’est par la foi. Après votre guérison sur 
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l’estrade, que votre témoignage ne soit que celui de votre guérison, sinon il est préférable 
que vous ne veniez pas dans la ligne de prière.

§26 à 27- Le péché, c’est l’incrédulité en la Parole. Ce fut le premier péché commis 
par Eve. Pour stimuler notre foi, Dieu a envoyé des Dons qui expriment sa Parole. Un 
Ange qui n’exprime pas la Parole, qui ne témoigne pas de Jésus-Christ, est faux [cf. 1 Jean 

4:2-3]. Lisons Luc 5 :1 à 5
“(1) Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de lui 
pour entendre la parole de Dieu, (2) il vit au bord du lac deux barques, d’où les pêcheurs étaient 
descendus pour laver leurs filets. (3) Il monta dans l’une de ces barques, qui était à Simon, et il le 
pria de s’éloigner un peu de terre. Puis il s’assit, et de la barque il enseignait la foule. (4) 
Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. 
(5) Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je jetterai le filet”.

§28 à 29- Il n’avait rien pour attirer le regard. Il était homme de douleur, habitué à la 
souffrance. Mais tous venaient l’écouter. Pierre était découragé par sa pêche 
infructueuse, mais cet Homme ne parlait pas comme les autres. Et Jésus lui a ordonné de 
jeter son filet. Jésus rend toujours au centuple ce que vous lui confiez. Ayez foi en lui ce 
soir. Un enfant a déposé ses cinq poissons dans les mains du Maître, et cinq mille 
personnes ont pu être nourries. Déposons dans ses mains le peu que nous avons.

§30 à 32- Pierre était un professionnel de la pêche, il connaissait la mer, mais il n’avait 
rien pris. Alors il a dit : “Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet”. C’est le secret ! 
Vous êtes peut-être allé pêcher chez tous les docteurs du pays, dans toutes les lignes de 
prière, le pasteur a prié pour vous, vous avez tout essayé. Mais, ce soir, dite : “Sur ta 
parole, Seigneur, je jetterai le filet ; je cesse d’essayer, et désormais je crois, je te crois 
sur parole”. Et alors vous allez bientôt sentir une touche, et le filet va se remplir des 
poissons de la joie, du salut, de la guérison, des bénédictions divines ! Cette dame avec 
une robe à carreaux … votre bébé a un problème cardiaque … ne craignez plus, il ira 
bien. Je me suis seulement tourné, et j’ai senti quelque chose m’attirer … le père est 
assis avec le bébé, assez loin de la maman … Dieu a répondu à votre prière … dans la 
vision, la femme portait un bébé, mais cette femme avec la robe à carreaux n’en porte 
pas, et j’ai donc su que l’enfant était ailleurs [cf. “Conduit par l’Esprit” le 15.7.1950, § 17].

§32 à 36- [Prière. Mise en place de la ligne de prière. Lindsay présente et commente la photo prise lors de 
la réunion de Houston le 24 janvier 1950 : “J’ai demandé à Mr. George Lacy s’il pouvait vérifier si le négatif 
avait été doublement exposé, ou surexposé, ou modifié ; il a accepté de le vérifier et le coût de son travail en 
laboratoire a été très élevé pour nous, et il a certifié que le document était authentique. Cette photo a été 

prise par un photographe hostile à nos réunions …”. Chant].
§37 à 39- Soyez respectueux, cette photo est une confirmation de ce que je vous ai 

dit. Récemment, une femme hospitalisée regardait cette photo, et ce halo, l’Ange du 
Seigneur, est sorti de l’image et s’est placé au-dessus de cette femme qui s’est 
levée. C’est la vérité. Dieu est ici pour guérir et sauver. Soyez respectueux et en prière. 
J’aimerais avoir la foi des patriarches. Nous ne sommes peut-être pas capables d’être 
enlevé comme Elie ou Enoch, d’arrêter le soleil comme Josué, mais n’entravons pas ceux 
qui le peuvent. Notez que j’enlève ma montre, car les vibrations de ma main 
l’arrêteraient, et je ne comprends pas quelle force fait cela. 

§40 à 42- Soyez tous en prière. Que ceux qui n’ont pas de carte de prière regardent 
par ici et croient. [Prière].

§43 à 46- Donnez-moi votre main Madame … vous essayez de croire … l’aimez-
vous de tout votre cœur ? … je sais quel est votre problème, mais je veux vous conduire 
là où vous pourrez être guérie … vous savez que votre seul espoir est en Christ et en sa 
miséricorde … s’il était là, il vous dirait ce qui ne va pas, mais il est parti au ciel, et il a 

Résumé de!: “Sur ta parole Seigneur” (14 juillet 1950, soir) 3 
_____________________________________________________



ensuite envoyé des Dons aux hommes … vous avez un problème digestif, je vous vois 
refusant de manger, et parfois vous avez faim … des brûlures … la nervosité a provoqué 
des ulcères, et votre vésicule biliaire suinte … en outre, vous vous sentez très affaiblie 
l’après-midi et vous vous allongez … vous avez prié à genoux avant de venir, et vous 
avez regardé par la fenêtre … et au moment où je vous ai dit cela, quelque chose vous a 
submergé, un sentiment étrange … votre foi vous a guérie … Jésus-Christ vous a guérie 
… [Enregistrement interrompu] … Je vais prier pour que toute maladie soit guérie dans 
l’auditoire, et que les infirmes quittent leur fauteuil roulant. [Prière].

_______________
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