
DANS L’ATTENTE
EXPECTATIONS
10 août 1950, jeudi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : L’Esprit conduit toujours ceux à qui la promesse a été faite.

[Titres identiques ou similaires: en 1950 : le 5.4; en 1951 : le 14.7, le 30.9; en 1953 : le 7.5, le 3.9, le 8.11; 
en 1954 : le 20.2, le 28.2, le 6.12; en 1955 : le 1/10; en 1956 : le 3.10; en 1957 : le 11.8; en 1958 : le 8.5; en 

1961 : le 5.2, le 7.2, le 8.3].

§1 à 3- Beaucoup ont été guéris mais ne le savent pas encore. Sous l’onction de 
l’Esprit, je sens cette sorte de tourbillon, je sens la foi de la personne qui tire quelque 
chose de moi, et je pourrais dire qui est guéri dans l’auditoire … [Enregistrement interrompu] 
… Un homme qui portait un corset depuis 30 ans m’a raconté que quelque chose était 
venu sur lui pendant la réunion, et, rentré chez lui, il s’était demandé ce que cela 
signifiait. Il s’est couché, et alors il a rêvé qu’il était à nouveau à la réunion, et il a vu le 
Seigneur montrer son corset. Il s’est réveillé, a ôté son corset, et il était guéri. Une femme 
souffrant de l’estomac était retournée chez elle sans avoir pu aller dans la ligne de prière, 
mais elle avait cru. Le lendemain, tandis qu’elle faisait la vaisselle, elle a senti du froid en 
elle, et s’est mise à pleurer. Elle est allé boire du lait sucré qu’elle vomissait 
habituellement. Elle s’est sentie bien, et est partie raconter cela à sa voisine. Cette 
dernière venait d’être guérie d’un problème gynécologique au même instant ! L’Ange de 
Dieu avait vu la foi de cette femme, et il confirmait sa Parole dans tout le voisinage.

§4 à 7- Je ne suis qu’un porte-parole de ce Don envoyé des cieux. Et si je peux vous 
faire croire en lui, il confirmera sa Parole. Il n’est pas question d’adorer un Ange bien 
sûr, mais je crois que les Anges veillent sur nous, et ce n’est pas une idée de 
Catholique. On m’a demandé pourquoi je ne donnais pas la gloire au seul Saint-Esprit. 
L’Ange m’a dit qu’il était envoyé de Dieu, mais il ne m’a jamais dit qu’il était le Saint-
Esprit, ni qui il était. Ce n’est pas la même sensation qu’avec le Saint-Esprit. Le 
Saint-Esprit apporte la joie, mais l’Ange produit une impression sacrée. C’est vrai 
que le Saint-Esprit conduit l’Eglise, mais les Anges ne sont pas réservés à l’Ancien 
Testament. Ce sont des Dons spéciaux. Jean-Baptiste était rempli de l’Esprit à sa 
naissance, mais c’est un Ange qui a annoncé sa naissance. Gabriel annoncera la seconde 
venue du Christ au son de la trompette, et les morts ressusciteront.

§8 à 12- Après la Pentecôte, c’est un Ange qui a dit à Philippe d’aller à Gaza, qui a 
délivré Pierre de la prison, qui a fortifié Paul pendant la tempête, qui a révélé 
l’Apocalypse à Jean. D’une part, le Saint-Esprit dirige le Corps de Christ dans lequel il 
y a neuf dons spirituels, la guérison, la prophétie, etc ; qui peuvent se manifester chez 
n’importe qui de manière provisoire. Mais cela ne fait pas de la personne un prophète. 
D’autre part, il y a aussi des Dons et des appels sans repentance, par exemple un 
prophète confirmé par Dieu, et ces Dons ne sont pas reçus, par exemple le don de 
prophétie, mais ils sont donnés à la naissance. Personne ne pouvait juger la prophétie 
d’Esaïe. Mais l’église doit juger le don de prophétie. Hélas, l’église ne sait pas comment 
utiliser ces dons dans le Corps. J’aimerais avoir l’occasion d’expliquer ces choses aux 
pasteurs.

§13 à 17- Quand je prie pour les malades, je reste dans ma chambre, je jeûne, je prie, 
je cherche le Seigneur, et l’Ange vient … [Enregistrement interrompu] … Si les malades sont 
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guéris sur l’estrade, que ceux qui sont dans la salle croient et ils seront guéris à leur place. 
Lisons Luc 2:25-30

“Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il 
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. – Il avait été divinement averti par 
le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. – Il vint au temple, 
poussé par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son 
égard ce qu’ordonnait la loi, - il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : - Maintenant, Seigneur, 
tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. – Car mes yeux ont vu ton salut”.

§18 à 20- [Prière]. On obtient ce à quoi on s’attend. Si vous venez pour critiquer, ou 
par curiosité, le diable vous donnera de quoi critiquer ou alimenter votre curiosité. Si 
vous êtes venus pour voir le Seigneur à l’œuvre, il agira.

§21 à 23- Siméon était un vieillard pieux et respecté. Dieu ne reste jamais sans 
témoins au travers desquels il peut œuvrer et parler. Parfois il n’en reste qu’un, comme 
Noé. Le pasteur qui m’a ordonné dans l’église Baptiste s’est moqué de moi quand je lui 
ai raconté la visite de l’Ange. J’ai répondu : “Si vous ne voulez pas de moi, j’irais vers 
ceux qui me recevront”. Il vient d’écrire une lettre d’excuse dans un journal du frère 
Lindsay. Ces visions me suivent depuis l’enfance, et ne dépendent ni de ma justice, ni de 
mon origine familiale. J’ai moi-même baptisé ma mère, et mon grand-père âgé de plus de 
90 ans. Or ce Don m’a été donné à ma naissance.

§24 à 26- Malgré son âge, Dieu avait promis par révélation à Siméon qu’il verrait le 
Christ. Les gens ont dû penser qu’il avait perdu la tête. Depuis quatre mille ans, 
beaucoup avaient déjà attendu la semence de la femme qui écraserait la tête du serpent. 
Siméon a cru la révélation. Le même Saint-Esprit est ici ce soir. Le Saint-Esprit se 
nourrit de la Parole, et aime la Parole, comme doivent aussi le faire les Chrétiens. C’est le 
Saint-Esprit qui révèle la Parole … [enregistrement interrompu] … 

§27 à 30- Abraham a cru une promesse qui ne s’est accomplie que 25 ans plus tard. 
La foi est la preuve des choses qu’on espère, et que les sens ne perçoivent pas. Ne 
regardez pas aux symptômes. Jonas dans le ventre du poisson n’a pas regardé aux 
symptômes. Il avait dévié, ses pieds et ses mains étaient liés, il y avait la tempête, il 
était à des centaines de mètres sous l’eau, et il était entouré par les parois d’un estomac. 
Mais il a pensé au temple et à la prière d’inauguration de Salomon [1 Rois 8] : “Si ton 
peuple a des problèmes, qu’il regarde vers le temple et prie, et je l’entendrai”. Combien 
plus devons-nous regarder au Christ assis à la droite de Dieu avec son Sang qui intercède. 
N’acceptez pas les symptômes, de même que vous n’accepteriez pas un colis de 
serpents qui serait adressé à votre nom. Ne signez pas le reçu du diable. 

§31 à 34- Donnez une occasion à votre foi, libérez-la. Elle est liée par vos traditions. 
Laissez Dieu s’occuper de vous. Ecoutez sa Parole, et non ce que vous voyez. Jésus est 
mort pour nous guérir tous. Il vous a déjà guéris par ses blessures, et vous n’avez qu’à le 
croire dans votre cœur et à le confesser. Au Calvaire il a vaincu le péché et la maladie. Le 
repas est servi, mangez ! Il est le Souverain Sacrificateur de notre confession. Quand 
j’étais à l’hôpital Mayo avec mon problème à l’estomac, selon les docteurs, une bouchée 
de nourriture m’aurait tué. J’ai pourtant mangé des haricots, du pain et des oignons, et le 
diable m’a dit que j’allais mourir. Tout est remonté, mais j’ai mis la main devant la 
bouche. Je suis sorti, et un liquide tiède remontait dans ma bouche, mais j’ai chanté. 
“Comment te sens-tu ?” – “Très bien”. J’ai tenu bon pendant des jours, et un matin j’ai 
été guéri. La Parole vaincra Satan partout, en tout temps et en toutes circonstances.

§35 à 36- Les Dons stimulent la foi, mais la foi vient en écoutant la Parole. Quand un 
petit pommier est planté, les feuilles et les fruits à venir sont encore en lui, et il ne fait 
d’abord que boire jusqu’à ce que cela pousse. Christ est la Source de Vie, nous sommes 
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plantés en lui par le Saint-Esprit. Buvons ! Peu importe au diable que vous veniez à 
Christ si vous ne buvez pas ! Il ne suffit pas de se mettre à table, il faut manger. 
Vous craignez de délier votre foi. J’ai un fusil, mais si je ne l’utilise pas, je serais un 
mauvais tireur. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout ce qui est nécessaire 
pour le voyage. Croyez Dieu !

§37 à 40- Siméon n’avait pas peur de témoigner qu’il verrait Christ avant de mourir. 
Ce n’était pas selon l’enseignement du séminaire, mais celui qui est né de nouveau n’a 
pas peur de prendre Dieu au mot. Les mères venaient au temple pour faire circoncire 
leurs enfants. Un matin Marie s’est jointe à elles avec son bébé et deux tourterelles. Et 
soudain l’Esprit a parlé à Siméon. Il a traversé la foule et s’est arrêté juste devant 
l’enfant. L’Esprit l’avait conduit pour cela.

§41 à 42- La prophétesse Anne était dit-on une vieille femme aveugle. L’Esprit est 
venu sur elle, et, malgré sa cécité, elle s’est dirigée droit vers l’enfant et a prophétisé, car 
l’Esprit conduit ceux qui ont la promesse. C’est le même Esprit qui vous a conduit ici 
dans cette réunion de guérison. S’il y a en vous le désir d’être guéri, c’est qu’il existe une 
Source pour répondre au besoin. La profondeur appelle la profondeur. Il vous suffit de 
l’accepter.

§43 à 44- A Fort Wayne , devant des milliers de personnes, un homme, atteint d’une 
sclérose multiple était allongé depuis dix ans, avec la colonne vertébrale atteinte. Il 
voulait seulement que je lui impose les mains. Je l’ai fait, la vie est entrée dans son 
corps, et il traversé la salle sans ses béquilles. A cause de ce cas, le roi George 
d’Angleterre a écrit pour que j’aille prier pour lui. Beaucoup de choses se passent dont 
je ne parle pas. J’ai annoncé un jour au frère Baxter, ici présent, qu’après un carrefour 
nous tomberions sur un homme en chapeau blanc qui me demanderait de prier pour sa 
femme. Et cela a eu lieu.

§45 à 47- A Fort Wayne [cf. les prédications : “Dans l’attente” le 5 avril 1950, §36 à 51; “Conduit 

par l’Esprit” le 15 juillet 1950, §21 à 30], les gens avait découvert quel était notre hôtel, et ils 
avaient envahi le hall. Je devais sortir par-derrière pour aller manger. Un matin, alors que 
j’allais au restaurant habituel avec ma femme, ma fillette et Margie Morgan, l’Ange m’a 
conduit à la cafétéria Miller. Alors que je rendais grâces pour le jus d’orange, j’ai entendu 
une femme s’écrier : “Gloire à Dieu !”, et elle s’est mise à pleurer. Elle avait vendu tous 
ses biens à cause de son frère dont le cœur sortait par le diaphragme, et dont l’état 
empirait. Elle essayait en vain depuis des jours d’entrer dans la ligne de prière. Il ne leur 
restait que trois dollars. La veille, elle avait prié et jeûné toute la nuit, et au matin vers 
quatre heures, elle avait eu un songe lui disant d’aller attendre à cette cafétéria à neuf 
heures. Il était exactement neuf heures ! J’ai imposé les mains au frère, et son cœur s’est 
remis d’aplomb ! Tandis que les gens se mettaient à crier de joie, je me suis glissé dehors.

§48 à 51- J’étais à peine sorti, qu’une femme de Chicago est tombée à genoux en 
s’agrippant à ma veste. Il ne lui restait que peu de jours à vivre avant de mourir d’un 
cancer inopérable. Le matin le Seigneur lui avait dit dans un songe d’être à neuf heures 
dix à la cafétéria, et elle a été guérie. Nous allions ensuite traverser la rue pour acheter au 
magasin en face un livre de coloriage pour mon enfant qui reste enfermée toute la journée. 
Mais quelque chose m’a empêché de traverser. J’ai laissé aller ma femme, et j’ai attendu 
un peu. Je me suis mis dans un coin : “Père, que veux-tu que ton serviteur fasse ?” La 
Voix m’a dit d’aller au prochain carrefour, j’ai traversé et j’ai attendu dix minutes. J’ai vu 
s’avancer une femme avec une robe à carreaux : “Approche-toi d’elle !” Elle est passée 
près de moi sans me regarder, et soudain elle est revenue sur ses pas : “Frère 
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Branham !” Elle me suivait depuis le Canada, et n’ayant plus d’argent, elle repartait 
vers le Canada en auto-stop. Le Saint-Esprit lui avait dit quelle rue emprunter. Et sa 
main infirme a été redressée au Nom de Jésus. Le policier qui réglait la circulation au 
carrefour m’a reconnu, et nous avons organisé une ligne de prière !

§52 à 55- Un jour, l’avion avait été cloué au sol à cause du mauvais temps jusqu’au 
lendemain à neuf heures. A l’aube, je suis allé poster une lettre en chantonnant de joie. 
Mais l’Ange m’a dit de m’arrêter. J’ai attendu, et me suis mis dans un coin : “Père, que 
veux-tu que ton serviteur fasse ?” J’étais nerveux à cause du temps qui passait. 
“Retourne sur tes pas”. Je suis arrivé près de la rivière. J’ai remarqué une femme Noire 
penchée sur la barrière, les larmes aux yeux, et qui me regardait : “Bonjour pasteur !” – 
“Comment savez-vous que je suis pasteur ?” Elle m’a dit qu’elle avait promis, comme la 
Sunamite, de faire de son enfant un Chrétien, mais qu’il avait pris le mauvais chemin. Et 
les médecins ne pouvaient plus rien pour lui : il se mourait de la syphilis. Elle avait prié 
avec insistance, et demandé au Seigneur où était son Elie. Et la veille au matin, elle avait 
rêvé qu’elle se tenait là et que j’arrivais en chantonnant. Et elle m’attendait.

§56 à 57- Elle n’avait jamais entendu parler de moi. Je lui ai dit que le Seigneur 
m’avait envoyé pour guérir les malades, et que l’Esprit m’avait conduit chez elle. Le 
garçon était allongé et gémissait. Elle s’est agenouillée et, pour la tester, je l’ai invitée à 
prier. Sa prière et ses larmes étaient celles d’une sainte de Dieu. Elle a essuyé ses larmes 
avant d’aller materner son fils comme une vraie mère. Il gémissait : “Est-ce ta voix 
maman ? Il fait sombre, j’ai froid. Prie pour moi maman”. Je me suis agenouillé, et j’ai 
posé la main sur son pied froid : “Mon Dieu, je ne comprends pas, mais tu m’as envoyé 
ici.” Et ce garçon a dit : “La lumière se fait !” Quelques instants plus tard il était debout 
près de son lit. Un mois plus tard il était déclaré guéri. C’est le même Saint-Esprit qui 
avait guidé cette femme et le vieux Siméon. C’est l’heure de le recevoir et d’être guéri !

§58 à 59- [Prière, mise en place de la ligne de prière, chant].
§60 à 64- La terre promise se trouvait de l’autre côté du Jourdain en crue en ce mois 

d’avril. Les malades en sont au même point. Il n’y avait pas d’architecte pour 
construire un pont. Mais il y avait un médiateur, l’arche de l’alliance, et ils ont pu 
traverser. Nous aussi, nous avons eu des épreuves, et le Jourdain est notre dernière 
rivière. L’heure approche où je la traverserai pour aller à la place qui m’est préparée. 
Traversez ce soir en direction des promesses. “Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir” [Marc 11:24]. … Je le sens 
s’approcher sur ma droite… l’Esprit de Dieu est toujours proche … c’est une curieuse 
sensation, une crainte respectueuse … Soyez tous respectueux, libérez vos esprits, 
croyez et vous en verrez les effets. [Courte prière].

§65 à 72- [Début de la ligne de prière et plusieurs manifestations du signe de discernement des maladies, 

mais phrases morcelées et incompréhensibles, et plusieurs interruptions d’enregistrement] … vous êtes 
délivrés de la cigarette, vos péchés sont sous le Sang, et votre nervosité est terminée.

§73 à 74- Je sens battre la foi autour de moi, continuez de croire … Cette femme a été 
opérée et a eu beaucoup de problèmes … elle pense aux problèmes des autres d’une 
manière qui porte atteinte à  sa santé … il vous faut regarder à Jésus-Christ et croire, et 
vous serez libérée de cette nervosité … [Prière et exorcisme] … vous pouvez tous relever la 
tête, c’est terminé … 

§75 à 76- [Enregistrement plusieurs fois interrompu].
§77- Ce frère est infirme … il a eu une attaque cérébrale … votre cœur aussi est 

atteint … un caillot au cerveau … Levez-vous, Jésus va vous guérir maintenant même … 
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Croyez tous ! … Madame là-bas, vous aussi, Jésus vient de vous guérir du cancer … Et 
cette dame avec un problème gynécologique … Dieu vient de vous guérir … Qua chacun 
prie la tête baissée et avec respect … [Prière]. Croyez, vous pouvez être guéris 
maintenant, levez-vous de là au Nom du Seigneur Jésus …

______________
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