
TEMOIGNAGE
TESTIMONY
14 août1950, lundi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Réunion de prière pour les malades.
[Titres similaires : le 10.5.1953, le 2.9.1953, le 29.11.1953, le 3.12.1953, le 10.2.1960, le 28.11.1963]

§1 à 2- Lisons Jean 4:46 à 53
“(46) Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Il y avait à Capernaüm 
un officier du roi, dont le fils était malade. (47) Ayant appris que Jésus était venu de Judée en 
Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. (48) 
Jésus lui dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. (49) L’officier du 
roi lui dit : Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. (50) Va, lui dit Jésus, ton fils vit. 
Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s’en alla. (51) Comme déjà il 
descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. 
(52) Il leur demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la septième 
heure, la fièvre l’a quitté. (53) Le père reconnut que c’était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : 
Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison”.

§3 à 6- Nous devons croire que ce que dit Jésus est la vérité. J’ai prié toute la journée 
pour être prêt. C’est la deuxième semaine, et votre foi est meilleure, et je crois que Dieu 
va guérir chacun de vous. Il ne m’est arrivé qu’une seule fois de voir tout l’auditoire guéri 
en une seule fois, et il y avait pourtant trois fois plus de civières qu’aujourd’hui, et les 
gens quittaient la salle en jetant leurs béquilles et leurs corsets. Le jour de la Pentecôte, 
tous étaient d’un même cœur. Pouvons-nous tous croire à la promesse de Dieu ce soir ? 
Pour ma part, je fais de mon mieux pour que l’Esprit pénètre dans les cœurs. Avec les 
frères Lindsay et Hall, nous voulons prier pour tous ceux qui ont une carte de prière, et 
si c’est nécessaire il y aura une réunion demain matin à 10 H 1/2.

§7 à 10- Lindsay m’a dit aujourd’hui avec une voix étrange, sans doute le Saint-Esprit 
qui parlait, qu’il restait encore une année, et que l’année 53 serait importante. N’oubliez 
pas qu’après la miséricorde vient toujours le jugement. Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même aux jours du Fils de l’homme [Luc 17:26]. Je suis Américain, et mes 
quatre frères ont participé à la guerre, et deux ont été gravement blessés. Des centaines 
sont revenus infirmes, mais ce pays est en route pour le jugement. Dieu aimait Israël, 
mais ils ont récolté ce qu’ils ont semé. Recherchez le Royaume de Dieu aussi vite que 
vous le pouvez ! Ne restez pas des Chrétiens tièdes ! Marchez avec Dieu, et parlez 
avec lui ! Abandonnez tout pour prier ! Demeurez avec lui ! Je donne cet avertissement 
sous l’onction de l’Esprit. [Prière].

§11- C’est toujours Dieu qui a ouvert la voie devant moi. J’avais demandé un délai à 
Dieu, et promis de partir dès la naissance de ma fille [Rebekah, née le 21 mars 1946]. Après 
avoir encaissé ma paye, 30 dollars par semaine, je suis allé faire les courses à 
Jeffersonville. En sortant de l’épicerie, j’ai été accosté par un homme que j’avais 
remarqué en train de descendre du bus. Je portais l’uniforme de garde forestier de l’Etat 
d’Indiana. Il venait de Paducah, Kentucky, et était malade depuis deux ans. La veille, il 
avait vu en songe un Ange descendre du ciel et lui dire d’aller voir un certain Branham à 
Jeffersonville qui prierait pour lui. Je lui ai dit que trois semaines auparavant j’avais reçu 
la visite de l’Ange [7 mai 1946]. Nous nous sommes mis à genoux, j’ai ôté mon chapeau et 
nous avons prié, tandis que les passants se découvraient. Et il a été guéri sur place.

§14 à 17- Quelques semaines plus tard, le lendemain matin après ce qui s’était passé à 
Camden, Arkansas [cf. “Dieu se révélant à son peuple” le 13.8.1950, §20-21], je suis allé prêcher 
dans une petite église, et j’étais épuisé, parce que je courais d’un endroit à un autre, sans 
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avoir le temps de dormir. Quatre policiers m’ont aidé à sortir, et la vue de la foule me 
brisait le cœur, mais je ne pouvais rien faire sans l’instruction de l’Ange. Les gens 
essayaient de toucher ma veste et pleuraient. J’ai entendu un cri : “Pitié ! pitié !” C’était 
un vieux Noir aveugle, avec quelques cheveux blancs, son chapeau à la main, en larmes, et 
sa femme à ses côtés. Le Saint-Esprit m’a dit d’aller vers lui. J’y suis allé malgré l’avis 
contraire des gardes. Il a tâté mon visage, puis m’a raconté son histoire. Sa mère était 
pieuse et était morte quelques années auparavant : “Elle ne m’a jamais menti. Je suis 
aveugle depuis dix ans et pensionné. J’habite à cent kilomètres d’ici et je n’avais jamais 
entendu parler de vous. Ce matin à 3 heures je me suis réveillé, et ma mère était devant 
moi. Elle m’a dit d’aller à Camden, de demander un certain Branham, et que je 
recouvrerai la vue”. J’ai posé les mains sur des yeux : “Père, je ne comprends pas, tu 
l’as envoyé ici, je prie pour sa vue”.  Il s’est essuyé les yeux et il a regardé autour de lui 
en souriant : “Je vois !” Sa femme est tombée à genoux et s’est mise à crier. Ensuite, je 
me souviens seulement que je me suis retrouvé dans la voiture.

§18 à 25- [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. Quinze cartes ont été distribuées. J’ai 
vu tout à l’heure une fillette conduisant un homme aveugle et chantant un cantique. 
Croyez tous ! Je ne peux dire que ce qu’il dit. Soyez respectueux, que le piano joue 
doucement “Demeure en moi”. Si je parle trop longtemps, c’est parce que je veux vous 
amener au point où vous serez guéris. Et sur l’estrade, je parle aux gens jusqu’à ce 
que je sente que la foi est là. Chez moi, je m’enferme avec le malade jusqu’à sa guérison, 
mais je ne peux agir pareillement dans les réunions. N’allez pas ici et là pendant que 
l’Esprit est en action. Soyez respectueux, et croyez. Je ressens l’onction … Frère, 
croyez-vous que l’Esprit qui est sur vous maintenant est l’Esprit de Dieu ? … vous 
souffrez d’arthrite … vous avez eu une vie difficile, et c’est vrai encore aujourd’hui … 
vous étiez athée et contre la religion, et vous avez fait une chose qui vous blesse, vous 
avez maudit Dieu sur un tract … vous avez payé cela très cher, avec des problèmes 
familiaux, des problèmes sexuels … tendez-moi votre main .. baissez tous la tête … 
[Prière] … vous êtes guéri mon frère.

§26 à 27- Vous avez enlevé vos lunettes avant de venir … c’est une façon d’avoir la 
foi … tendez-moi votre main … vous avez beaucoup de problèmes, une très grande 
nervosité due à la ménopause, de l’astigmatisme, une phlébite à la jambe … votre foi est 
prête … croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? [Prière] … vous êtes guérie. … - … 
C’est de l’arthrite … c’est fini, sœur … - … Je pense à ce qui s’est passé en Finlande 
[mai 1950], alors que je revenais de Kuopio, et ce petit garçon allongé sur la route, écrasé, 
le visage recouvert, mort. Je me suis souvenu de la vision, je lui a imposé les mains, et la 
vie est revenue, et il n’y avait pas une seule fracture ! Ce n’est pas la vision qui l’a guéri, 
mais l’Esprit de Dieu … [Prière] … je condamne cette arthrite … vous êtes guérie sœur.

§28 à 31- Votre main jeune homme … je ne perçois rien … regardez-moi … ne doutez 
pas … je ne peux dire que ce qu’il me dit … l’aimez-vous ? … c’est de l’épilepsie selon 
les médecins … une puissance démoniaque qui vient sans prévenir et s’en va … 
souvenez-vous du père dont le fils était pareillement atteint : le démon le poussait dans 
le feu pour le détruire, et quand Jésus l’a guéri, il a eu la crise la pire de toutes [Marc 9:14-

29] … gardez tous la tête baissée … Je demande que le Sang de ton Fils Jésus s’interpose 
…  [suite de la prière et exorcisme] … relevez les têtes … c’est la première fois que je vois 
cela … j’ai vu une chose jaune ramper et quitter ce garçon … [Louange].

§32 à 34- [Enregistrement de mauvaise qualité] … tu souffres d’insomnie … tu as un cancer 
… crois-tu ? … [Prière et exorcisme] … tu es guérie … [Enregistrement interrompu] … ce soir, va 
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raconter à tous que le Seigneur t’a guérie, et réjouis-toi, fais taire Satan qui essaiera de te 
dire le contraire … ta tristesse a déjà disparu, et crois ce que je t’ai dit … tu es à un âge 
critique pour une jeune fille … prends le bon chemin et réjouis-toi …

§35 à 37- Nervosité et grande fatigue, c’est un rein, … non, c’est la colonne vertébrale 
… soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … vous êtes guérie. Gloire à Dieu ! … - … Un 
problème gynécologique … baissez tous la tête … [Prière] … ne craignez pas … - … 
Votre vue est mauvaise et c’est pourquoi vous portez des lunettes … vous avez aussi de 
l’arthrite … parce que vous avez cru au moment même où je vous ai dit ce qui n’allait 
pas, vous êtes guérie, sœur … levez les bras et piétinez sur place … Gloire à Dieu !

§38 à 40- Vous avez un problème organique… voyez ma main … elle enfle , devient 
rouge sombre, … voyez-vous, quand j’appuie avec l’index, ces choses qui courent, 
comme de petites bulles blanches ? C’est un problème gynécologique … vous souffrez 
aussi des reins, de nervosité … voyez, cela revient, … maintenant vous sentez l’onction 
de l’Esprit … observez ma main, si elle redevient normale, c’est que Dieu vous a guérie 
… baissez tous la tête … [Prière et exorcisme] … c’est parti, vous êtes guérie ! …

§41 à 44- Sœur, beaucoup de choses ne vont pas … trop de tension, du diabète, des 
maux de tête … croyez-vous ? … [Prière] … allez et réjouissez-vous … - … Monsieur, 
vous êtes venu pour votre mère, sœur croyez que Dieu va vous guérir, … je veux dire 
quelques mots à tous ces gens sur des civières … Dieu désire faire irruption … il me 
semble que toute la salle est vaporeuse, l’onction est partout … ce que vous avez vu sur 
la photo est ici maintenant … croyez ! … frère, croyez-vous ? Rentrez chez vous et 
faites un bon repas, votre estomac est guéri. Sœur, marchez de long en large, et soulevez 
vos pieds … votre arthrite a disparu. Ce garçonnet … ton estomac est guéri, mange ce 
que tu veux. Louange à Dieu !

§44 à 45- Monsieur, croyez-vous ? Une fois rentré chez vous, criez à tue-tête, votre 
arthrite a disparu … Soyez tous respectueux, baissez les têtes … cette femme m’entend 
... [Prière et exorcisme] … l’arthrite et votre problème féminin ont disparu … allez, et 
réjouissez-vous.

§46 à 47- Sœur, inutile de monter sur l’estrade, vous souffrez de désordre mental … 
Jésus-Chris vous a déjà guérie … - … Monsieur, votre problème cardiaque a disparu … 
- … Sœur, vous souffrez d’anxiété … louez Dieu et soyez guérie … - … Ne doutez pas, 
frère, oui, c’est bien … - … Sœur vous êtes paralysée depuis longtemps … croyez-
vous ? … croyez que vous allez pouvoir rentrer chez vous … - … Monsieur, vous avez 
de nombreux maux, un problème digestif … et autre chose que j’ai peur de vous dire … 
c’est dans vos os, … croyez et vous serez guéri … - … La sœur allongée … croyez-
vous que votre cancer va vous quitter ? … - … Et ce bébé ici, qu’en pensez-vous sœur ? 
…

§48 à 49-  Cet homme aveugle, là, et le jeune homme qui louche là-bas … croyez-
vous ? … faites un pacte avec Dieu maintenant même … Monsieur, si vous croyez, 
vous rentrerez chez vous à pied … Vous aussi, Monsieur, vous pouvez vous lever et 
marcher …[Prière et exorcisme pour tous les malades présents] … Approchez-vous tous de 
l’estrade … Un frère se lève de sa civière ! … aidez-le à faire quelques pas … Une 
femme paralysée est en train de se lever sur l’estrade ! Alléluia ! … Vous là-bas, enlevez 
votre appareil auditif, Christ vous a guéri … Vous là-bas, vous êtes tuberculeux depuis 
longtemps … croyez que Jésus-Christ vous a guéri … Et vous frère, debout ! … Et vous 
sœur, debout et croyez !
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