
QUELLE ATTITUDE ET QUI EST DIEU ?
ATTITUDE AND WHOS IS GOD ?
15 août 1950, mardi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : La révélation de la Divinité de Christ est le fondement de la 
guérison divine.

§1 à 3- La fin de la réunion hier soir a été extraordinaire, et l’Esprit du Seigneur a fait 
irruption, et des infirmes ont été guéris. Ce matin, j’ai déjeuné avec des pasteurs de 
diverses dénominations, et quand les cœurs sont ainsi unis, l’église est unie. Lors de son 
apparition, Jésus nous jugera selon ce que nous aurons fait de lui dans notre cœur. Etre 
Chrétien, c’est être né dans le Royaume de Dieu. Si on enlève le Sang, il ne reste que 
la philosophie. C’est le Sang de Christ qui fait l’expiation, qui sauve, qui guérit, qui 
purifie. 

§4 à 5- Il est certes écrit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu est né de 
l’Esprit de Dieu [cf. 1 Jean 5:1], mais il est aussi écrit : “Personne ne peut dire que Jésus 
est le Seigneur, si ce n’est par le Saint-Esprit” [1 Cor. 12:3]. On ne peut le dire qu’après 
avoir été rempli par le Saint-Esprit, sinon on ne fait que répéter ce que le pasteur ou les 
parents ont dit. Quand Pierre a dit que Jésus était le Christ, Jésus a répondu : “Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais c’est mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 16:17]. L’Eglise est fondée sur ce Roc.

§6- Lisons Luc 7:1 à 10
“(1) Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l’écoutait, Jésus entra dans 
Capernaüm. (2) Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait 
malade, sur le point de mourir. (3) Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens 
des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. (4) Ils arrivèrent auprès de Jésus, et lui 
adressèrent d’instantes supplications, disant : Il mérite que tu lui accordes cela ; (5) car il aime 
notre nation, et c’est lui qui a bâti notre synagogue. (6) Jésus, étant allé avec eux, n’était guère 
éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire : Seigneur, ne prends pas 
tant de peine ; car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. (7) C’est aussi pour cela que je 
ne me suis pas cru digne d’aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. 
(8) Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à l’un : 
Va ! et il va ; à l’autre : Viens ! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. (9) Lorsque 
Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : 
Je vous le dis, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. (10) De retour à la maison, 
les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade”.

§7 à 10- Nous remercions Dieu pour les civières vides, les mourants guéris, et les 
centaines de convertis hier soir. [Prière]. L’Etoile du Matin est au-dessus de nous ! Je 
jeûne parce que je crois que l’Esprit a ainsi une occasion quand la chair est 
renversée. J’aime ce centurion qui se sentait indigne de la bénédiction. C’est ce qui rend 
la bénédiction possible. Dieu ne nous doit rien, c’est nous qui sommes débiteurs.

§11 à 12- Le centenier avait envoyé vers Jésus des représentants de la religion de ce 
dernier. Il croyait que Jésus était Fils de Dieu, qu’il avait donc autorité sur la maladie et 
les démons, qu’il lui suffisait d’un mot, sans même avoir besoin de prier. Tout démon 
vous obéira si vous avez la foi. Josué a arrêté le soleil. Tout est possible à Dieu. Tout 
vous est possible aussi, si vous savez qui est Dieu. Les hommes nés de l’Esprit de Dieu 
ne connaissent pas l’autorité que Dieu a accordée à son Eglise. Il a donné à l’Eglise les 
clés du Royaume, la puissance sur les serpents et les maladies. Utilisez votre foi ! 
Libérez-la ! Ouvrez le passage à Dieu !

§13 à 15- Qui est ce Dieu qui est au milieu de nous ce soir ? Si nous comprenons cela, 
la guérison nous semblera secondaire. La terre est suspendue dans un espace de millions 
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d’années-lumière. Dans cet espace insondable, dans l’éternité, au commencement, le 
Logos, le Fils de Dieu, est sorti de Dieu. Je ne crois pas en un Fils éternel. 
Comment un Fils peut-il être éternel ? Un Fils a un commencement, et ne peut donc pas 
être éternel.

§16 à 18- Alors qu’il n’y avait rien, une Lumière est apparue comme un halo. C’était 
le Logos sorti de Dieu au commencement, sorti du sein du Père, la Parole. La Parole était 
avec Dieu et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et 
le Fils a dit : “Que la Lumière soit”. C’est cela l’autorité. D’où a-t-il sorti le premier 
atome ? Je l’ignore. Mais il croyait en sa propre Parole, et la lumière fut. Et il a ainsi 
placé le premier astre sur son orbite. Il écrivait ainsi la première Bible dans les cieux, 
avec le zodiaque, commençant avec la Vierge, et finissant avec le Lion de Juda, pour que 
les hommes regardent au Créateur. Aujourd’hui, la Bible est écrite. La Lumière, le Fils, 
est sorti du Père, et c’est cette Lumière qui a rapproché la terre du soleil pour la sécher, 
et séparer les eaux et la terre ferme. Puis il a créé les poissons, les végétaux, le bétail, et 
enfin l’homme à son image, un homme-esprit, pour dominer les animaux et le reste, de 
même que le Saint-Esprit conduit l’Eglise aujourd’hui.

§19- Dieu a placé son Esprit dans l’homme. L’homme ne vient donc pas de l’animal, 
et il communiait avec Dieu. Le premier homme était invisible. Mais le deuxième homme, 
cet homme-esprit, était un halo visible. Et nous le voyons aujourd’hui sous la même 
forme. Après la chute, cette âme a été détériorée, les ténèbres sont entrées en elle. Alors 
Dieu est venu souffrir comme Homme pour racheter l’homme. Le Saint-Esprit entre en 
l’homme et chasse l’obscurité, rétablit une communion parfaite, et nous sommes enfants 
de Dieu par le Sang de Christ. Et le Créateur demeure dans l’homme.

§21 à 22- Si le Créateur est ici, ce n’est pas étonnant que les infirmes soient guéris. Si 
vous êtes enfants de Dieu, une portion de Dieu par adoption, où est votre foi ? 
“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]. “Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir” [Marc 11:24]. Christ a restauré 
par sa mort ce qu’Adam avait perdu, la communion avec Dieu. Vous êtes alors libres de 
toute condamnation et purifiés par le Saint-Esprit. J’ai vu ceux qui au moment de mourir 
savaient vraiment qu’ils étaient sauvés ! Christ est dans son Eglise jusqu’à la fin du 
monde. 

§23 à 25- Il ne suffit pas d’être pieux et d’être un brave homme. Les églises s’arrêtent 
à : “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé”. Mais que faites-vous des signes qui 
doivent accompagner ceux qui croient ? “En mon nom, ils chasseront les démons, ils 
parleront de nouvelles langues ; - ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et 
les malades seront guéris” [Marc 16:17-18].  Si vous êtes Chrétien, vivez et agissez comme 
lui. La seule façon de suivre Dieu, c’est de croire qu’il est présent, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent [Héb. 11:6]. Mais il faut croire ce qu’il dit. 
“Qu’il vous soit fait selon votre foi” [Mat. 8:13].

§26 à 28- Il m’est reproché de ne pas guérir tous les malades sur l’estrade, mais on a 
aussi exigé de Jésus qu’il descende de la croix, et je ne me laisse pas influencer par les 
exigences des hommes. L’obéissance vaut mieux que les sacrifices [1 Sam. 15:22]. Je sens la 
foi des gens qui tire au-dedans de moi, et j’essaie d’éviter cela, car dès que je contacte 
une personne, les visions se produisent. Ce n’est pas cela qui guérit, mais cela 
donne la foi. Jésus a ignoré beaucoup d’infirmes à Béthesda, et il a dit : “Le Fils ne peut 
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rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Balaam a 
déclaré qu’un prophète ne pouvait dire que ce que Dieu mettait dans sa bouche [Nb. 

24:13].
§29 à 31- A Tulsa, Oklahoma, une femme avec des béquilles est passée dans une ligne 

de prière rapide. “Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ?” – “Oui.” – “Alors jetez 
vos béquilles.” – Mais je les utilise depuis deux ans !”- “Alors vous les garderez 
toujours”. Vingt minutes plus tard, une femme en pleurs, soutenue par deux aides, s’est 
avancée, et j’ai senti sa foi : “Croyez-vous ?” – “Je crois que Dieu vous accordera tout 
ce que vous demanderez.” – “Alors, jetez vos béquilles”. Et elle s’est mise à marcher 
dans toute la salle en criant. Et si elle n’avait pas jeté ses béquilles ? Ne croyez pas le 
docteur qui vous déclare que vous n’êtes pas guéri. Faites ce que Dieu vous a dit de faire, 
et changez de docteur ! Mais je ne suis pas contre les docteurs, et je prie pour qu’ils 
trouvent un traitement contre la tuberculose et le cancer.

§32 à 34- Il n’y a pas de guérison en dehors de Dieu : “Je suis l’Eternel qui te guérit” 
[Ex. 15:26]. Les journaux traitent de fanatisme la doctrine de la guérison divine, mais se 
taisent devant les échecs des médecins. Il faudrait que les pasteurs et les docteurs 
coopèrent. Je ne juge pas les médecins, je prêche seulement l’Evangile, et je prie pour les 
malades. Personne ne peut guérir un malade. Les docteurs de l’hôpital Mayo ont 
déclaré : “Nous ne guérissons pas, nous assistons la nature, seul Dieu guérit”. Croyez 
en Dieu !

§35 à 37- Quand l’onction est là, Dieu fera de vos corps selon votre confession. Votre 
témoignage détermine ce que vous serez. Dieu soumettra votre corps à votre 
confession, car il est le Souverain Sacrificateur de notre confession, intercédant 
pour toute confession pour laquelle il a versé son Sang. La maladie est le fruit du 
péché, or il est mort pour écarter le péché. Croyez ! “Il était blessé pour nos péchés … 
et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5]. Beaucoup se moquent 
des mouchoirs utilisés pour la guérison, mais c’est pour les croyants. Lors d’une réunion 
à Little Rock, Arkansas, le sang s’est arrêté de couler et le mouchoir n’était même pas 
taché ! 

§38 à 41- Cette réunion avait été formidable. Le frère Brown m’a prévenu qu’une 
démente avait été conduite dans le sous-sol, à cause du risque de désordre, et parce que 
des choses horribles peuvent se produire quand ces esprits sont chassés. Je suis 
descendu [cf. “Maladies et infirmités”, janvier 1950, § 100 à 126]. Il y avait là un brave homme de 
l’Arkansas, en salopette, et une femme bien charpentée, allongée sur le dos, les jambes et 
les mains en l’air, avec du sang sur la jambe. Elle avait perdu la raison après une piqûre 
subie lors de la ménopause. Elle était en asile depuis deux ans, et il y avait cinq jeunes 
enfants à la maison. Le mari avait vendu sa ferme pour la soigner. Il avait entendu parler 
de la guérison d’une jeune femme de Pineville, Mississipi, guérie après dix ans de folie. 
La sœur de cette dernière m’avait demandé de prier pour elle, car elle se cognait la tête 
sur le sol. Deux semaines plus tard, un jeune homme était venu me remercier : c’était son 
fils, un militaire, et sa mère était revenue chez elle, guérie.

§42 à 46- A l’époque, je devais prendre la main des gens. Il y a un an seulement, à 
Regina, que cela a commencé à venir directement, avec le second signe. Je me suis 
approché de la femme, et le mari m’en a dissuadé : “Elle va vous tuer”. Ils étaient venus 
à cinq dans une voiture louée pour la transporter, et elle avait brisé les vitres, et c’est 
pourquoi elle saignait. Depuis deux ans, elle était toujours sur le dos. J’étais 
inexpérimenté, et je me suis approché. Elle regardait en arrière, sans bouger. J’ai pris sa 

Résumé de!: “Quelle attitude et qui est Dieu!?” (15 août 1950, soir)                                                    3 
_____________________________________________________



main.  Avec son bras elle m’a projeté. Sa force était décuplée. Mais si le diable peut 
donner une telle force, qu’en sera-t-il avec la puissance de Dieu sur un infirme ! Je pesais 
alors moins de 70 kilos, et elle m’a fait décoller du sol. Mais mon pied a heureusement 
heurté sa poitrine, et elle a lâché prise. Je me suis sauvé vers l’escalier, mais elle s’est 
mise à ramper sur le dos vers moi, soufflant comme un serpent. Je n’avais jamais rien vu 
de tel. L’homme avait vendu sa dernière mule pour louer l’auto et faire le voyage. Il s’est 
effondré en pleurs : “Que dois-je faire puisqu’il n’y a pas de vibrations ?”

§47 à 49- Elle frappait le mur avec ses pieds. Sa tête a heurté un banc, elle a perdu une 
touffe de cheveux, son sang a coulé. Le banc a été cassé, elle a pris le morceau et l’a jeté, 
faisant tomber le plâtre du mur. Elle riait curieusement. Elle m’a regardé : “William 
Branham, laisse-moi tranquille, c’est moi qui l’ai mise en cet état”. Le mari était étonné, 
car c’était la première fois qu’elle parlait depuis deux ans, et elle avait même oublié son 
propre nom. C’était le démon reconnaissant le Don de Dieu, il savait que sa fin était 
venue. En restant à distance, j’ai ordonné à Satan de quitter cette femme au Nom de 
Jésus-Christ. Elle est restée étendue, et a soufflé deux ou trois fois. Puis j’ai dit à son 
mari de la reconduire à l’asile en croyant. Il m’a cru. Je l’ai revue depuis en compagnie de 
son mari, de cinq enfants et d’un bébé de trois ans. Je ne la reconnaissais pas ! Son mari 
m’a raconté qu’il n’y avait eu aucun problème pendant le voyage du retour. Le 
lendemain elle avait mangé, et le troisième jour, elle était sortie de l’asile. Alléluia !

§50 à 52- Ce serait merveilleux si nous pouvions tous croire d’un même cœur ! Une 
réunion de guérison apostolique consiste à prêcher pour que les gens croient. [Prière]. On 
m’a menacé de faire sauter une bombe si je continuais de prêcher la guérison divine. J’ai 
répondu que je serais rendu dans la Gloire avant même que la fumée ne soit dissipée ! Si 
Dieu est avec vous, qui sera contre vous ! Si vous combattez, Dieu ne peut pas 
combattre. Restez tranquilles !

§53 à 55-  Sur l’estrade, je révèle la maladie, mais c’est la foi en Dieu qui guérit. Le 
serpent d’airain ne priait pas. L’Ange de Béthesda ne priait pas. Pourquoi ne pas 
accepter la guérison sans la carte de prière ? Croyez ! … Quelque chose est en train de se 
passer … je ne peux pas appeler la ligne de prière … je crois que Dieu va répondre à ma 
requête … je crois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Regardez par ici, et 
croyez … je vois une sœur qui essaie de croire … vous ne vivez pas la vie chrétienne 
que vous souhaitez vivre … vous n’avez pas la victoire … vous avez un problème à la 
vessie … une inflammation … rentrez chez vous et servez Dieu de tout votre cœur !

§56 à 57- Cet homme là-bas … vous souffrez d’arthrite, vous êtes le père de cette 
fillette, levez-vous, Dieu vous a guéri … jetez votre carte de prière, vous êtes guéri. 
Gloire à Dieu ! … - … Sœur, sur ce fauteuil roulant, … non, … c’est pour votre enfant, 
il est paralysé … vous êtes déjà venue à mes réunions, et votre fille a été guérie d’un 
sévère strabisme ... - … Sœur, debout, Jésus-Christ vous guérit de votre arthrite. … - … 
La sœur avec le chapeau rouge … croyez-vous ? … vous êtes atteinte du cancer, vous 
avez été opérée, et c’est un échec … Jésus-Christ vient de vous guérir, croyez !

§58- La femme près d’elle … regardez-moi, … croyez-vous que Dieu m’a envoyé 
comme son prophète ? … vous êtes Quaker, et vous avez un problème d’épilepsie … 
ayez foi en Dieu et louez-le … - … Cette jeune femme a un problème gynécologique, … 
c’est fini depuis dix minutes … et vous qui l’entourez de vos bras, vous étiez nerveuse, 
vous êtes guérie vous aussi … et sa voisine avec son problème de vision a été guérie il y 
a quelques minutes …

§59- Cette fillette est née sourde et muette … croyez-vous que Jésus-Christ m’a 
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envoyé ? … Jésus-Christ la guérit entièrement, alléluia ! … - … La femme qui applaudit, 
et qui est aveugle … Jésus-Christ va vous guérir … croyez-vous ? … touchez son bras, 
croyez, levez-vous, et venez ici … votre vue est revenue … approchez … Alléluia ! … 
Regardez tous par ici, ayez foi ! … - … Madame, sur votre chaise roulante, habillée en 
vert … levez-vous ! Jésus-Christ vous a guérie ! Louez Dieu ! … Aidez cette femme à 
sortir de sa chaise … approchez, acceptez votre guérison … Dieu vous a guérie, sœur … 
levez les mains, … vous n’avez plus besoin de vos cartes de prière, jetez-les, dites : “Je 
crois Christ !” Alléluia !

______________
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