
REGARDER A L’INVISIBLE
LOOKING TO THE UNSEEN
16 août1950, mercredi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Exhortation à croire avec les récits de la résurrection de 
Hattie Waldorff et de la guérison de Georgie Carter.

[Titres similaires :  le 3.10.1958 et le 10.4.1959]

§1 à 2- Les Syriens étaient en guerre contre Israël, mais Israël avait connaissance de 
leurs plans à l’avance. Le roi de Syrie s’est donc demandé qui était l’espion caché dans 
son armée. Lisons 2 Rois 6:12 à 17

“(12) L’un des serviteurs répondit : Personne ! ô roi mon seigneur ; mais Elisée, le prophète, qui 
est en Israël, rapporte au roi d’Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. 
(13) Et le roi dit : Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire : Voici, il est à 
Dothan. (14) Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui 
enveloppèrent la ville. (15) Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit ; et voici, 
une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l’homme de Dieu : 
Ah ! mon seigneur, comment ferons-nous ? (16) Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont 
avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. (17) Elisée pria, et dit : Eternel, 
ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne 
pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Elisée”.

§3 à 4- Dieu se révélait et faisait connaître ses voies aux hommes par ses serviteurs les 
prophètes. La meilleure armure des Etats-Unis, c’est un peuple qui prie et craint Dieu. 
Dieu combattra toujours pour son peuple. La repentance de tout le peuple vaudrait 
mieux que toutes les bombes. Rien n’est aussi grand que la prière. Je ne sais pas quel 
est le futur, mais je sais que Dieu tient le futur dans ses mains.

§5 à 6- C’est la nuit, comme toujours, que l’ennemi s’est déployé. Le serviteur a eu 
peur. Il ne voyait qu’Elisée. Mais, à la prière d’Elisée, l’Eternel a ôté le voile qui était 
devant ses yeux. Sa peur a disparu alors. Aujourd’hui, c’est la guerre entre ce qui est 
juste et ce qui est faux, entre la Parole de Dieu et la théologie. Or la voix de Dieu, la 
Parole, est à elle seule majoritaire ! Elisée ne regardait pas aux choses visibles. Le 
surnaturel, c’est ce que vous ne voyez pas. Toute l’armure du Chrétien est 
surnaturelle. On ne peut être guéri qu’en regardant l’invisible.

§7 à 8- J’ai reçu aujourd’hui une lettre d’une cancéreuse guérie. Les deux premiers 
jours ont été glorieux, mais au troisième jour, elle a cru avoir perdu sa guérison. C’est en 
fait la preuve de votre guérison, car après trois jours la corruption est morte et se met 
parfois à gonfler. J’ai vu sur l’estrade des cancers devenir blancs, et tomber à terre tandis 
que je priais. Un journal a eu le courage d’en publier une photo. Et Dieu me révèle des 
choses dans ma chambre que vous ne connaîtrez jamais.

§9 à 12- Vous pouvez vous procurer un article paru en première page du “Sun” de 
l’“Arkansas Gazette”, avec la photo de Mme Hattie Waldorff, une femme de Phœnix, 
allongée dans la ligne de prière, venue de l’hôpital avec un cancer du cœur, de l’intestin et 
du foie. Elle n’avait que quelques heures à vivre, mais, deux blocs d’immeubles avant 
d’arriver, elle est morte. Elle avait demandé, même dans ce cas, à être conduite dans la 
ligne de prière. Son visage avait été recouvert, et son mari pleurait. J’ai pris sa main, elle 
était froide. Je me suis mis à prier pour qu’elle revienne à la vie à cause de sa foi. Et en 
peu de temps elle a quitté sa civière. C’était il y a trois ans. Le journal rapporte la 
déclaration de son docteur, disant que toute trace de cancer avait disparu. Sur la même 
page il est parlé d’Everett Sumpter, un ex-GI amené par avion, avec sa jambe et ses 
orteils gonflés par le cancer. Depuis des semaines il ne pouvait pas manger. Le 

Résumé de!: “Regarder à l’invisible” (16 août 1950, soir) 1 
_____________________________________________________



journaliste écrit qu’il a vu de ses yeux le gonflement disparaître, et l’homme a mangé un 
demi poulet, et une coupe de crème glacée. Le journaliste déclare aussi avoir vu un cancer 
répugnant accroché au cou d’un pasteur à la suite d’une coupure de rasage deux ans 
auparavant. Il déclare avoir vu ce cancer se détacher, et ils l’ont ramassé. Il y a la photo 
de l’homme avec la cavité dans son cou, d’où le cancer est tombé.

§13 à 15- Nous regardons à l’invisible. J’ai toujours voulu me passer des cartes de 
prière, avec un auditoire croyant d’un même cœur, et des milliers de gens guéris dans une 
ville puis dans une autre.  Moïse a conduit le peuple après avoir manifesté une seule fois 
le signe. Et la puissance de Dieu a toujours vaincu les imitations de Jannès et Jambrès. 
Le mensonge prétend toujours être vrai, mais Dieu tranchait par les signes. Tel était le 
chemin initial.

§16 à 17- Mes parents étaient pauvres, et ma mère faisait sécher le linge sur une 
chaise, faute de place. Et tandis que j’étais en prière chez elle, vers une heure du matin, 
j’ai cru voir du linge dans un coin. Les visions se produisent en général entre une et trois 
heures. Je ne dors pas beaucoup, car mes requêtes m’empêchent de dormir. Ensuite j’ai 
remarqué que c’était un nuage blanc qui venait vers moi, et je suis entré dedans. J’ai 
entendu un agneau bêler, et c’était l’obscurité. J’ai compris que c’était une vision. 
J’essayais d’écarter des tiges de bruyères qui s’accrochaient à mes mains. J’avais pitié de 
cet agneau perdu dans le noir. Et j’ai essayé de le trouver. Comme j’en approchais, 
c’était une voix humaine affaiblie et gémissante : “Milltown, Milltown”. Je n’avais jamais 
entendu ce nom, et j’ai continué ma progression. J’ai alors entendu une voix crier : 
“Frère Branham !”, et j’ai quitté la vision. J’avais les bras levés, et on m’appelait à la 
porte.

§18 à 20- Ce matin-là, j’ai demandé en vain à mon église si quelqu’un savait où était 
Milltown, car une personne avait un problème dans cette ville. J’ai recommencé le 
dimanche suivant. Un homme, Mr. Wright, connaissait cet endroit situé à 60 kilomètres 
au sud de New Albany. J’ai senti l’Esprit témoigner que c’était le bon endroit. Cet 
homme m’y a conduit. C’était un village d’un millier d’habitants, et, ce dimanche-là, les 
gens faisaient leurs courses. J’ai pensé que Dieu voulait peut-être que je prêche dans la 
rue, peut-être pour un ivrogne, et je me suis procuré une caisse à savon. Mais quelque 
chose m’a dit de ne pas faire cela. Des gens m’avaient remarqué, et m’ont questionné. Je 
leur ai dit que j’étais pasteur. Wright est alors sorti d’un magasin. Il devait aller au 
sommet de la colline acheter des œufs. Nous sommes passés devant une grande et vieille 
église, une église des Baptistes en Mission, comme moi. Des années auparavant, l’église 
avait sombré à cause de l’inconduite d’un pasteur, et le bâtiment avait été remis à la ville 
qui l’utilisait pour les services funèbres. La porte était fermée.

§21 à 22- Pendant que Wright allait chercher ses œufs, j’ai prié à genoux pour que la 
porte s’ouvre. Un homme, prévenu par Wright, est arrivé avec les clés. Elle pouvait 
contenir 300 personnes. La ville achetait l’électricité de la Société qui m’employait, et ils 
m’ont autorisé à poser un compteur. Je l’ai fait, et j’ai annoncé une réunion de réveil 
pour le dimanche suivant. Ce jour-là, j’ai invité un homme à venir écouter : “Je n’ai pas 
le temps pour la religion, j’élève des poulets.” – “Mais un jour vous aurez le temps de 
mourir”. Trois semaines plus tard il était mort. J’ai invité d’autres personnes, toutes 
indifférentes. Le premier soir, il n’y avait que Wright, sa femme, ses deux filles et son 
fils ! Le soir suivant, la même chose, or nous venions de loin. 

§23 à 24- Au même moment, un homme aux long cheveux est entré en cognant sa pipe 
contre le mur. Il avait une dent qui pointait. C’était William Hall, un Nazaréen rétrograde 
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qui maudissait tous les prédicateurs de passage. Je l’ai salué et invité à s’asseoir. Il a bien 
voulu s’asseoir pour écouter la musique, mais en restant assis au fond. J’ai lu le texte de 
l’homme riche en enfer … [Enregistrement interrompu; d’autres récits relatent que W. Hall était en prière 

à la fin de la réunion, et que quelques miracles ont eu lieu au cours des jours suivants] … Hall est pasteur 
à Milltown aujourd’hui ! Le pasteur d’une autre église Baptiste de la ville ne croyait pas 
à la guérison divine, et avait interdit de venir m’écouter. Ce sont des gens qui ne croient 
pas que la Parole non vivifiée par l’Esprit est morte. Mais, jour après jour, l’église 
s’est remplie.

§25 à 26- Hall m’a parlé d’une jeune fille de 20 ans allongée sur le dos depuis 9 ans et 
huit mois, incapable de remuer. La tuberculose avait atteint les poumons, la gorge, 
l’appareil digestif et génital. Les médecins n’étaient plus venus la voir depuis 3 ou 4 ans, 
et ne faisaient plus rien pour elle depuis un an.  Elle avait reçu mon petit livre deux mois 
auparavant, et elle pleurait, espérant que je viendrais. Mais son père était diacre et sa 
mère organiste de l’autre église, et ils ne voulaient pas que je vienne. Quelque chose m’a 
dit que c’était elle, l’agneau dans le désert. J’ai donc attendu. Après huit jours, les 
réunions se sont achevées. Le jour de mon départ, la mère a donné son accord en 
précisant que c’était pour faire plaisir à sa fille, et que les parents seraient absents ce 
jour-là. Hypocrites ! Je suis entré dans la chambre. Elle pesait une vingtaine de kilos, que 
des os. Elle était incapable de soulever la main ou le crachoir. Elle n’avait pas regardé par 
la fenêtre depuis huit ans. Il n’était même pas possible de la placer sur le bassin, et ils 
faisaient glisser une toile en caoutchouc sous elle, et ils changeaient les draps de cette 
façon. 

§27 à 29- Elle s’appelait Georgie Carter, vous pouvez lui écrire. Mais Dieu n’agit 
pas pour le spectacle. C’est dans ces situations qu’il faut faire attention. Quand tout le 
monde est attentif, c’est alors que les démons agissent, et l’incrédulité est une 
puissance démoniaque. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. J’ai prié pour cette 
jeune fille. Elle avait lu dans le journal comment, grâce à une vision qui m’avait permis de 
la trouver, Harold Nale, une jeune fille de 16 ans, une Méthodiste infirme de Salem, 
Indiana, avaient vu ses jambes se redresser. Elle est mariée aujourd’hui. J’ai prié pour 
Georgie et je suis parti. “Si le Seigneur vous parle, venez frère Branham !”. Je devais 
me courber sur son visage pour l’entendre. Avec les yeux enfoncés, sa tête ressemblait à 
un crane. La peinture du lit avait disparu là où la jeune fille avait pleuré pendant des 
années. Plus tard, nous avons eu une séance de baptême dans la rivière. Quand je suis 
entré dans l’eau, j’ai dit : “Il semble que l’Ange du Seigneur est près”. Et les membres de 
l’autre église sont venus se faire baptiser tout endimanchés. Restons tranquilles, et 
laissons Dieu agir !

§30 à 31- Le dernier soir, je devais déjeuner chez les Wright, mais le Saint-Esprit m’a 
conduit à ne pas manger, et à aller prier dans les bois. La journée était avancée. Quand je 
levais les mains, elles s’accrochaient aux buissons, et j’avais mal aux genoux, et je 
continuais de prier. La cloche devait m’appeler à l’heure du souper. Je l’ai entendue, 
mais je priais dans l’Esprit, et j’avais un fardeau sur le cœur. J’ai senti la présence de 
l’Ange, et je me suis relevé. Il y avait une Lumière orangée dans un cornouiller : “Prends 
la direction des Carter”. J’ai crié ! Les autres avaient organisé une battue pour me 
chercher. J’ai sauté dans les bras de Wright : “Nous ne soupons pas ! Ainsi dit le 
Seigneur, Georgie Carter sera guérie dans un instant !” Nous sommes partis à trois.

§32 à 33- Au même moment, Georgie pleurait à cause de la conduite de sa mère envers 
moi. La mère est allé prier dans la cuisine parce que j’avais perturbé sa fille avec de la 
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psychologie, et pour que je sois maudit. Elle a alors vu une ombre sur le mur, et elle a cru 
d’abord que c’était sa sœur, mais c’était Jésus passant au travers du mur : “Ne touche 
pas à mon oint”. Puis elle m’a vu venir tenant une Bible sur la poitrine. Elle s’est 
relevée, se demandant si elle n’était pas folle. Elle est allé raconter cela à sa fille. Je suis 
arrivé au même moment, ma Bible sur la poitrine, accompagné de deux hommes. Aucun 
démon n’aurait pu faire obstacle ! J’ai senti que quelque chose sortait de moi, et je me 
suis vu monter les marches.

§34 à 36- J’ai ouvert la porte, et sa mère m’a raconté ce qui s’était passé. J’ai posé les 
mains sur la jeune fille : “Georgie, Jésus-Christ qui m’a donné la vision de l’agneau 
perdu dans le désert, m’est apparu dans les bois et m’a envoyé pour que tu sois guérie. 
Au Nom de Jésus-Christ, lève-toi”. Elle n’avait pas marché depuis des années, mais j’ai 
pris sa main et elle s’est levée, et elle s’est mise à marcher dans la maison en criant. Elle 
est sortie pour bénir l’herbe et les feuilles. Sa mère s’est évanouie. Les voisins ont 
commencé à accourir. Elle s’est mise au piano. Le père est alors arrivé avec une jarre de 
lait, se demandant ce que signifiaient cette foule et cette musique. Il a lâché son pot. 
Aujourd’hui, elle est ma pianiste à l’église Baptiste de Milltown … Voici le docteur qui 
s’est occupé d’elle … [Enregistrement interrompu] … Placez votre affection sur les choses 
d’en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il est le même, hier, aujourd’hui et 
éternellement. Ne doutez pas.

§37 à 38- Je pourrais parler toute la nuit sur tout ce qui s’est passé durant ces quatre 
années. [Prière].

§39 à 40- Croyez ! …Madame … vous êtes préoccupée par votre bébé … vous 
venez de prier pour que je parle de votre bébé … Jésus a guéri votre bébé au Calvaire, il 
a payé le prix … votre bébé est âgé de trois ans, mais il a cessé de grandir … acceptez sa 
guérison … gloire à Dieu ! il est capable de tenir droit tout seul maintenant ! … - … La 
fillette près de vous, avec des yeux en mauvais état … crois-tu que je dis la vérité ? … 
mets tes mains sur les yeux, et dis : “Bien-aimé Jésus, guéris-moi !” … Dieu te bénisse, 
ta vue va revenir … - … Madame, près d’elle, regardez-moi, … vous avez, vous aussi, 
une mauvaise vue, et vous êtes dépressive, un démon de dépression permanente … vous 
êtes guérie !

§41 à 42- Soyez tous respectueux …Ce jeune garçon “tire” sur moi … Sœur, vous 
êtes inquiète, il fait sombre autour de vous … vous avez consulté un docteur récemment 
… croyez … c’est un problème féminin, mais le docteur n’en est pas certain, et il pense 
à un cancer … de toute façon, vous êtes guérie maintenant … Soyez tous respectueux … 
vous, monsieur, avec la “Voix de la guérison” à la main,  … il y a un lien entre vous et 
cette femme … c’est soit votre sœur, soit votre femme … c’est votre femme … rentrez 
chez vous et réjouissez-vous, elle est guérie … - … Cette sœur qui pleure … un 
problème nerveux .. Dieu vous a guérie ! … - … Toi aussi, fillette, tu as un problème à la 
gorge, une opération est prévue … crois, et soit guérie … - … Un instant ! quelqu’un 
souffre beaucoup par ici, un cas très grave … c’est cette femme, avec une robe à fleurs 
… il y a plusieurs tumeurs en vous … levez-vous, croyez, et votre tumeur va partir … 
croyez-vous ? … vous vous sentez mieux … vous allez guérir.

§43- Madame, votre amie vient de vous parler et se demande pourquoi je ne vous ai 
pas appelée … levez-vous … croyez … levez la main … c’est votre foie ou vos reins … 
Jésus-Christ vous a guérie … - … Ne soyez pas excités, soyez respectueux … je ne sais 
pas encore ce que l’Esprit va faire, une ligne de prière ou non … l’Esprit du Seigneur est 
ici … croyez de tout votre cœur … il faut s’abandonner à Dieu … [Prière pour connaître la 
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direction de l’Esprit] …  Croyez-moi, il n’y a aucune maladie dans cette salle qui ne puisse 
être guérie ! Combien acceptent leur guérison ? Levez-vous, et acceptez la guérison 
maintenant même ! Alléluia ! … [Louange, exorcisme] …

__________________
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