
QUI A RECONNU LE BRAS DE L’ETERNEL ?
TO WHOM IS ARM OF LORD REVEALED ?
24 août 1950, jeudi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Exhortation pour la guérison de tous les malades présents. 

§1 à 7- Je pars demain matin à quatre heures pour une réunion à 300 km d’ ici, et je 
reviens dimanche. Nous avons avec nous les frères Redford et Fred Bosworth. J’ai 
connu ce dernier à Miami alors que, âgé de plus de 70 ans, il arrêtait de prêcher la 
guérison divine. Un soir d’hiver à Miami, je lui ai demandé quand il s’était senti le mieux. 
Il m’a répondu : “Maintenant ! Je suis un gamin qui habite une vieille maison”. Le 
dernier soir, un homme souffrant depuis dix ans d’une sclérose en plaques avait été guéri, 
et a ensuite écrit au Roi George d’Angleterre. Ce soir-là, une fillette qui louchait pleurait 
à la porte où se tenait Mme Bosworth, parce qu’elle n’avait pas pu avoir une carte de 
prière. La sœur lui a expliqué qu’elle n’avait pas besoin de carte de prière, et qu’il 
suffisait de croire de tout son cœur, et que Dieu me parlerait sur l’estrade. J’ai senti 
quelque chose sur moi qui m’attirait à l’autre bout de la salle : “Dieu t’a guérie !” Elle a 
été guérie instantanément. La voici, ici présente ! Gloire à Dieu !

§8 à 10- La guérison dure aussi longtemps que votre foi. Si votre foi faiblit, les péchés 
reviennent. Nous avons recensé 460 cas de strabisme guéris en moins d’un an. En voyant 
ce bébé avec les pieds dans le plâtre, cela me fait penser à un bébé aux pieds tordus et 
appareillé à Fort Wayne. J’ai dit à la sœur sur l’estrade de lui ôter ces choses, et il était 
devenu parfaitement normal. Nous louons cette tente qui n’est utilisée que pour 
l’Evangile, et elle appartient à l’association sans but lucratif de “Voice of Healing”, le 
journal tenu par les frères Lindsay et Moore et par la sœur Anna Jean Moore.

§11- Lisons Esaïe 53:1 à 6
“(1) Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l’Eternel ? (2) Il s’est élevé 
devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; il n’avait ni 
beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. (3) Méprisé 
et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on 
détourne le visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. (4) Cependant, ce 
sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l’avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. (5) Mais il était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. (6) Nous étions tous errants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie ; et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous”.

§12 à 16- [Prière]. L’harmonie a été parfaite chez les pasteurs et dans l’auditoire, et il 
n’a jamais été nécessaire de reprendre des gens qui n’auraient pas baissé la tête à ma 
demande. Toutes les dépenses ont été couvertes. Mais une dame m’a écrit : “Je viens 
pour voir des miracles, pas pour entendre ce qui s’est passé chez les autres”. Avec une 
telle attitude, elle ne verra jamais rien, car son cœur n’est pas droit. Jésus a fait plus de 
miracles ici en trois semaines qu’il n’en a fait dans sa ville durant toute sa vie. Dimanche 
je parlerai sur le retour du fils prodigue, et, après un samedi de repos, je serai plus en 
forme.

§17 à 18- Cet après-midi, dans ma chambre, le Seigneur m’a dit en vision d’aller 
attendre en ville à un certain endroit, et qu’une dame habillée en gris avec un chapeau 
blanc viendrait, et qu’elle serait cancéreuse. Elle est arrivée sur le trottoir : “Etes-vous le 
Révérend Branham de la tente ?J’ai essayé de venir, mais mon mari ne le veut pas.” – 
“Sœur, le Seigneur vous a guérie de votre cancer, allez en paix.” Elle est repartie en 
pleurant. Je pense aussi à un voyage que j’ai fait avec Moore en hiver à Mexico où je me 
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rendais pour la première fois, après avoir traversé la frontière à Juarez. Il y avait là des 
tuberculeux plein les rues, et j’essayais de leur donner de l’argent tout en prenant leur 
main. Mais ils ne comprenaient pas ma langue, et ils avaient peur. La petite église était 
très pauvre. 

§19 à 27- J’ai remarqué un garçon n’ayant qu’un manteau pour tout vêtement, et 
fouillant dans les poubelles. Sa grand-mère se tenait là, pieds nus et talons calleux, avec 
un châle crasseux. On m’en a dissuadé, mais je me suis approché. Le garçon avait 
récupéré une demi-douzaine de pommes de terre et tous les deux riaient. J’ai pensé à 
mon repas de un dollar à la frontière : “Et si c’était mon petit Billy !” Jésus est mort pour 
eux comme pour nous. La grand-mère s’est sauvée. Le garçon a fait un bond quand je l’ai 
touché, et les larmes sont montées à ses yeux. J’ai levé une main vers le ciel pour lui 
montrer que j’étais pasteur, et je me suis agenouillé. Je savais qu’il était Catholique. Il a 
enlevé son bonnet, il s’est agenouillé et a pris ma main. J’ai fourré dans sa main tout 
l’argent que j’avais en poche. Je pense y aller à Noël avec le frère Gordon. Nous sommes 
si riches en Amérique, mais il n’y a plus de sentiment ! “J’ai eu faim, et vous ne m’avez 
pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire” [Mat. 25:42]. 
[Prière].

§28 à 29- Promettez à Dieu de proclamer votre guérison si le Seigneur vous touche ce 
soir. Souvenez-vous des lépreux à la porte de Samarie [cf. 2 Rois 7:9]. Hier soir j’ai senti la 
traction venant de l’auditoire, en particulier celle d’une maman avec son bébé sourd, et je 
sais que plusieurs ont été guéris. Et la maman a parlé à son bébé et s’est mise à pleurer : 
“Il entend !” C’était seulement sa foi. Seule la foi peut vous guérir. 

§30 à 33- Une courte ligne de prière suffira peut-être. Ce n’est ni le serpent 
d’airain, ni l’eau de Béthesda qui guérissaient, et l’Ange de Béthesda n’a prié pour 
personne. Il suffisait de même de marcher dans l’ombre de Pierre.  Autrefois, quand un 
contrat était conclu, le document était déchiré en deux, et chaque contractant gardait un 
morceau. Les deux morceaux s’emboîtaient parfaitement. Dieu a passé un contrat avec 
les peuples. Il a tué son Fils sur le Calvaire. C’était le Contrat avec l’Eglise. Une partie 
est montée dans la gloire, et le Saint-Esprit a été envoyé en retour. Au jour du jugement, 
le même Saint-Esprit que celui qui est descendu le jour de la Pentecôte s’emboîtera dans 
le même Corps. 

§34- Ce même Esprit est ici aujourd’hui, avec les mêmes miracles. Pierre avait le 
même signe, et a révélé quel était le péché d’Ananias et Saphira [Act. 5:3]. Et les lignes de 
prière étaient si longues, que Pierre ne pouvait prier pour tous, et alors ils ont étendu les 
malades dans les rues [Act. 5:15], et l’ombre de Pierre, un simple pêcheur sans diplômes, 
les guérissait. Il n’y avait pourtant aucun verset pour appuyer cela, mais Dieu a guéri 
car ils honoraient l’Evangile de Jésus-Christ. Il agira pareillement aujourd’hui. Ce n’était 
pas Pierre, mais le Dieu qu’il représentait. Inutile de se mettre dans l’ombre aujourd’hui, 
le Saint-Esprit est ici ! 

§35- Laissez-le passer sur vous, acceptez et soyez guéri ! Croyez-vous cela sœur ? 
… cette tumeur a disparu, Dieu vous a guérie ! … Il est ici, et il peut tout guérir ! Ayez 
seulement foi ! Vous y entrez ! Croyez ! Témoignez de votre guérison ! … Au fond 
dans cette allée, la dame avec un chapeau blanc … celle qui lève la main, … votre cancer 
est terminé … Et il y a un autre cas de cancer ici, avec un rhume des foins …levez-vous 
… vous êtes guérie sœur … Si vous croyiez, vous pourriez tous vous lever et être 
guéris ! Que Jésus, le Fils de Dieu, envoie ses bénédictions ! … Il suffirait d’imposer les 
mains pour que les gens soient guéris ! … Combien croient cela ?  … Croyez-vous ? … 
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Lors de la première soirée, j’avais annoncé que cela arriverait ! Dans sa dernière 
promesse, Jésus a dit d’imposer les mains aux malades, et qu’ils seraient guéris !

§38 à 41- Combien préfèrent que je passe dans les allées plutôt que de prendre la ligne 
de prière normale ? … Quels sont ceux qui préfèrent une ligne de prière avec le 
discernement ? … Nous allons donc prier pour tous … Que mes frères pasteurs 
approchent ici en bas … je vous rejoints. Nous ferons passer en premier ceux qui ont 
une carte de prière, il y en a cent à cent cinquante, et les autres suivront. Qu’un pasteur 
reste sur l’estrade. Etes-vous convaincus que l’Esprit de Jésus-Christ est à l’œuvre ? 
Croyez-vous que cela vient de Dieu ? Passez un pacte avec Dieu, et consacrez-vous.

§42 à 43- C’est un commandement sacré : “Voici les signes qui accompagneront ceux 
qui auront cru : ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris”. Soumettez-
vous totalement à Christ d’abord, soumettez votre pensée à la Parole. N’écoutez pas 
vos impressions et vos pensées, agissez selon la Parole ! Sœur, croyez-vous que votre 
bébé va guérir dans la ligne de prière ? … c’est déjà fait depuis un instant … Posez tous 
une main sur votre cœur, et levez l’autre bras pour vous donner à Dieu et croire que 
vous êtes guéris ! [Prière].

§44- Quand la première main vous touchera, remerciez Jésus et repartez en louant 
Dieu dans votre cœur ! [Appel de la ligne de prière]. C’est la plus grande ligne de prière rapide 
que j’aie jamais conduite. Je peux dire que 80% des gens sont déjà guéris ! Je vais vérifier 
avec la main pour détecter des vibrations. Je dis la vérité, vous êtes pratiquement tous 
guéris ! … Je vois un aveugle qui vient depuis longtemps en train de marcher … Que les 
frères imposent les mains à ceux qui sont sur les civières et dans les fauteuils roulants …

__________________
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