
PRENDS LE BATON ET ASSEMBLE LA COMMUNAUTE
TAKE THE ROD AND GATHER THE PEOPLE
27 août 1950, dimanche soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Christ notre Rocher a été frappé pour faire couler le salut et 
la guérison.

§4 à 5- Beaucoup de gens touchaient Jésus, mais la femme atteinte d’une perte de 
sang se disait : “Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie” [Marc 5:25]. 
Ceux qui ont crucifié Jésus-Christ croyaient au Dieu Tout-Puissant, mais ils n’ont pas 
cru que le Fils de Dieu était Dieu. “Croyez en Dieu, et croyez en moi” [Jean 14:1]. 

§6 à 8- L’Ange m’a dit que si je pouvais faire en sorte que les gens croient en moi, et 
si j’étais sincère en priant, aucune maladie ne tiendrait devant ma prière. Ne croyez pas 
en frère Branham, mais, sur ce point, croyez en moi, et quand vous croyez ainsi, vous 
croyez que l’Ange est l’Ange de Dieu. Je ne suis que sa voix, mais lui, il est une 
personne surnaturelle. Il se sert de ma vue pour les visions, de mes oreilles et de mes 
mains. De même, quand vous louez Dieu en Esprit, c’est votre voix qui est utilisée. Je 
dois dépendre entièrement du Saint-Esprit, de l’Ange de Dieu. Je ne m’attends pas à ce 
que chacun soit guéri, il y a des exceptions. Certains croient et aiment Dieu, mais ils ne 
peuvent pas accepter que le surnaturel agisse dans un homme.

§9 à 11- Les gens ont leurs propres idées sur la façon dont les choses doivent se 
passer. Il en a été ainsi lors de la première venue de Jésus, et ils croyaient que le Messie 
chasserait les Romains. Mais Dieu se révèle aux enfants qui veulent apprendre. Des 
millions de Nouveaux Testaments ont été distribués à Jérusalem, mais, si Jésus est le 
Messie, ils veulent voir des signes bibliques. Priez pour moi pour le jour où je me 
présenterai devant eux, et je crois que des milliers seront alors sauvés. Nous sommes 
proches de la fin. Soyez sincères. Et ce que vous voyez s’accomplir ici, souvenez-vous 
qu’il veut que cela se fasse partout ailleurs. Il connaît vos pensées avant même que vous 
les pensiez !

§12 à 15- Il est ici comme au temps où il a révélé la pensée de Sara, ou quand il a 
révélé que Nathanaël était sous le figuier, ou quand il a révélé le péché de la Samaritaine. 
Auriez-vous accepté qu’il crache à terre, fasse de la boue, l’applique sur vos yeux et 
vous demande d’aller vous laver à Siloé ? [Jean 9:6] ? Cet aveugle a obéi et a été guéri 
parce qu’il a cru que Jésus disait la vérité. C’est ce que vous devez croire vous aussi, de 
tout votre cœur, maintenant même. Je ressens qu’il est ici. Chacun peut être guéri. Celui 
qui a créé les cieux et la terre est ici. Je sais que c’est la vérité. Si Dieu le confirme, alors 
j’ai dit la vérité. Mais je ne suis pas un Médecin divin. Dire aux gens en étant sous 
l’onction ce qui ne va pas dans leur corps, ou ce qu’ils ont fait dans leur vie, c’est un 
miracle. Et je vais là où Dieu me dit d’aller, n’importe où dans le monde. L’obéissance 
vaut mieux que les sacrifices.

§16 à 17- Envoyez-moi des morceaux de vêtements, et je prierai dessus, et priez pour 
moi. Lisons Nombres 20 :7-8

“L’Eternel parla à Moïse et dit : - Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère 
Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux 
l’eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail”.

§18 à 20- [Prière]. Moïse avait conduit le peuple au désert, mais ils le lui ont reproché. 
Dieu leur a alors envoyé des serpents brûlants, puis il a fait l’expiation par le serpent 
d’airain. Il leur suffisait de le regarder pour vivre. Dans la liste des dons de 1 Corinthiens 
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12, il est question de “la prophétie” au singulier, mais “des dons des guérisons”, au 
pluriel, car Dieu agit de différentes façons. La guérison divine a toujours existé, depuis le 
début. Dieu a guéri Sara de sa stérilité. Sa puissance aurait-elle diminué à la fin des âges ? 
J’ai vu plus de miracles que Jésus n’en a accomplis en trois ans. Parmi les maladies 
mentionnées dans la Bible, la lèpre est la seule que je n’ai pas vu guérir, mais trois 
personnes déclarées mortes sont en bonne santé aujourd’hui. C’est l’œuvre de Jésus-
Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il était le Rocher qui suivait le peuple 
dans le désert [1 Cor. 10:4].

§21 à 22- Le bâton de Moïse était en fait le bâton du jugement de Dieu sur un 
peuple désobéissant. Moïse le brandissait, et les mouches ou les poux apparaissaient. 
Moïse a frappé le rocher avec ce bâton, et l’eau a coulé [Ex. 17:6]. C’est aussi le bâton du 
jugement qui a frappé l’innocent Jésus, le Substitut pour le péché et la maladie, et l’a 
tué. Et le Saint-Esprit a coulé pour un peuple mourant, apportant la Vie. Nous ne 
frappons plus le Rocher, mais nous lui parlons.  Le peuple avait abandonné les oignons 
et les médecins prétentieux d’Egypte pour manger la nourriture des anges et être avec le 
Grand Médecin, et ils s’en plaignaient ! Ils avaient quitté ceux qui croyaient que le jour 
des miracles était terminé, pour être avec ceux qui croyaient que toutes choses sont 
possibles, et ils s’en plaignaient ! L’Eglise sortie du monde se plaint à cause de ses 
petites épreuves, alors que Dieu nous a demandé de croire. Ils avaient quitté un pays 
sans signe, pour vivre sous la Colonne de Nuée, et ils se plaignaient ! Il y a trop de 
plaintes ! 

§23 à 26- Quand l’eau a manqué [NDT : une seconde fois], Dieu leur a demandé de parler 
au rocher pour obtenir de l’eau. Ce soir, vous n’avez qu’à parler si vous êtes en état de 
lui parler. Je désire que vous lui parliez de vos problèmes, et il enverra les eaux de la 
guérison. … Combien ici sont malades et veulent l’imposition des mains ? … Dites-lui 
votre problème et Dieu agira. Il sait tout de chacun de vous, et s’il se tenait devant vous, 
vous devriez pareillement l’accepter comme votre Médecin. Croyez-vous cela ? 
Quiconque a confessé ses péchés est déjà guéri : “Par ses meurtrissures nous 
sommes guéris” [Es. 53:5]. Il nous a guéris en mourant pour nous. Le remède est chez 
Dieu. Il était le Lys de la Vallée d’où on tire l’opium qui soulage la douleur. Pour donner 
son parfum, il a dû être écrasé au Calvaire. Dieu peut par la foi en injecter ce soir à 
chaque malade. Alors toute crainte disparaît. Toute maladie a disparu, les sourds 
entendent. [Prière] … Que l’orgue joue : “Demeure en moi”, et soyez calmes et 
respectueux.

§27 à 28- [Appel de la ligne de prière, enregistrement inaudible] … ne vous découragez pas si 
vous n’avez pas de carte de prière.

§29 à 31- … vous éprouvez un sentiment étrange, c’est à cause de votre foi en Jésus 
… je vais demander au Seigneur Jésus qu’il me dise votre problème … [Prière et exorcisme] 
… le démon qui vous liait est parti … que Dieu ne vous donne pas de repos tant que 
vous ne vous serez pas abandonnée totalement à Jésus-Christ … votre cœur ne vous 
posera plus de problème … allez, et connaissez une vie de victoire ! … Gloire à Dieu ! Il 
doit être adoré en esprit et en vérité …

§32 à 35- Elle est un peu dure d’oreille … elle a un problème rénal, une pleurésie … 
soyez tous respectueux … [Prière et exorcisme] … sa foi l’a guérie entièrement … Gloire à 
Dieu ! … - … Baissez vos têtes … [Prière] … ne relevez pas vos têtes, je dois m’occuper 
d’un autre cas … que cet esprit quitte cette femme au Nom de Jésus-Christ ! … relevez-
la … vous êtes guérie … Gloire à Dieu ! … quand j’ai parlé à la première femme, un 
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esprit de surdité est entrée dans l’autre, et je l’ai senti quand elle s’est avancée … cet 
esprit l’a quittée maintenant … debout, Jésus a guéri votre anémie … il vous a transfusé 
ce soir ! … Gloire à Dieu ! Je sens sa Présence proche !

§36 à 38- Croyez-moi sœur, vous êtes guérie de votre arthrite … allez et réjouissez-
vous ! C’est ainsi que les choses doivent se passer … La guérison et l’onction 
descendent puissamment, je la vois se déplacer partout … cette femme dans le fauteuil 
roulant, … votre arthrite a disparu … j’avais cru que c’était la femme précédente qui 
avait l’arthrite, … arrêtez-vous un instant … ce n’était pas de l’arthrite mais de la 
sclérose en plaques … le Roi George d’Angleterre en a été guéri il y a quelques semaines 
… continuez de prier sœur, et croyez, car il s’occupe de vous en ce moment … - … 
Frère, vous avez un cancer … croyez-vous ? … le servirez-vous ? … [enregistrement 

interrompu] … vous avez fait des expériences … si le démon peut multiplier par cinq ou 
six la force d’un homme, à plus forte raison le Saint-Esprit le fera-t-il un million de fois 
plus … quand vous allez sentir quelque chose en vous, levez-vous et rentrez chez vous ! 
… quand je vois la Lumière autour de la personne, je sais qu’elle est guérie.

§39 à 42-  Ayez tous foi ! … Madame, quelque chose vient de se passer et vous vous 
sentez bizarre à cause de la Présence de l’Esprit … vous avez la tuberculose, un démon 
… [Prière] … ce n’est pas parti, … vous pouvez relever vos têtes, je dois parler à cette 
femme … regardez ma main, elle devient rouge, cela fait comme des vagues … et cet 
esprit sait que son heure est venue devant le Don de Dieu … c’est comme une lutte … 
croyez de tout votre cœur … vivez pour le Seigneur … c’est en train de partir … il n’y a 
plus rien sur ma main, vous êtes guérie.

§43 à 44- Gloire à Dieu ! Croyez ! … Dieu vous a déjà guérie sœur … Gloire à Dieu ! 
… - … cette jeune dame a pris la main de l’autre … levez-vous … vous avez des 
tumeurs … croyez-vous ? … allez, et louez Dieu pour votre guérison … Gloire à Dieu ! 
… - … Ne doutez pas … votre problème cardiaque vous a quitté  … - … Un esprit de 
cancer est en mouvement … cette femme au bout, avec une robe blanche … vous êtes 
anxieuse, et vous aussi, … vous êtes guérie toutes les deux … Gloire à Dieu !  … - … 
Approchez … ce frère âgé … il ne m’entend pas … le jeune homme assis là-bas a une 
éruption cutanée … Christ vous a guéri …

§45 à 47- Je le vois descendre et guérir quelqu’un … comment allez-vous sœur ? … 
un problème cardiaque … croyez-vous ? … allez, c’est fini … - … Cette femme ici, et 
là-bas aussi, c’est un cancer … ces deux démons savent que la puissance de Jésus-Christ 
est ici … [Prière et exorcisme] … allez et réjouissez-vous toutes les deux … Croyez tous ! 
Je peux appeler un autre numéro,  mais je crois que vous pouvez tous être guéris à votre 
place … A qui le bras de l’Eternel a-t-il été révélé ? … Il y a un homme allongé là, avec 
une chemise blanche … votre foi vient-elle frère ? … votre jambe va mal, et vos yeux 
aussi … vous vous êtes blessé récemment, quelque chose vous est tombé dessus … vous 
êtes croyant depuis peu … vous apparteniez à l’église Science Chrétienne, et vous avez 
donné votre cœur à Christ récemment …levez-vous, vous êtes guéri … Croyez tous ! La 
puissance de Dieu se déplace rapidement parmi vous … cette femme âgée … vous avez 
un problème féminin … Jésus-Christ vous a guérie, sœur … - … Cet homme avec une 
canne, croyez … vous êtes âgé, vous êtes prédicateur de l’Evangile … vous souffrez 
d’arthrite et du cœur … allez, et soyez guéri … - … Levez-vous jeune homme là-bas, 
Christ a guéri votre cœur … Combien acceptent Christ pour leur Médecin ? Croyez ! 
Levez-vous tous, et acceptez votre  guérison maintenant ! … Vous êtes tous guéris ! 
Jésus-Christ est ici pour guérir chaque personne !
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