
EXHORTATION AU SUJET DE LA GUERISON
EXHORTATION ON HEALING

1er mai 1951, mardi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Encouragement à croire, et ligne de prière.

§2 à 6- Merci à la sœur Lujack pour ce tableau de la cabane près de Burkesville, 
Kentucky, où je suis né [6 avril 1909]. J’ai appris il y a deux jours que le frère Freeman 
tenait une réunion sous tente, et il m’a été demandé d’annuler ma réunion, mais j’avais 
promis de venir. Que Dieu bénisse ce frère. Après Los Angeles, je dois aller à Grant’s 
Pass, Californie, puis à Des Moines, Iowa, à Sioux Falls, à Toledo, à Erie. Puis je suivrai 
Billy Graham à Memphis, avant d’aller à Shreveport, puis en Rhodésie du Sud, puis en 
Inde, puis retour par Jérusalem.

§8 à 11- A Phœnix où j’étais il y a trois semaines, des gens guérissent encore. Une 
femme affligée d’un goitre a senti un matin un froid la traverser, et le goitre avait disparu. 
C’est Dieu qui guérit. La guérison a été payée au Calvaire, et nous essayons de diriger les 
gens vers les bénédictions attachées à leur Rédemption. Jésus nous a rachetés des péchés 
et de la maladie. Le principal moyen pour la guérison divine est de prêcher la 
Parole, car la foi vient de ce qu’on entend la Parole [cf. Rom. 10:17]. Jésus est venu pour 
détruire les œuvres du diable. On ne peut attribuer de mauvaises choses au Père céleste, 
car le mal ne peut venir du bien, et la maladie est l’œuvre du diable. Parfois, il est vrai, le 
Père nous châtie par la maladie. Il laisse parfois Satan agir pour nous tester, ou pour 
nous ramener sur le droit chemin. “Toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu” [Rom. 8:28].

§12 à 15- Certaines personnes crient comme si elles avaient le Saint-Esprit, mais leur 
vie ne le confirme pas. Selon Hébreux 6:7 la pluie tombe aussi bien sur les bonnes 
semences que sur les chardons. C’est la même onction, et alors les pécheurs se 
réjouissent, mais cela ne prouve pas qu’ils sont sauvés. Pour être sauvé, il faut naître de 
nouveau. J’ai vu des frères imposer les mains aux malades et ces derniers tomber à terre. 
Les façons d’agir de Dieu sont mystérieuses, et je ne peux rien dire. Mais j’ai vu un frère 
taper du pied pour chasser un démon, or je ne crois pas que l’on puisse effrayer un 
démon. Il faut d’abord être fondé sur la Parole. Sachez d’abord que Jésus-Christ a 
enseigné et donné la guérison divine à l’Eglise pour qu’elle la pratique. “Allez 
par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création … ils imposeront les 
mains aux malades et les malades seront guéris” [Marc 16:15,18], or la prédication ne 
repose pas sur des discours, “mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance” [1 

Cor. 2:4]. C’est démontrer la puissance du Saint-Esprit dans vos vies, en agissant par la 
foi en Dieu pour la guérison.

§16 à 18- Les démons de Gadara ont reconnu la foi qui était en Jésus, il n’y a pas eu 
besoin d’une démonstration. C’est une foi saine et solide que de regarder au Seigneur 
Jésus, de croire de tout son cœur, et d’accepter la guérison. Quand Dieu vous guérit, 
témoignez et louez Dieu ! Cessez de craindre en venant sur l’estrade. Après sa 
résurrection, Jésus a dit : “Ne craignez point, j’ai vaincu” [cf. Jean 16 :33 “Prenez courage, j’ai 

vaincu le monde”]. Soyez prêts à recevoir, et quand vous sentez que cette foi est 
suffisante, remerciez le Seigneur, et l’affaire est réglée. Ce n’est pas venir sur l’estrade 
qui guérit, mais croire.

§19 à 21- Aucun homme n’a le pouvoir de guérir. C’est Jésus qui a déjà accompli 
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cela au Calvaire. Vous devez accepter cela, et vous en avez eu d’innombrables preuves. 
Le Sénateur Upshaw ici présent était paralysé ! La rédemption inclut la guérison. Quant 
à la façon dont cette bénédiction passe par ce don, Dieu a envoyé certains d’entre nous 
pour enseigner, d’autres comme musiciens, et moi j’ai été envoyé pour prier pour les 
malades. Dieu a témoigné de cela, car il témoigne toujours de la vérité. 

§22 à 23- Il m’a dit que si je pouvais arriver à faire que les gens me croient, et si ma 
prière était sincère, aucune maladie ne résisterait à ma prière. Mais, ce qui importe, ce 
n’est pas ma prière, mais la foi des gens. Dieu a toujours prévu quelque chose à 
regarder, un serpent d’airain, l’eau de Béthesda. C’était quelque chose que les gens 
avaient à faire pour entrer. Quand Jésus a fait de la boue avec sa salive, et l’a appliquée 
sur les yeux d’un aveugle [Jean 9:6], ce n’était pas nécessaire. Quand il a touché la langue 
d’un sourd avec sa salive [Marc 7 :33], ce n’était pas nécessaire. Quand Naaman a dû se 
plonger sept fois dans le Jourdain, c’était un symbole qui lui était donné à faire. Dieu a 
envoyé certains d’entre nous avec des choses à faire, et Dieu en témoigne. Et quand nous 
croyons, tout va bien.

§24 à 26- Quand j’étais jeune pasteur Baptiste, je ne savais rien des dons de guérison, 
les malades étaient guéris par la prière, et quand j’allais à l’hôpital, l’infirmière disait au 
malade : “Vous allez guérir, voilà ce pasteur qui vient prier pour vous !” Quand il a été 
question d’aller devant les foules, j’étais inquiet à cause de mon manque d’instruction, 
mais il m’a dit qu’il serait avec moi. Quand je suis né dans cette cabane avec une fenêtre 
sans vitres, une Lumière blanche de la taille d’un disque est descendue sur le lit une 
minute après que la sage-femme m’a déposé dans les bras de ma mère. Les paysans du 
coin ne savaient pas ce que c’était et se sont mis à pleurer. A l’âge de trois ans, j’ai 
entendu une Voix me dire que nous irions vivre près de New Albany, alors que nous 
étions alors dans le Kentucky, à 300 kilomètres au nord. A l’âge de sept ans, alors que 
j’allais puiser de l’eau dans un sceau, une Voix venue d’un tourbillon dans un buisson 
m’a dit de ne pas boire, ni fumer ni souiller mon corps en aucune manière, car il y aurait 
un travail pour moi quand je serais plus grand. 

§27 à 28- Mes parents étaient d’origine Catholique, mais se sont mariés hors de 
l’église et n’avaient pas de religion. Je ne suis pas allé à l’église avant 20 ou 25 ans. Je 
n’ai ni bu ni fumé de toute ma vie. Et il me disait les choses qui allaient se passer. Cela a 
empiré quand je suis devenu pasteur, et quand j’ai reçu le Saint-Esprit. Plus tard, alors 
que je priais dans une cabane où j’avais l’habitude d’aller chasser, j’ai vu la Lumière 
entrer, et elle vient souvent durant les réunions. La Lumière s’est étalée sur le sol et un 
Homme d’environ 80 kilos, l’air aimable, vêtu d’une robe blanche, aux cheveux noirs 
descendant jusqu’aux épaules, s’est approché. Je ne pouvais plus bouger et je tremblais. 
J’ai reconnu la Voix entendue depuis mon enfance : “Ne crains pas. Je suis envoyé de la 
présence du Dieu Tout-puissant pour te dire que ta naissance étrange et ta vie ont pour 
but de montrer que tu vas aller prier pour les malades dans le monde entier. Si tu es 
sincère quand tu pries, et arrives à faire que les gens te croient, rien ne tiendra face à ta 
prière. Tu es né dans ce but”. 

§29 à 31- J’ai répondu que ma famille était pauvre, que j’étais sans instruction, et que 
les gens ne me croiraient pas. Il m’a dit : “De même que deux signes ont été donnés à 
Moïse pour confirmer son ministère de délivrance d’Israël, deux signes te seront donnés. 
Avec le premier, tu prendras la main des gens et tu sauras ce qui ne va pas en eux. Puis, 
si tu es respectueux, il arrivera que tu connaîtras les secrets des cœurs”. C’est ainsi que 
Jésus a su que Nathanaël avait prié sous l’arbre, et que la Samaritaine avait eu cinq maris. 
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C’est ainsi que le Sénateur a été guéri. J’ai vu un banc descendre, et une foule qui 
applaudissait un homme en col blanc. J’ai vu un jeune homme tomber sur un râtelier et 
se blesser le dos. Puis j’ai revu le même homme dans une chaise roulante devant 
l’auditoire. Mais je ne l’ai pas vu guéri, et je n’ai rien dit. J’en ai parlé à Mr. Baxter qui 
organisait les réunions à cette époque. Et j’ai vu ce soir deux personnes présentes qui 
sont déjà guéries.

§32 à 33- J’avais annoncé la venue du premier signe, et cela va grandir. Je n’utilise pas 
mes pensées, je dis à la personne si elle n’a pas la foi, quelle est sa maladie, ce qu’elle a 
fait dans la vie qui empêche la guérison, c’est tout ce que je peux faire, mais la guérison 
vient par Jésus-Christ. Jésus lui-même ne s’est jamais prétendu Guérisseur Divin. Après 
avoir guéri un seul malade parmi plusieurs infirmes à Béthesda, il a dit : “Le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19].

§34 à 38- Si vous croyez de tout votre cœur que je dis la vérité, que Jésus est mort 
pour votre guérison, alors Dieu vous guérira sur place. Nous avons deux ou trois cas 
certifiés de résurrection. Il y a trois ans ou plus, Hattie Waldrop était dans la ligne de 
prière, morte d’un cancer du foie, et elle se porte bien. Je ne fais qu’agir selon la vision. 
Ce n’est donc pas moi, mais notre Père céleste qui se sert de moi, et je fais de mon mieux 
pour aider son peuple. Et je vous aime car vous êtes ses enfants. Je ne sais pas si ce don 
peut être appelé un don prophétique, mais je veux glorifier notre Père.

§39 à 40- Ma grand-mère paternelle a vécu 110 ans, mon grand-père plus de 90 ans. 
Mon grand-père Harvey, du côté maternel, a vécu environ 90 ans. Etant vieux, ils étaient 
agités de tremblements, et ce sera peut-être pareil pour moi. Ma grand-mère est morte à 
38 ans, et mon père à 52 ans d’une crise cardiaque. Notre corps s’use comme une 
voiture, et un jour je regarderai en arrière, je penserai à ces réunions, je sentirai les vagues 
de la mort venir sur moi, je laisserai tomber ma cane et il viendra à ma rencontre. Lisons 
Matthieu 4:23-25

“Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du 
royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. – Sa renommé se répandit 
dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers 
genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. – Une grande foule le 
suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d’au-delà du Jourdain”. 

§41 à 46- [Prière]. Que le Seigneur envoie son Ange dont je ne connais pas le nom, son 
Esprit de guérison, qui est peut-être l’Ange de la piscine de Béthesda, ou peut-être celui 
qui conduisait Israël sous la forme d’une Colonne de Feu. Que de nombreux miracles se 
produisent aussi sous la tente où se tient notre frère Freeman. [Mise en place de la ligne de 

prière] … Devant ces frères qui ont reçu le Saint-Esprit à une époque où il fallait 
combattre au coin des rues, je me sens sincèrement le moindre d’entre vous. Vous nous 
avez frayé le chemin ... Soyez en prière tandis que l’on joue “Crois seulement”. 

§47 à 48- L’Esprit du Seigneur est très sensible. Voyez ce qui se passe lorsque 
vous êtes en prière dans votre chambre et que quelqu’un fait irruption en claquant la 
porte. Je sens l’Onction qui va et vient, et c’est pourquoi je vous demande de quitter 
l’estrade pour éviter les interférences. [Prière].

§49 à 50- [W.M.B. Branham parle avec un frère agenouillé sur l’estrade] … Croyez frère … [Prière 

et exorcisme] … allez et croyez … ce frère était dans un état terrible depuis l’âge de sept 
ans, et son passé lui a été révélé … gloire au Seigneur !

§51 à 53- Sœur, croyez-vous que le Seigneur Jésus qui vous aime connaît votre passé 
et votre futur ? … vous souffrez d’une tumeur … [Prière et exorcisme] … allez et croyez … 
gloire au Seigneur ! … seuls les mages ont vu l’Etoile de Jacob annoncée par le prophète 
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Balaam, car ils s’attendaient à lui. Attendez-vous à lui.
§54 à 58- Inutile de baissez les têtes. Parfois, avec un esprit entêté, il faut avoir 

l’autorité. Si une personne n’a pas assez de foi, le démon essaie de s’accrocher à un peu 
d’incrédulité. Et quand je lui ordonne de partir, il est furieux, et c’est alors qu’il y a des 
transferts. Un démon est désemparé s’il n’est pas dans un corps où il peut nous 
tourmenter. Croyez que le Seigneur est sur l’estrade et va m’aider à dire ce qui ne va pas 
dans cette femme, et songez qu’elle pourrait être votre femme ou votre mère … Je vous 
parle sœur pour que mon esprit contacte le vôtre. Jésus a fait de même en demandant à 
la Samaritaine de lui donner à boire … vous êtes consciente que quelque chose se passe, 
une sensation étrange, c’est le don de Dieu, ce n’est pas moi, c’est une autre Personne … 
vous souffrez des reins et vous êtes nerveuse, anxieuse du futur … [Prière et exorcisme] … 
allez et ne pensez plus à votre rein … vous aurez des symptômes pendant huit ou dix 
jours, de la chaleur et de la fatigue, mais c’est nettoyé.

§59 à 60- Vous êtes une croyante profonde … en recevant la carte de prière vous avez 
cru que vous serez guérie de votre problème cardiaque … allez, vous êtes guérie. Gloire 
au Seigneur ! … Cet homme en train de prier sur son brancard … il essaie de toutes ses 
forces … et cette femme allongée qui me regarde … continuez de croire … - … Une 
sensation étrange vient sur vous sœur … votre problème cardiaque est parti … Gloire au 
Seigneur ! Elle a été guérie sans que je prie, et je le sais car j’ai été affaibli. C’est 
merveilleux de le voir ici dès un premier soir ! 

§61 à 65- Sœur, en venant sur l’estrade, vous témoignez croire à la guérison divine … 
vous avez un cancer … mais cet Etre surnaturel m’a dit que même le cancer ne tiendrait 
pas devant ma prière … [Prière et exorcisme] … allez et louez le Seigneur … quelque chose 
vient de se passer, un autre esprit de cancer … soyez respectueux … je le sens encore … 
il est peut-être encore sur vous, … non … c’est dans cette direction … vous Monsieur 
sur le brancard, croyez-vous que je suis son prophète ? … vous souffrez d’un cancer du 
sang, de leucémie … la rate, les reins, l’estomac sont enflés ... quelque chose se déplace 
… cela le quitte … j’avais cru que le cancer était revenu chez la sœur, mais il s’agissait 
de ce frère. En partant, le cancer de la sœur est entré en sympathie avec celui du frère. 
Les vautours vivent ensemble. Ce sont des esprits apparentés.

§66 à 68- Gardez votre calme, soyez respectueux, je suis sous tension, … il descend 
sur moi comme un souffle, et je dois faire attention à ce qu’il dit, … et parfois cela jaillit 
ici et là ; et je veux prendre mon temps … [Enregistrement interrompu] … cette Onction, 
c’est un sentiment étrange, non pas de la fatigue, mais une crainte sacrée … elle est sur 
moi maintenant … croyez-vous que c’est l’Ange du Seigneur ? … vous êtes très 
nerveuse sœur … c’est votre oreille droite … vous travaillez avec des téléphones … je 
vous vois avec des écouteurs … vous prenez des télégrammes … [Prière et exorcisme] … et 
vous voulez marcher mieux avec Dieu … vous aurez cela aussi … Gloire au Seigneur !

§69 à 70- Que l’auditoire soit en prière … Sœur, parce que vous avez cru et que pour 
vous c’est une chose sacrée que vous avez respectée, Dieu vous délivre du diabète … 
Gloire au Seigneur ! … - … Cette dame sur le brancard … vous avez un grave problème 
au cœur … acceptez votre guérison, et levez-vous au Nom du Seigneur Jésus-Christ … 
Gloire au Seigneur ! … que l’on ôte le brancard du chemin.

§71- Cet enfant souffre d’asthme, et il dort mal … [Prière] … il va guérir sœur ! … - 
… Là-bas au fond, regardez par ici, croyez … je vois ces gens paralysés par l’arthrite … 
je crois avoir déjà vu cette femme très pieuse, … c’est l’heure de votre guérison, sœur ! 
… Que ceux qui n’ont pas de carte regardent par ici … voyez cette femme qui était 
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étendue là avec un problème cardiaque … Croyez-vous maintenant ? … Cette femme 
Noire derrière le bébé qui pleure est en train de “tirer” … vous avez un problème 
d’estomac, … allez et mangez ce que vous voulez … Levez-vous tous, et prions …

_______________
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