
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ETE AVEC MOISE
AS I WAS WITH MOSES, SO WILL I BE WITH THEE 
3 mai 1951, jeudi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Encouragement à croire, et ligne de prière avec utilisation 
volontairement réduite du don de discernement.

§2 à 4- Un bras paralysé a été redressé aujourd’hui. Je ne peux rien par moi-même, 
c’est la foi en lui, et j’essaie de vous présenter celui qui est parmi vous. Mais il semble 
difficile aux gens de croire s’ils ne montent pas sur l’estrade. On m’a fait remarquer que 
pendant que je priais pour cinq personnes, d’autres pouvaient prier pour cinq cents. 
J’aimerais tant que tous entrent en contact avec Jésus plutôt qu’avec moi, car il n’y a 
rien en moi. Or le Saint-Esprit est partout présent ici. Hier, un paralysé a vu ce qui se 
passait sur l’estrade, et il s’est dit : “Saint-Esprit, guéris-moi aussi, je t’accepte”, et 
c’est arrivé ! Le Sénateur Upshaw était paralysé depuis 66 ans. Je ne l’ai pas touché, j’ai 
eu une vision, et il a simplement accepté ce que j’ai dit. Sa foi en Jésus-Christ l’a guéri.

§5 à 7- Les gens veulent que je prie pour eux. S’ils pouvaient seulement croire que 
je dis la vérité quand je dis que Jésus a déjà guéri chacun de vous au Calvaire ! 
Le prix a été payé pour le péché et pour la maladie qui est la conséquence directe ou 
indirecte du péché. Votre maladie est peut-être un héritage de vos parents. Mon père 
était un buveur, et ma famille fumait et chiquait, mais le Sang de Jésus-Christ m’a purifié 
de cela. Le Sang a payé pour les maladies héritées de vos ancêtres, et vous avez le 
droit d’être guéri. Si vous savez que vous avez commis le mal, mettez cela en ordre, 
et alors Dieu vous guérira.

§8 à 12- L’Ange du Seigneur m’a dit que j’étais né pour prier pour des foules de 
malades dans le monde entier et pour des rois, et que si j’arrivais à faire que les gens me 
croient, rien ne résisterait à ma prière si elle était sincère. Quand je lui ai fait remarquer 
que j’étais sans instruction, il m’a répondu que deux signes me seraient donnés, comme à 
Moïse, pour confirmer que j’étais envoyé par Dieu. Premièrement, je détecterai la 
maladie des gens en prenant leur main, puis je connaîtrai les secrets des cœurs. Il a 
ajouté : “Je serai avec toi”. Puis l’Ange a disparu dans la Lumière qui a quitté la pièce. 
Et il a toujours été avec moi sur l’estrade. Et peut-être que je ne prie pas pour assez de 
personnes. Mais souvenez-vous, Dieu ne peut rien faire pour vous, avant que vous ayez 
cru et accepté le Souverain Sacrificateur de notre foi [Héb. 3:1].

§13 à 14- “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et 
vous le verrez s’accomplir … Quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-
toi dans la mer, cela se ferait” [Marc 11:24; Mat. 21:21]. Il suffit que quelque chose s’ancre 
dans votre cœur et vous fasse accepter Jésus-Christ comme votre Médecin. Que le 
faible dise en son cœur : “Je suis fort”, et ne témoigne plus jamais négativement, et 
alors le Souverain Sacrificateur de votre confession rendra effectif ce pour quoi 
il est mort. La Parole vaincra Satan n’importe où et n’importe quand.

§15 à 16- Le Père était en Jésus avec ses bénédictions et ses dons, et il exprimait 
l’image du Père. Toute la plénitude de Dieu demeurait en lui [Col. 2:9]. “Moi et le Père 
nous sommes UN” [Jean 10:30]. Toute la puissance de Dieu était dans ce corps humain : 
“Le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres” [Jean 14:10]. Mais quand 
Satan l’a affronté, il ne s’est pas servi de ses dons. C’est alors qu’il a officiellement 
vaincu Satan et les puissances du monde par la Parole écrite de Dieu. Tout pasteur qui se 
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sent conduit à le faire peut lancer une campagne de guérison, car c’est le commandement 
de Jésus : “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. – 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. – Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : … ils 
imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris” [Marc 16:15-18].

§18 à 21- Beaucoup de pasteurs sont plus qualifiés que moi pour parler, mais si je ne 
connais pas le Livre, je connais son Auteur. Il se manifeste par moi d’une autre façon 
pour faire savoir aux gens qu’il est présent. Je ne suis pas ici pour prendre la place d’un 
autre, j’ai déjà une église. Si je suis ici, c’est parce que je sens que Dieu le veut. Et je ne 
pousse pas les gens à toucher mes vêtements. Il n’y a pas plus de vertu dans cette veste 
que dans le serpent d’airain. Mais si votre foi vous y pousse, faites-le. Une vertu est 
sortie de Jésus en faveur de la femme malade [Luc 8:43-48], mais ceux qui l’ont frappé 
n’ont rien reçu.

§22 à 23- Le centenier a reconnu en Jésus l’autorité sur la maladie [Mat. 8:5-13]. Ce soir, 
la Parole écrite est une semence qui prendra vie dès que vous croirez sa Parole. 
Ces faits surnaturels ont pour but de vivifier votre foi, et de la ramener à lui. Par contre, 
Jaïrus voulait que Jésus impose les mains à sa fille. C’est vrai que l’Ange m’a dit de prier 
pour les malades, mais je sais qu’il agirait aussi de l’autre manière. Croyez à ce que je 
vous dirai dans la ligne de prière.

§24- Lisons Josué 1:2 à 9
“(2) Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, 
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d’Israël. (3) Tout lieu que foulera la plante de 
votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse. (4) Vous aurez pour territoire depuis le 
désert et le Liban jusqu’au grand fleuve, le fleuve de l’Euphrate, tout le pays des Héthiens, et 
jusqu’à la grande mer vers le soleil couchant. (5) Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je 
serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse ; je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. 
(6) Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai 
juré à leurs pères de leur donner. (7) Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant 
fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite ; ne t’en détourne ni à droite ni 
à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. (8) Que ce livre de la loi ne s’éloigne 
point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car 
c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. (9) Ne t’ai-je 
pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car 
l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras”.

§25 à 28- Dire ce que l’Esprit me montre, ce n’est pas de la foi. Or je veux faire acte 
de foi et défier Satan, et, sans vision ni discernement, ordonner à Satan de s’en aller. Je 
crois que Dieu confirmera cela. Je crois qu’il veut que j’aille plus loin. Je sais que le 
discernement est là, et que l’Ange, la puissance du Saint-Esprit, est avec moi depuis plus 
d’une heure. Mais il m’a demandé de prier sincèrement pour les malades, et de faire 
qu’ils croient. Et cela a déjà été confirmé depuis deux semaines. Je veux prier pour 
chacun, et que chacun reparte en croyant et en se réjouissant. Dieu a déjà suffisamment 
confirmé ce que j’ai dit. [Prière]. 

§29 à 35- Nous allons commencer la ligne de prière par quelques discernements. 
Cinquante cartes ont été distribuées. Que celui qui la carte n° 63 monte sur l’estrade … 
Les deux signes permettent aux gens de croire que Dieu m’a envoyé, mais cela 
n’a rien à voir avec la guérison si la foi n’est pas ancrée en Christ … un sentiment 
sacré est sur moi … je ne vous connais pas sœur, mais Dieu sait tout de vous … soyez 
tous respectueux … elle est nerveuse, apportez-lui une chaise … le Saint-Esprit de Dieu 
est présent … je ressens des vibrations de maladie provenant de l’auditoire, et je dois me 
tourner un peu … si je vous parle, c’est pour vous contacter, comme Jésus l’a fait avec 
la Samaritaine avant de lui dire qu’elle avait eu cinq maris … vous avez un problème 
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sérieux, et vous avez récemment consulté des médecins renommés, et ils ne savent pas ce 
que c’est … c’est une infection ou un poison, et vous avez des démangeaisons … vous 
allez guérir … [Prière et exorcisme] … allez, croyez, et remerciez Dieu, et vous allez guérir 
…

§36 à 37- La carte n° 80 … [Une personne déclare que sur la carte de la sœur il était écrit : “Maladie 

de la peau”] … j’ignore ce qui est écrit sur les cartes …vous avez une grande foi, sœur, 
mais votre problème est grave … vous avez perdu du poids récemment … c’est un 
problème nerveux, et vous n’arrivez pas à manger … allez, et soyez guérie … [Prière] …

§38 à 41- La carte n° 90 … sœur, vous êtes consciente de la présence d’un Etre 
surnaturel, et je sens l’effet produit sur votre esprit, … c’est l’Esprit de notre bien-aimé 
Jésus … je dois passer par Dieu pour savoir ce qui vous concerne … nous étudions la 
Parole, mais nous avons peur de l’accepter et de la rendre vivante … ce n’est pas de la 
télépathie, car la télépathie se concentrerait sur un chiffre ou sur une chose que vous 
auriez en tête, tandis que la puissance de Dieu, au travers de l’Esprit d’un prophète, sait 
des choses qui ne sont pas dans votre pensée … ce n’est pas de la lecture de pensée, 
mais c’est par vision … vous avez un problème intestinal … vous avez eu un problème 
dans votre enfance, vous portiez une robe à carreaux, et vous êtes tombée dans une sorte 
de puits, et vous avez été blessée aux intestins … [Prière] … allez, et que Dieu vous 
bénisse …

§42 à 43- Il est temps de commencer la ligne de prière, et beaucoup n’ont pas de 
cartes de prière … Je crois que quelqu’un se consacre là-bas … cette femme avec une 
veste blanche … levez-vous sœur, … vous voulez être guérie de cette tumeur … vous 
n’avez pas de carte de prière, mais Jésus-Christ vous guérit entièrement … Et cette 
femme sur la civière … regardez-moi … croyez-vous que Dieu m’a ordonné comme 
prophète ? … je vois que vous êtres très amaigrie, vous êtes alitée depuis longtemps, et 
je vois une ombre autour de vous, … vous souffrez aussi du cœur … si vous croyez, 
Dieu honorera votre foi, ce n’est pas trop tard … - … Cette femme avec une veste verte 
s’efforce d’entrer en contact avec l’Esprit de Dieu … croyez-vous que je suis prophète 
de Dieu ? … vous avez un cancer, et Jésus-Christ vous guérit entièrement sœur.

§44 à 45- Croyez tous. Là-bas, au fond, quelqu’un croit sans carte de prière … cette 
femme en veste rouge … vous portez des lunettes, c’est cela votre problème … Dieu 
vous bénit sœur … - … Que votre voisine se lève … m’acceptez-vous comme prophète 
de Dieu ? … Dieu va récompenser votre foi … vous souffrez d’un ulcère à l’estomac et 
vous refusez de manger … allez, croyez, et vous serez guérie … [Le frère Halls débute la ligne 

de prière] …
§46 à 48- Merci frère, je dois me mettre un instant à l’écart tant l’onction est forte … 

je vous aime, et je suis ici pour vous aider … que le piano continue de jouer … Croyez-
vous madame ? …[Prière] … croyez que votre cœur va guérir … [Prière] … - … Croyez-
vous sœur ? … [Prière et exorcisme contre un cancer] … - … Croyez-vous sœur ? … Dieu vous 
bénisse, c’est ainsi qu’il faut faire, vous venez et vous acceptez en passant.

§49 à 51- Si vous croyez frère, cette arthrite va disparaître … - … Croyez-vous sœur 
que ce problème cardiaque va vous quitter ? … allez et croyez … - … Croyez-vous 
sœur ? … la vue lui est venue ! Louez tous le Seigneur ! Une aveugle vient de 
recouvrer la vue ! [Action de grâces] … sa fille l’embrasse, et elle pleure en brandissant sa 
cane ! … Voyez-les s’embrasser et pleurer dans le coin là-bas ! Il en sera ainsi pour tous 
ceux qui croiront … Approchez un par un … [Louange; tandis que W.M. Branham se repose un 
instant, la femme aveugle témoigne de sa guérison : elle ne distinguait que le jour de la nuit, maintenant elle 
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distingue les visages ; le matin, Jésus lui avait dit : “Je marche avec toi”].
§52- Il a promis que rien ne résisterait à ma prière … Sœur, vous avez un problème 

cardiaque, …allez et soyez guérie maintenant … - … Croyez-vous frère ? Allez et que 
votre cœur soit guéri … Ces gens seront parfaitement guéris, gloire au Seigneur ! … - … 
Croyez-vous madame ? … [Prière] … allez et réjouissez-vous … - … Dieu vous bénisse 
sœur, votre foi vous a guérie, allez … Gloire au Seigneur ! … - … Croyez-vous ? 
Sautillez sur place en louant le Seigneur, … allez, vous êtes libérée … - … Gloire au 
Seigneur ! Cette femme est guérie de l’arthrite, sautillez sur place, proclamez votre 
guérison, vous êtes libérée, allez, et réjouissez-vous … voilà ce que nous attendions !

§53- Croyez, et recevez votre guérison sœur, … allez et réjouissez-vous … - … 
Soyez guérie sœur, vous aviez de l’arthrite et des complications, … vous êtes guérie, 
soulevez les pieds, allez et réjouissez-vous … - … Croyez-vous sœur ? Que ce 
problème cardiaque disparaisse, allez et remerciez Dieu … - … Croyez-vous pour ce 
bébé ? … mettez un cordon autour de lui ce soir et mesurez-le, et apportez demain soir 
le morceau qui aura raccourci … Gloire au Seigneur ! Tout peut arriver ! Prenez 
conscience de Dieu ! Croyez ! … - … Recouvrez votre audition au Nom de Jésus-
Christ ! Allez, et réjouissez-vous … - … Croyez-vous que Dieu va vous guérir de cette 
dépression ? [Prière et exorcisme] … allez et oubliez tout cela …

§54- Croyez-vous sœur ? … le Saint-Esprit est ici … voulez-vous guérir de ce 
cancer ? … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … Gloire à Dieu ! Voilà ce 
dont nous avons besoin ! C’est le moment ! … - … Vous semblez angoissée sœur … 
croyez-vous que je suis serviteur de Dieu et que l’Esprit de Dieu est ici ? … vous 
réfléchissez beaucoup, et vous vous inquiétez pour ce qui ne vous regarde pas … 
l’acidité de votre sang a provoqué l’arthrite … allez, et soyez guérie dans le Nom de 
Jésus-Christ. Gloire au Seigneur ! … - … Croyez frère … [Prière] … allez, et croyez … - 
… Croyez-vous frère ? … c’est un cancer, allez et soyez guéri au Nom du Seigneur 
Jésus-Christ … Gloire au Seigneur !

§55- Peu importe si vous n’avez pas de carte de prière. C’est l’heure de la guérison. 
Le Seigneur est présent. Regardez par ici, croyez que j’ai dit la vérité, et vous verrez la 
gloire de Dieu … Mademoiselle, levez-vous pour être au-dessus de ces courants … vous 
avez eu une vie difficile … vous avez un cancer … allez, et soyez guérie au Nom du 
Seigneur Jésus-Christ … - … Cette femme paralysée dans sa civière … regardez-moi, 
vous n’avez pas de carte de prière, croyez-vous que Dieu m’a envoyé ? … si vous 
croyez ce que je dis, vous serez guérie … vous êtes mourante, une grave tumeur … 
levez-vous, et acceptez votre guérison, que ses amis l’aident à se lever, jusqu’à ce qu’elle 
prenne des forces … elle peut rentrer chez elle en marchant.

§56- Cet homme près de la porte, … vous n’avez pas de carte de prière … je vois 
quelque chose de bizarre … c’est peut-être la femme devant vous … vous être paralysé 
à cause de votre colonne vertébrale … levez-vous et acceptez votre guérison … voilà, il 
est guéri … louez le Seigneur Jésus-Christ. Que tous croient au Seigneur Jésus et soient 
guéris maintenant ! Levez tous les mains, et louez Dieu ! [Prière].

________________
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