
SUR TA PAROLE
AT THY WORD
6 mai1951, dimanche soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Réunion de prière pour les malades.

(Titres identiques ou similaires : le 5.3.1948; le 14.7.1950; le 28.9.1951; le 8.6.1953; le 4.12.1953; le 
21.2.1954; le 7.12.54)

§1 à 7-  Nous avons déjà reçu de nombreux témoignages de guérison. Hier soir, 
plusieurs paralysés ont quitté leur chaise roulante. Tout ce qui va contre le cours de la 
nature est un miracle, par exemple l’eau changée en vin. Il en a été de même pour le 
second miracle de la guérison du fils d’un officier [Jean 4:46-54]. Nous sommes heureux 
d’avoir un Seigneur qui fait des miracles. Il revient sur terre, et toute la nature attend ce 
jour. Le monde est si mal en point que les gens doivent avaler des vitamines. Un jour une 
bombe explosera pour arrêter cela par le feu.

§8 à 11- Pour certains, c’est ce soir la dernière occasion de prendre une décision. Tous 
les fondateurs de religions, Mahomet, le Bouddhisme, Confucius, sont morts. Mais un 
seul a dit : “J’ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre” [cf. Jean 10:18], et il l’a 
prouvé. Il est Celui en qui j’ai confiance, Celui que j’aime. Adorons-le. Recevez-le, 
croyez que ses paroles sont la vérité … [Enregistrement interrompu] … c’était un ami du 
secrétaire privé du roi George d’Angleterre, et ils se sont embrassés dans le champ. Le 
roi m’a écrit : “J’ai appris qu’un ami de mon secrétaire a été guéri d’une sclérose en 
plaques, je souhaite que vous veniez prier pour moi” [cf. “Dans l’attente” du 14.7.51, §32-34]. 
L’Ange m’avait annoncé que je prierai pour des monarques. Le roi a été guéri. [Chant]. Je 
me souviens du jour où je marchais dans Louisville en portant de grosses lunettes, et 
quelqu’un m’a demandé si je croyais que Jésus-Christ pouvait me guérir. Depuis, je vois 
parfaitement. C’est sa puissance de résurrection, elle est présente maintenant.

§12 à 15- On m’a traité de médium. Un docteur a déclaré dans une réunion à 
Cleveland que c’était de la télépathie. C’est la puissance de Jésus-Christ selon sa 
promesse pour ces derniers jours. Jésus aussi a été traité de Béelzébul. Mais Nathanaël, 
malgré sa méfiance, a déclaré qu’il était le Fils de Dieu, le Roi d’Israël, quand il lui a 
révélé l’avoir vu sous le figuier. Et il l’a adoré. On n’explique pas Dieu, vous devez 
croire. Il a aussi révélé à la Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris, et elle a reconnu qu’il 
était prophète. Or Jésus a dit : “Les choses que je fais, vous les ferez aussi, et même de 
plus nombreuses” [cf. Jean 14:12]. Telle est sa promesse. Quand il guérissait les malades, 
lui-même disait qu’il accomplissait ainsi la Parole de Dieu. Depuis, c’est la première 
fois que cet Esprit est présent dans le monde, dans l’Eglise. C’est l’heure. Acceptez-
le ! Croyez ! Il a payé le prix. Son Ange témoigne qu’il est ici et que sa Parole 
s’accomplit.

§16 à 18- Mon fils Billy a distribué une cinquantaine de cartes de prière. Il est né un 
vendredi 13 à quinze heures. Nous l’avons dénommé Hiney Michaels, mais Dieu nous 
l’a fait appeler Billy Paul. Je crois que Dieu va l’appeler au ministère, et je l’ai mis au 
lycée. Il est converti depuis peu et veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans 
les derniers jours, il y aura ceux qui auront le Sceau de Dieu, et ceux qui auront la marque 
de la Bête.

§19 à 22- Vous avez presque tous été témoin du don de discernement. Je vais essayer 
de ne pas faire appel à cela ce soir. Dieu connaît vos cœurs. La seule différence en venant 
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sur l’estrade, c’est que cela vous donne un contact personnel. Avez-vous leur visage 
quand l’Onction vient sur eux ? Combien ont vu la photo de l’Ange ? Prions pour notre 
sœur Kopps. [Imposition des mains sur la sœur] … Cela a fait revenir cet Esprit, et je vais 
donc appeler quelques cartes de prière … Soyez respectueux …

§23 à 29- Vous ne voyez peut-être pas cet Etre, mais je le ressens, c’est un sentiment 
de crainte et de respect …. C’est ce que je souhaite que vous atteigniez quand il y a cette 
Onction … je ne connais pas cette femme … la carte de prière sert seulement à éviter la 
bousculade … il descend vers moi, il est très proche, je ne le vois pas … il sait quel est le 
problème de cette sœur … la même Colonne de Feu qui conduisait Israël est parmi nous 
… je désire vous dire quelques mots, sœur … venez-vous d’un autre pays ? … c’est 
l’Esprit du Seigneur que vous ressentez, je vais le laisser parler … il y a eu un grand 
changement de votre état nerveux durant l’année … c’est un sentiment étrange qui vous 
frappe, comme un spasme, puis il se retire et vous vous sentez bien … et à chaque fois 
vous priez … je vous vois en robe claire … vous avez aussi un foie ulcéré … et vous 
êtes presque une épave … vous avez une hernie des deux côtés … vous avez prié, mais 
en vain. Je veux vous aider. Cet Ange m’a dit que si je pouvais faire que les gens me 
croient, rien ne tiendrait à ma prière. [Prière]. Vous allez guérir. Vous avez aussi des yeux 
faibles, allez, et soyez guérie.

§30 à 33- Faites approcher ce garçon … Je vais m’occuper d’abord de ce monsieur … 
J’essaie de présenter le Seigneur Jésus devant les gens. Il a envoyé son Ange pour 
témoigner que je suis son serviteur. Il m’a envoyé pour prophétiser … je ressens un 
esprit bien disposé, vous êtes croyant … je ne lis pas votre pensée … je vous parle pour 
entrer en contact avec votre esprit humain … c’est votre foi qui met le don en action 
… vous croyez au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c’est la Trinité. Nous croyons en 
cela. Croyez qu’ils m’ont envoyé ici … quelque chose se passe … vous avez été 
tuberculeux … vous êtes pasteur, vous envisagez un voyage comme missionnaire … 
allez en paix. Je l’ai vu guéri et se préparer, et j’ai vu des arbres dans un autre pays … ce 
n’est pas de la télépathie.

§34 à 37- Ce garçonnet maintenant … mets ton bras autour de moi … un jour, la foule 
entourait Jésus pour le toucher, et les disciples ont voulu empêcher des enfants 
d’approcher, mais il a dit : “Ne les en empêchez pas”. S’il était ici, il te prendrait contre 
lui … tu as un problème nerveux … crois-tu que Jésus de Nazareth a envoyé le frère 
Branham pour faire son travail ? … [Prière]. Ta nervosité te quitte, tu seras tout à fait 
normal … que ses parents lèvent la main si j’ai dit vrai … il vient de leur dire qu’il 
voulait devenir prédicateur … j’ai vu en vision que sa nervosité l’empêchait de dormir et 
affaiblissait ses reins …

§38 à 43- Croyez au Seigneur ! Il pourrait ainsi parler à chaque personne venant sur 
l’estrade, … je ne dis pas qu’elle serait guérie … [Chant, prière, appel des cartes de prière Y1 à 50]. 
Soyez respectueux, et priez avec moi. Tous les infirmes, sauf une dame, ont été guéris 
hier soir. Des arthritiques se sont levés. Une femme sur une civière s’est mis à marcher 
dans la salle [cf. “Mon ordre de mission” du 5.5.1951]. [Enregistrement interrompu]. Que le frère Hall 
surveille l’heure pendant cinq minutes, afin que je puisse m’éloigner de cette forte 
Onction qui révèle les maladies des gens, et qu’ils puissent venir dans la ligne de prière 
pour l’imposition des mains. Demain soir nous voulons prier pour au moins une 
centaine de personnes … l’Onction est encore là …

§44 à 46- Approchez maintenant. Priez tous en silence … [Enregistrement interrompu] … 
Sœur, vous êtes venue à cause de vos yeux, mais, en outre, vous avez une tumeur … que 
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Dieu vous guérisse. Louez tous le Seigneur … - … Sœur, croyez-vous que c’est l’Esprit 
qui était sur Jésus-Christ ? … vous souffrez d’arthrite … Louons le Seigneur ! … - … 
Sœur, vous portez des lunettes, vous semblez très frêle … vous souffrez d’anémie, 
allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. Louez tous le Seigneur ! … - … Croyez-
vous sœur ? … vous portez des lunettes car vous êtes astigmate depuis votre enfance, et 
vous avez un problème cardiaque … allez, et soyez guérie …

§47 à 48- [Enregistrement interrompu] … tes yeux ne vont pas bien à toi non plus, soit 
bénie au Nom du Seigneur Jésus, cela ne te gênera plus. Louez le Seigneur ! … - … 
Croyez-vous sœur ? … c’est une ménopause prématurée, et cela vous rend nerveuse, 
mais il n’y a rien d’autre. Croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … Allez, et 
réjouissez-vous.

§49 à 52- Vous êtes très nerveuse, sœur, et vous souffrez de diabète, allez et soyez 
guérie au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites tous : “Gloire au Seigneur !” … - 
… Sœur, entre vous et moi il y a une vibration sombre et lourde qui se meut, … c’est un 
cancer … allez, et acceptez votre guérison dans le Nom du Seigneur Jésus … - … Nous 
débuterons la ligne de prière après cette dame. Croyez-vous ? Ne pleurez pas, la 
Présence du Seigneur est ici, mes lèvres sont engourdies et je ressens l’Onction … je 
prends votre main, vous souffrez de l’estomac, allez, et mangez ce que vous voulez, 
Jésus-Christ va vous guérir … - … Vous êtes tuberculeuse, allez, et que Dieu vous 
bénisse. Commençons la ligne de prière … Que Dieu vous bénisse et vous guérisse dans 
le Nom de Jésus-Christ … [Cela est répété pour huit personnes] … - … Votre problème 
d’estomac va disparaître graduellement, frère … - … vous venez d’être guérie à l’instant, 
sœur, le cancer est mort … - … que ce diabète soit  guéri au Nom de Jésus-Christ … 
[prière rapide pour trois personnes] … Votre arthrite va disparaître, sœur …

§53- Combien veulent être guéris dans l’auditoire ? Croyez-vous ? Que les bien-
portants imposent les mains aux malades. Que les pasteurs viennent ici imposer les 
mains … [Courte prière] …

_________________
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