
CROIS-TU QUE JE PUISSE FAIRE CELA ?
BELIEVE YE THAT I CAN DO THIS ?
9 mai 1951, mercredi soir, Los Angeles (Californie)

Thème central : Exhortation à croire et ligne de prière pour les malades.
(Titres identiques ou similaires le 16.7.1950; le 20.8.1950; le 9.5.1951; le 6.9.1953; le 2.4.1960)

§1 à 7- Je vous présente le Sénateur Upshaw, âgé de 84 ans. Il était paralysé depuis 
66 ans, quand il a été guéri lors d’une réunion. Cette offrande est pour l’aider à continuer 
à donner son témoignage dans tout le pays. [Le Sénateur indique qu’il a écrit à tous les Sénateurs, au 

Président, au roi d’Angleterre, à Winston Churchill, et qu’il va écrire à Staline]. Je crois que le Seigneur 
vous a donné assez de foi pour croire en lui et l’aimer. Je crois à la résurrection des 
morts, et que les vivants verront leur corps devenir comme le sien, et seront enlevés dans 
les airs à sa rencontre. Je vous invite à assister aux réunions de Paul Cain qui 
commencent demain soir. Je crois que William Freeman tient aussi des réunions sous 
tente. 

§8 à 13- Mardi, nous partons pour Grant’s Pass, Oregon, puis nous resterons deux 
soirs dans la Réserve Apache, puis retour vers Orange, puis vers le Nord avant d’aller en 
Afrique [NDT : en octobre], en Inde, à Jérusalem. Priez pour moi. Merci pour l’accueil du 
frère Kopp et des autres pasteurs. Le frère qui m’avait offert un fusil m’a offert un 
goupillon pour le nettoyer, et un autre m’a offert une boîte de mouches pour la pêche, et 
d’autres m’ont offert des bonbons, une chaîne de cravate, une dîme, une montre. Tout 
l’argent que vous me donnez est placé dans les missions au loin. Vous pouvez écrire à 
Jeffersonville où nous prierons sur des mouchoirs que nous fournissons, et nous vous 
les enverrons.

§14 à 16- Lisons Matthieu 9:27 à 35
“(27) Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient : Aie pitié de nous, Fils de 

David ! (28) Lorsqu’il fut arrivé à la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur dit : 
Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. (29) Alors il toucha leurs 
yeux, en disant : Qu’il vous soit fait selon votre foi. (30) Et leurs yeux s’ouvrirent, Jésus leur fit 
cette recommandation sévère : Prenez garde que personne ne le sache. (31) Mais, dès qu’ils furent 
sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. (32) Comme ils s’en allaient, voici, on 
amena à Jésus un démoniaque muet. (33) Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule 
étonnée disait : Jamais pareille chose ne s’est vue en Israël. (34) Mais les pharisiens dirent : C’est 
par le prince des démons qu’il chasse les démons (ils pensaient qu’il était un télépathe). (35) Jésus 
parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité”.

Lisons aussi Jean 4:14 à 19
“(14) Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. (15) La femme 
lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser 
ici. (16) Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. (17) La femme répondit : Je n’ai point de 
mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai point de mari. (18) Car tu as eu cinq maris, 
et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. (19) Seigneur, lui dit la 
femme, je vois que tu es prophète”.

Lisons aussi Jean 14:12
“En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il 

en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père”.
§17 à 20- [Prière].
§21- Je me souviens avoir parlé il y a quatre ans devant des milliers d’Apaches à San 

Carlos. Ils ne semblaient pas me croire. Lors de la ligne de prière, une femme s’est 
avancée avec une maladie vénérienne. J’ai honte de notre façon de traiter les Indiens, 
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alors que nous finançons la Russie et le Japon. Cette femme s’est demandée comment 
j’avais su sa maladie, et elle a été guérie. Le lendemain, un homme atteint d’un glaucome 
s’est avancé, et a été guéri. Puis une fillette est venue. Je n’avais pas les visions comme 
aujourd’hui, et j’ai pris sa main, mais je n’ai détecté aucune infection. En fait, elle était 
sourde depuis des années à la suite d’une fièvre. Je l’ai prise dans mes bras, j’ai prié et 
j’ai su qu’elle était guérie. Elle a commencé à marmonner, et j’ai dit que cela irait en 
s’améliorant. L’auditoire a paru intéressé. Puis une mère a accompagné son garçon qui 
louchait. Je l’ai pris dans mes bras, j’ai prié. Quand le Saint-Esprit l’a guéri, j’ai demandé 
à l’auditoire de relever la tête et de constater que son regard était normal. 

§26 à 28- Ils ont alors commencé à crier, ils se sont précipités dans un nuage de 
poussière, et nous avons eu une ligne de prière. Une femme avec des béquilles faites de 
manches à balais a pu s’approcher, et elle est repartie droite après m’avoir donné ses 
béquilles. Une foi simple. J’ai remarqué qu’ils étaient trempés et transis de froid. 
L’interprète m’a expliqué qu’au début ils avaient cru que j’étais un imposteur. Puis ils 
sont partis en courant dans le désert et en traversant une rivière pour amener leurs bien-
aimés. Un gaillard aux lèvres bleuies par le froid avait amené un vieil homme étendu sur 
une planche. J’ai dit un mot de prière avant de passer aux autres. Soudain, il y a eu un cri 
terrible : le vieil homme brandissait sa planche ! Une foi d’enfant.

§29 à 31- Nous sommes méfiants, et nous essayons de comprendre. C’est là où nous 
échouons. On ne peut expliquer Dieu. Vous devez le croire. Quand ils ont vu Dieu au 
milieu d’eux, ils ont ouvert leur cœur en grand. Ils ont sellé un poney et m’ont amené à la 
chasse avec eux. Beaucoup ont abandonné leurs superstitions et ont été sauvés. Ce 
furent de grands moments. J’y retourne bientôt. Le Capitaine Al Ferrar, qui travaillait 
avec J. Edgar Hoover [NDT : chef du FBI], m’a montré sur une carte que les pires criminels 
venaient des milieux cultivés. Ils croient être au-dessus des lois. Je préfèrerais que mon 
fils soit stupide et ignorant et qu’il connaisse Jésus-Christ et soit pardonné de ses 
péchés. Je ne veux pas qu’il soit ignorant, mais l’éducation a été l’un des plus grands 
obstacles à l’Evangile. C’est bien d’être instruit, mais Jésus-Christ est plus important. 
C’est à lui que vous avez besoin de parler. Caïphe et les autres sacrificateurs auraient dû 
en savoir plus sur lui !

§32 à 36- Il est ici et il vous aime. Croyez que Jésus-Christ va vous guérir ! Il a 
toujours dit : “Ne craignez rien, sinon Dieu ne peut rien faire avec vous”. Ayez foi en 
Dieu ! Les soirs précédents, nous avons essayé de faire des lignes de prière comme font 
d’autres frères, mais ce n’est pas exactement le don que Dieu m’a donné. Jésus n’a 
jamais prétendu être un Médecin Divin, à plus forte raison nous-mêmes. Il a dit : “Ce 
n’est pas moi qui fais les œuvres, c’est le Père qui demeure en moi qui les fait” [cf. Jean 

5:19, 14:10]. A Béthesda, Jésus n’a guéri qu’une seule personne dans la foule des malades. 
Notez ses paroles : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit 
faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement” [Jean 5:19]. Il 
faisait ce que le Père lui avait d’abord montré.

§37 à 39- En passant par le puits de Samarie, il savait ce qui allait se passer. Il a 
discerné que la Samaritaine avait eu cinq maris. Il a discerné Nathanaël priant sous l’arbre 
[Jean 1:48]. Il savait qu’il y aurait une pièce dans la bouche du poisson [Mat. 17:27]. Or 
Jésus a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes (en quantité, et non en qualité car personne ne peut faire plus qu’il n’a fait), 
parce que je m’en vais au Père” [Jean 14:12]. Il doit y avoir une première et une 
dernière pluie tombant ensemble dans les derniers jours.
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§40 à 41- J’ai été élevé en dehors de toute église. Cette Lumière était sur moi dès mon 
enfance. Je ne savais rien du Saint-Esprit jusqu’à ce que je le reçoive. Puis il m’a appelé à 
travailler avec vous. Et Dieu fait ces choses pour prouver que je dis la vérité, mais ce 
n’est pas à cause de moi, car, après mon départ, Jésus sera toujours là pour guérir les 
malades. Jésus avait un plus grand témoignage que Jean-Baptiste, car le Père rendait 
témoignage de lui. [Jean 5:36]. Et le Père témoigne que je vous dis la vérité sur Jésus. Il 
connaît chacun de vous, et c’est lui qui a produit l’air que vous respirez. Il peut vous 
rappeler les choses que vous avez faites. Mais il ne peut vous guérir que par son Fils 
Jésus-Christ.

§42 à 46- La pression de l’Onction a commencé, et elle va se faire plus forte. Avant 
cela, je voulais vous dire que je compte sur le Père céleste pour me conduire. Beaucoup 
prient pour les malades dans ce pays, et je me sens conduit à aller en Afrique où il n’y a 
personne. C’est difficile de vous quitter, car je vous aime. [Prière].

§47 à 49- Je souhaiterais que vous puissiez voir cette Lumière dont une photo a été 
prise. C’est pourquoi j’ai fait éteindre ce projecteur. Vous verriez qu’il n’y a pas 
d’ombre. Dix mille personnes l’ont vue descendre à deux heures de l’après-midi [NDT : lors 

de la séance de baptême en 1933 près de la rivière Ohio]. Lors de la réunion contradictoire 
d’Houston, six photos ont été prises, et Dieu est descendu. Toutes les photos étaient 
voilées, sauf celle montrant l’Ange de Dieu. La photo a été authentifiée par le chercheur 
George J. Lacy après un examen de plusieurs jours. C’était la première fois qu’un Etre 
surnaturel était photographié. Ainsi, mon témoignage a été confirmé.

§50 à 52- [Appel de la ligne de prière]. Soyez respectueux, tandis que le pianiste joue 
“Demeure en moi”. Soyez tous dans l’Esprit de Dieu. Si l’Ange se fait visible, levez-
vous et louez Dieu. Je ne fais que le représenter, comme l’eau de Béthesda. L’eau 
n’était pas le don, mais seulement ce sur quoi l’Ange venait. [Parler en langues d’une sœur, et 

interprétation par un frère]. C’est à San Antonio, Texas, que j’ai débuté avec les Pentecôtistes 
pour la première fois. Je n’arrivais pas à croire vraiment au parler en langues. Quelqu’un 
a parlé en langues comme une mitraillette, et un autre a donné l’interprétation, disant la 
même chose que l’Ange douze ans plus tôt près de l’Ohio. Ces deux hommes ne se 
connaissaient pas, et j’ai été convaincu. 

§53 à 54- Il y a quatre ans à Santa Rosa, un homme accompagné de sa mère refusait 
d’aller dans la ligne de prière, et il voulait voir un pasteur du nom de “Branham”. Ils 
tenaient un papier jauni. Vingt-deux ans auparavant, ils avaient noté une interprétation : 
“Ainsi dit le Seigneur, dans les derniers jours avant la venue du Seigneur, j’enverrai 
mon serviteur William Branham sur la Côte Ouest avec …”. Un soir, un homme m’a 
donné un livre, la Bible des Mormons, en me disant : “Frère Branham, vous n’êtes pas 
dans la bonne église”. Sur une page était prophétisé que “l’Allemagne connaîtrait un 
mouvement ‘nazi’, et qu’en ce jour-là William Branham serait appelé et mis à part dans 
l’humilité pour le service pour lequel il était appelé”.

§55 à 57- Croyez en Dieu ! C’est l’heure de votre guérison. [Suite de l’appel de la ligne de 

prière]. Si je vous demande de baisser vos têtes, faites-le aussitôt, pour éviter un transfert. 
Cela est arrivé à vingt personnes en une seule fois. Souvenez-vous de ce qui est arrivé 
aux exorcistes qui pensaient avoir un don de guérison [Act. 19:13-16]. Quand Jésus a 
chassé les démons du Gadarénien, ils sont partis dans des pourceaux [Mat. 8:28-34]. Les 
démons hors d’un corps sont sans pouvoir. Je ne suis donc pas responsable de ce qui 
peut arriver aux arrogants. Soyez donc respectueux et en prière. Que les personnes 
viennent une par une, et si je suis fatigué je m’assiérai.
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§58 à 61- [Prière]. Madame, votre foi a besoin d’être encouragée … détendez-vous, 
sentez-vous proche du Seigneur … je sais qu’il est ici … une obscurité se tient près de 
vous … vous souffrez du cœur, et vous êtes d’une extrême nervosité, et vous avez des 
crises de faiblesse … vous avez beaucoup prié pour être guérie … vous entendez ma 
voix, mais ce n’est pas moi qui parle … croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … 
s’il m’a dit votre passé, il me fera connaître votre futur … allez, et ne parlez plus de 
votre problème cardiaque …

§62 à 65- Sœur, vous êtes déjà guérie … c’est la vraie foi … - … L’aimez-vous sœur ? 
… vous aussi, vous êtes affaiblie, et vous souffrez du cœur … et vous avez eu un 
instant de grande faiblesse cet après-midi … la tuberculose … [Prière] … allez, et 
réjouissez-vous, reposez-vous à cause de vos nerfs et vous irez mieux … - … Je perçois 
que vous êtes croyante … vous avez conscience d’une Présence, et vous avez éprouvé 
une crainte sacrée … votre foi est entrée en contact avec l’Ange du Seigneur … vous 
voulez être guérie de cette tumeur … [Prière] … vous avez aussi d’autres problèmes … je 
ressens le même Esprit se mouvoir … une personne a été guérie d’une tumeur en même 
temps … attendez que je vois où le Saint-Esprit se déplace … [Enregistrement interrompu] 
…

§66 à 67- Je vois dans l’auditoire une femme qui prie de toutes ses forces … croyez-
vous, Madame ? … continuez de prier en disant : “Bien-aimé Jésus, je crois que le frère 
a dit la vérité, et c’est le Saint-Esprit que je ressens” … levez-vous un instant que je 
puisse vous saisir … elle est très malade, et n’a pas de carte de prière … m’acceptez-
vous comme prophète de Dieu ? … votre problème cardiaque vous a quittée … qu’en 
pense sa voisine ? … vous devez être opérée … j’ai vu un homme en blanc devant vous 
… m’acceptez-vous comme prophète de Dieu ? … vous n’avez pas besoin d’être opérée 
de cette tumeur, votre foi vous a sauvée …

§68 à 69- Soyez tous respectueux …Madame, croyez-vous que je suis serviteur de 
Dieu ? vous êtes nerveuse à cause d’un ulcère au fond de l’estomac … et parfois votre 
cœur palpite et cela vous inquiète … donnez-moi votre main … [Prière] … vos 
problèmes ne sont pas aussi graves que vous le croyez, c’est une ménopause prématurée 
… allez, mangez, et tout ira bien. Dites tous : “Gloire à Dieu !” Croyez tous de tout 
votre cœur !

§70 à 72- Monsieur, croyez-vous que l’Ange de Dieu m’a dit la vérité ? … c’est votre 
sang, du diabète … [Prière] … - … Vous essayez d’avoir la foi, Monsieur, et vous priez 
depuis longtemps pour me rencontrer, vous en avez parlé à une personne aux cheveux 
noirs … votre arthrite a disparu, votre foi vous a guéri … - … Soyez tous respectueux 
… cette femme souffre de la même chose, … allez, et soyez guérie … sa main est guérie 
… Louons Dieu !

§73 à 76- Approchez-vous, sœur … vous voulez marcher plus près de Dieu, et être 
guéri de votre problème cardiaque … votre vue n’est pas bonne, … vous êtes myope, je 
vous vois en  train de lire … Dieu vous accorde de marcher plus près de lui, allez, et 
soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus-Christ … - … Croyez tous … soyez 
respectueux, … quand vous vous déplacez, cela me secoue, et me fait perdre l’Onction 
… Monsieur, vous désirez la guérison depuis longtemps … si le Saint-Esprit vous dit 
votre état, croirez-vous ? … vous avez un problème cardiaque, allez, Jésus-Christ vous 
guérit … - … Sœur, croyez de tout votre cœur, … parce que je regarde les gens droit 
dans les yeux, quelqu’un vient de penser que … le Père connaît vos pensées … vous 
êtes dépressive, … allez, Jésus vous guérit, réjouissez-vous … Satan vous a dit que vous 
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ne pouviez pas marcher plus près de Dieu, allez, et faites-le … Louons le Seigneur !
§77 à 83- Je ne connais pas ce frère Noir … m’acceptez-vous comme prophète de 

Dieu ? .. vous avez de l’arthrite … je l’ai vu se lever de son lit et se frotter, … allez, et 
soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … - … Approchez-vous, sœur … vous souffrez 
nerveusement à cause de la ménopause, et vous avez des brûlures aux reins … et vous 
avez un problème féminin qui est presque un cancer … recevez votre guérison … - … 
Cette enfant a un problème aux yeux … [Prière et exorcisme] … ses yeux sont normaux 
maintenant … Louons Dieu ! … je vais m’asseoir un instant … et parler à l’auditoire … 
ces visions me fatiguent. Daniel a été troublé pendant plusieurs jours après une vision 
[Dan. 7:15]. De même, quand la femme a touché le vêtement de Jésus, une force est sortie 
de lui. Moi aussi, je suis épuisé, et ma bouche est bizarre, parce que c’est l’Ange qui 
parle. Je suis de nature robuste et en parfaite santé, mais ceci m’épuise.

§84 à 86- Sœur … je vous parle pour contacter votre esprit à cause de toutes ces 
interférences … [court monologue anodin au sujet de la carte de prière de la sœur] …j’essaie d’entrer 
dans l’Esprit de Dieu … vous êtes croyante … vous avez un grave problème … un 
cancer … vous venez de Chicago, … allez, vous allez guérir … - … Vous avez de 
nombreux problèmes, sœur … un problème interne … vous venez d’être opérée … je 
vois deux docteurs dont l’un très mince, et de nombreux instruments sur une table … 
une opération de calcul biliaire … et aussi une tumeur … allez, votre problème interne 
est terminé … 

§87 à 90- Bonsoir Monsieur … [court monologue au sujet de Jésus-Christ] … je vous parle 
pour savoir ce que le Père veut que je vous dise … vous avez conscience que quelque 
chose est en train de se produire … l’Esprit vient sur moi et sur vous … levez la main si 
c’est vrai … c’est un sentiment de respect différent de l’onction qui donne envie 
de crier … vous êtes très dépressif à cause de votre prostate et d’une faiblesse des reins 
… vous devez être opéré bientôt … vous êtes converti depuis peu car vous portez les 
mêmes vêtements … ne craignez pas cette opération … Jésus-Christ vous a opéré par 
ses bénédictions … n’ayez pas peur … - … La femme au bout de cette rangée souffre 
d’anémie … sa voisine est dépressive à cause d’un problème féminin … [enregistrement 

interrompu] … Jésus-Christ guérit votre cœur …
§91 à 93- [Enregistrement interrompu] … une tumeur … recevez votre guérison, sœur … 

Si vous croyez, vous pouvez tous être guéris sans carte de prière … je vois une femme 
essayant d’abandonner une habitude, la cigarette … Dieu vous a libérée, sœur … 
l’auditoire me semble brumeux maintenant … la femme sur cette civière … croyez-vous 
que je suis prophète de Dieu … vous avez un problème à la gorge … vous crachez du 
sang … je vois un plat devant vous avec du sang … vous refusez de manger … un 
problème d’estomac … pourquoi ne pas vous lever, et Jésus vous guérira !

§94- Qui veut être guéri dans l’auditoire ? Qui veut croire que je suis prophète de 
Dieu ? Je vois un cancer s’en aller … c’est cette femme avec une robe verte au fond … 
était-ce un cancer, sœur ? … Bien, vous pouvez rentrer chez vous … Soyez tous 
respectueux, ayez foi … Le Seigneur Jésus est-il présent pour guérir chacun ? Croyez-
vous que je suis son serviteur ? … Cette jeune femme dans la chaise roulante, levez la 
main et acceptez-le comme votre Médecin, et témoignez de votre guérison à partir de 
maintenant … promettez-le … Combien veulent en faire autant ? Croyez que si le frère 
Branham en fait la demande à Dieu, Dieu guérira votre corps … levez la main, et prenez 
un engagement avec votre Seigneur Jésus-Christ … êtes-vous prêts ? … répétez ma 
prière après moi … [Prière et exorcisme pour l’auditoire].
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