
DANS L’ATTENTE
EXPECTATIONS
14 juillet 1951, samedi soir, Flint (Michigan)

Thème central : Dieu bénit ceux qui s’attendent à être bénis.
[Titres identiques ou similaires : en 1950 : le 5.4, le 10.8; en 1951 : le 7.5, le 30.9; en 1953 : le 7.5, le 3.9, le 

8.11; en 1954 : le 20.2, le 28.2, le 6.12; en 1955 : le 1/10; en 1956 : le 3.10; en 1957 : le 11.8; en 1958 : le 

8.5; en 1961 : le 5.2, le 7.2, le 8.3].

§1 à 5- Je n’ai jamais vu l’Esprit de Dieu tomber aussi rapidement qu’hier soir. J’étais 
épuisé, et quand la Lumière s’est répandue dans toute la salle, je ne pouvais plus 
parler. Je me souviens seulement des huissiers qui me conduisaient vers le parking. Le 
frère Baxter m’a dit que c’était la première fois qu’il se trouvait à terre ainsi. Merci 
pour les fleurs, le miel, les mûres, etc. J’aime aller à la pêche loin de la foule, et 
j’emporte du miel avec moi. Un jour, deux oursons étaient entrés sous ma tente et 
puisaient dans mon pot. Ils étaient couverts de miel comme dans une réunion du Saint-
Esprit à l’ancienne mode !

§6 à 8- J’ai entendu une partie des cantiques, et je pense au jour où les saints 
marcheront vers la gloire. Le frère Baxter m’a demandé de prêcher demain, et donc 
invitez les pécheurs à venir. 

§9 à 11- Hier soir, j’ai entendu comme de loin la voix de mon fils me demandant 
comment j’allais. Je me souviens de la première fois où il a vu l’Ange du Seigneur à 
Vandalia, Illinois. J’avais lancé un défi : “Amenez qui vous voulez, laissez-moi assez de 
temps, et il sera guéri”. Ils ont fait venir un enfant aveugle-né, et, après une heure 
quarante, il était guéri. Il a demandé à sa mère comment s’appelait la couleur de ma 
cravate. Le soir à l’hôtel, je dormais presque, et j’ai senti que l’Ange était dans la 
chambre. Je me suis levé, et je me suis agenouillé sur le plancher. Il s’est approché : 
“Qu’est-ce que le Seigneur veut me faire savoir ?” Et la Voix a commencé à me dire de 
ne plus faire ce que j’avais fait, et que j’avais été envoyé pour prier pour les malades. 
J’ai ouvert les yeux, et il tourbillonnait au-dessus du lit. “Est-il possible que mon frère 
et mon fils te voient ?” Il n’a pas répondu, et l’onction s’en allait. J’ai envoyé un 
oreiller sur le lit, et j’ai réveillé mon frère : “Réveille Billy”. Il a poussé un cri, et s’est 
réfugié dans mes bras. “Cela ne te fera pas de mal, c’est l’Ange du Seigneur qui conduit 
papa”. Sa mère est morte quand il avait 18 mois, et je lui ai servi de père et de mère. Il 
pleurait quand il me voyait partir, mais celui qui ne quitte pas tout pour suivre 
Jésus n’est pas digne d’être son disciple [cf. Mat. 10:37]. Après avoir vu l’Ange, mon 
fils ne s’est plus jamais inquiété pour moi.

§12- Lisons Luc 2:25-30
“Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il 
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. – Il avait été divinement averti par 
le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. – Il vint au temple, 
poussé par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son 
égard ce qu’ordonnait la loi, - il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : - Maintenant, Seigneur, 
tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. – Car mes yeux ont vu ton salut”.

§13 à 15- [Prière]. La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole 
[Rom. 10:17]. En général, on trouve ce à quoi on s’attend. Si vous venez pour trouver des 
fautes dans ces réunions, le diable vous les fera voir. Mais si vous venez pour ce qui 
est bon, Dieu vous le montrera. Etes-vous venu pour être guéri ? Peut-être va-t-il 
répéter ce qu’il a fait hier soir. L’Ange m’a rencontré dans la chambre, et je lui ai 
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demandé de faire quelque chose d’extraordinaire. Et il y a quelques soirs, je lui ai 
demandé la même chose pour hier soir, et il l’a fait. Il a guéri une femme sourde depuis 
des années, et fait sortir une femme de sa chaise roulante. J’espère qu’il ne m’en veut 
pas d’avoir demandé cela, car il est écrit “que si vous ne voyez des miracles, vous ne 
croyez pas” [Jean 4:48], et nous ne voulons pas être classés parmi ces gens-là.

§16 à 17- Hier soir, je me suis demandé comment il était possible de ne pas être guéri. 
Parfois les anges ne se montrent pas à tous. Seuls les mages ont vu l’Etoile. Il est 
possible que l’Ange se montre aux uns et pas à d’autres. Un jour que je baptisais en 
présence de dix mille personnes, sept mille ont vu l’Ange, et trois mille n’ont rien 
vu et ont dit : “J’ai entendu les gens crier, mais je n’ai rien vu”. De même, quand la 
photo a été prise, des centaines ont vu la Lumière, mais pas les autres. Dieu se révèle 
à ceux qui s’attendent à lui. Les mages attendaient que se lève l’Etoile de Jacob 
annoncée par Balaam [Nb. 24:17], et ils l’ont vue.

§18 à 20- Combien s’attendent à être guéris ce soir ? … Vous ne serez pas déçus si 
vous vous y attendez ! Ne dites pas : “Peut-être demain”. Un jour, je suis allé prier 
pour un enfant mourant de méningite tuberculeuse. La mère m’a dit : “Oh, vous allez 
attraper la méningite, j’ai fait vacciner mes enfants”. J’ai répondu qu’une telle foi leur 
donnerait la méningite ! Vous devez croire. Tout est possible à celui qui croit. Dès que 
votre foi saisit cela, c’est fini. Dieu a toujours des gens qui s’attendent à 
l’accomplissement de la Parole de Dieu. Le vieux Siméon était de ceux-là, mais l’église 
est devenue formaliste et s’est éloignée de Dieu. Siméon, Anne, Jean-Baptiste, Joseph, 
Marie et d’autres, s’attendaient à la venue du Messie. Dieu a aussi un petit reste ce 
soir, ceux qui sont baptisés dans le Corps de Christ par un même Esprit.

§21 à 24- Siméon proclamait dans la rue qu’il verrait le Messie de son vivant, et les 
érudits le méprisaient. Mais il avait reçu une révélation du Saint-Esprit, et il a cru que 
c’était la vérité. Or le même Saint-Esprit qui a parlé à Siméon est ici ce soir, et c’était 
plus difficile de croire pour Siméon que pour vous aujourd’hui qui voyez toutes 
ces guérisons. Jésus-Christ n’était encore jamais venu sur terre. Mais il y a toujours 
une profondeur de la réponse répondant à la profondeur de l’appel. Il y avait l’eau 
avant le poisson, la terre avant les arbres. Dieu a pourvu la nourriture aux oiseaux et la 
course du soleil décrit la vie humaine. Un journal a parlé d’un enfant qui mangeait le 
caoutchouc de son vélo, parce que son corps avait besoin de sulfure. De même, avant 
d’avoir le désir de Dieu, il faut d’abord un Créateur pour créer ce désir.

§25 à 30- Si vous croyez, quelque chose en vous dit que la guérison divine existe, et 
s’il y a en vous le désir de guérison, c’est qu’il existe une Source de guérison. Quand les 
gens dans les églises formalistes ont eu faim de Dieu, le baptême du Saint-Esprit est 
venu. Si vous avez soif de plus de Dieu, il doit y avoir plus de Dieu quelque part pour 
répondre à cela. Siméon avait une faim en lui, et il avait une promesse. Il y avait des 
centaines de bébés qui étaient présentés chaque jour au temple. Et un jour Marie est 
venue avec le Roi de gloire dans ses bras, pour offrir l’offrande des pauvres. Et alors le 
Saint-Esprit est allé sortir Siméon de sa chambre. Il a traversé la foule et s’est dirigé, les 
larmes aux yeux, droit vers Marie : “Mes yeux ont vu ton salut !”

§31 à 34- Au même moment, Anne, une vieille prophétesse aveugle, a été conduite 
par le Saint-Esprit vers l’enfant. Pendant des années, nous avons attendu les dons et la 
puissance dans l’Eglise, et vous avez été conduits de la même façon ici ce soir, prêts à 
être guéris en sa Divine Présence, dans le Nom de Jésus-Christ. Amen ! Croyez-vous 
en la direction du Saint-Esprit ? A Fort Wayne, un homme atteint de sclérose en 
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plaques a été guéri. Il y avait aussi un homme d’affaires paralysé depuis la taille depuis 
dix ans, allongé sur une civière. Il avait essayé de toucher ma jambe de pantalon. Quand 
j’ai commencé à parler, j’ai vu le premier homme guéri en vision. Je suis descendu de 
l’estrade pour aller lui imposer les mains, et, à mon passage, le paralysé a touché ma 
veste et m’a demandé de lui imposer aussi les mains. Dès que je l’ai touché, il s’est 
levé, et les gens se sont mis à crier. Ces deux hommes m’ont écrit, et ils se sont 
rencontrés et embrassés récemment dans un champ que l’un d’eux était en train de 
labourer. C’est la puissance du Sang de Jésus-Christ ! Repousser Jéhovah était un 
crime, repousser Jésus était un crime, rejeter ceci c’est rejeter le Saint-Esprit, et c’est 
encore plus grave.

§35 à 37- Je logeais dans un hôtel tenu secret. Mrs. Margie Morgan, une infirmière 
guérie d’un cancer au début de mon ministère, m’accompagnait. Les docteurs avaient 
alors pensé qu’elle s’était excitée, mais elle l’est toujours autant ! Cette excitation peut 
vous garder en vie ! Ce que les médecins appellent excitation, c’est en fait la puissance 
de Dieu. Un matin, le garçon d’étage est venu me prévenir que la foule occupait le hall 
de l’hôtel. J’ai pu sortir par le sous-sol avec ma femme, ma fille et Margie, pour aller 
vers le restaurant Toddle House. J’ai alors ressenti le Saint-Esprit : “Prends ce 
chemin”. J’ai changé de route sans savoir où j’allais. Je me suis arrêté, et il a dit : 
“Cafereria Miller”. Nous y avons commandé une boisson. Une dame s’est alors levée 
en louant Dieu, et Margie m’a dit : “Vous vous êtes fait avoir !”. J’ai répondu : “Ne 
dites pas cela, c’est le Saint-Esprit”.

§38 à 39- Cette femme venait du Texas, et son frère était mourant d’un problème 
cardiaque. Elle avait assisté à une dizaine de réunions sans jamais avoir obtenu une 
carte de prière. Son frère n’avait que quelques semaines à vivre, et c’était sa dernière 
chance. Elle avait prié toute la nuit, et avait eu un songe vers quatre heures du matin où 
il lui avait été dit d’être à neuf heures à la Cafeteria Miller, et que son frère serait guéri. 
Il était exactement neuf heures, et le garçon a été guéri. Je suis sorti tandis que les gens 
commençaient à crier, et après les avoir bénis. Une femme m’a alors agrippé dans la 
rue. L’hôpital ne pouvait plus rien pour sa tumeur, et elle était enflée après des 
traitements aux rayons. Son mari possède une fabrique de spaghettis à Chicago. Le 
matin à l’aube, elle avait été réveillée puis s’était rendormie, et elle avait rêvé qu’elle se 
trouvait devant la Cafeteria Miller à neuf heures dix ! C’est la conduite du Saint-
Esprit !

§40 à 43- Nous allions rentrer à l’hôtel, mais le Saint-Esprit est encore venu. J’ai 
laissé les autres entrer dans un magasin pour acheter des livres à colorier pour l’enfant, 
et je me suis mis sur le côté : “Père, où veux-tu que ton serviteur aille ?” Il n’y a pas 
eu de réponse, et j’ai repris seul ma marche vers un carrefour. “Traverse le carrefour”. 
J’ai attendu une dizaine de minutes de l’autre côté. J’ai alors vu venir une femme avec 
une robe à carreaux et un livre sous le bras. L’Esprit m’a dit : “Mets-toi sur son 
chemin”. Elle est passée sans s’arrêter, mais s’est soudain retournée : “Oh, frère 
Branham !”. Elle venait du Canada, et il lui restait juste de quoi se payer un café, et 
elle s’apprêtait à rentrer chez elle en auto-stop, quand quelque chose l’avait poussée à 
se rendre trois pâtés de maisons plus loin. Dans son enfance, elle avait chevauché un 
chien, elle était tombée, et son bras avait été blessé. Elle a été guérie tandis qu’elle me 
parlait. Elle s’est mise à crier. Le policier qui réglait la circulation m’a reconnu, et nous 
avons organisé une ligne de prière dans la rue !

§44 à 45- Il n’y a pas longtemps, je revenais de Dallas, Texas, et l’avion a dû rester à 
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Memphis, et j’ai dû passer une nuit à l’hôtel. L’avion devait repartir le matin, et on 
devait venir me chercher à huit heures. Je suis sorti en chantonnant pour aller poster 
quelques lettres au bas de la rue. J’ai ressenti quelque chose, et je me suis arrêté derrière 
un pilier. “Père céleste, que veux-tu que ton serviteur fasse ?” Après une minute, une 
voix profonde m’a dit : “Retourne sur tes pas”. J’ai rebroussé chemin, et je suis passé 
devant l’hôtel. J’ai marché longtemps. Je suis arrivé à une maisonnette blanchie à la 
chaux. Satan m’a dit que j’allais manquer l’avion. Mais quand Dieu vous guide, faites ce 
que Dieu vous a dit. 

§46 à 49- J’ai remarqué une mamy Noire avec une manche de chemise autour de la 
tête, appuyée à la barrière. Elle a ri en me voyant : “Bonjour pasteur” – “Comment 
savez-vous que je suis pasteur ?” Je ressentais l’Esprit. Elle a répondu : “Vous 
connaissez l’histoire de la Sunamite à qui l’Eternel avait donné un enfant ?” [cf. 2 Rois 

4:8-37]. Elle avait un garçon qui avait mal tourné, et il était mourant malgré toutes sortes 
de piqûres. Il était inconscient depuis l’avant-veille, et se croyait au milieu de la mer. 
Elle voulait qu’il soit sauvé, et avait prié toute la nuit : “Seigneur, tu m’as donné ce 
garçon, mais où est ton Elisée ?” Au matin, elle s’était endormie et avait rêvé qu’elle 
voyait venir un homme habillé comme moi. Vous imaginez mes sentiments ! Elle 
n’avait jamais entendu parler de moi, mais elle semblait tellement heureuse ! Elle savait 
que quelque chose allait se passer. A l’intérieur, il y avait un écriteau : “Dieu bénit 
notre foyer”, et il y avait un poêle et un canapé sur lequel était étendu un grand gaillard 
tenant une couverture : “Il fait si froid maman. Hmmm”. C’était une mère, et elle a 
embrassé son fils. 

§50 à 52- Elle ne parlait pas de guérison, mais elle voulait qu’il soit sauvé. Nous nous 
sommes agenouillés, elle a ouvert son cœur, et j’ai pleuré comme un enfant. Les pieds 
du garçon étaient froids, la mort était sur lui. Nous nous sommes agenouillés à nouveau, 
et j’ai prié. Il a alors dit : “Oh, maman”. Elle s’est levée. “Maman, la chambre 
s’éclaire”. Et il est sorti du lit. Quelques mois plus tard il m’a reconnu sur le quai 
d’une gare où il poussait des chariots. Il était devenu Chrétien. Le même Dieu est ici ce 
soir.

§53 à 55- [Prière]. 
§56 à 59- Je souhaite que les pasteurs présents m’aident ce soir. Tout pasteur et tout 

laïc qui croit à la guérison divine a le droit de prier pour les malades. Je crois que Dieu 
va bénir, le croyez-vous ? Soyez tous respectueux. Que les pasteurs restent sur 
l’estrade. D’habitude j’évite cela à cause des interférences dans mon dos quand je 
m’adresse au malade. Il y a aussi les démons qui sont dans les corps, pas dans 
l’âme, mais dans les corps. Ils ont peur, et quand un malade est guéri, un esprit 
apparenté ailleurs dans l’auditoire en est épouvanté. Un démon ne craint pas ceux 
qui tapent du pied pour les faire partir, mais il craint une véritable foi en 
Christ, car le Sang de Christ est vraiment devant vous, soutenant votre foi. Ils 
reconnaissent cela. [Mise en place de la ligne de prière].

§60 à 61- Comptez sur Dieu pour la réponse à votre prière ce soir. Ne faites pas 
attention à ma façon de faire, car on n’est plus de ce monde quand l’onction vient. Je 
sais alors où je suis, mais je ne sais pas ce que je dis ou ce que je fais. L’Ange m’a dit 
que si je pouvais faire que les gens me croient, et si j’étais sincère, rien ne résisterait à 
ma prière. Il m’a donné deux signes infaillibles [NDT : signe sur la main et discernement des 

secrets des cœurs]. Tout peut alors arriver. Ne considérez pas vos doutes ou vos sens, et 
vous verrez la gloire de Dieu. Croyez, soyez en prière, et acceptez Jésus-Christ 
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comme votre Médecin. Dites à Dieu que vous croyez qu’il va vous guérir.
§62 à 65- Vous n’êtes pas obligés de baisser la tête, sauf si je vous le demande. Que 

tous ces pasteurs qui ont ouvert la route alors que je n’étais pas encore né prient pour 
moi … Frère je ne vous connais pas, … oh, vous étiez à Fort Wayne … je vous parle 
pour contacter votre esprit. A Fort Wayne, une fillette aveugle avait été guérie, les 
journaux avaient écrit le contraire, et le père avait amenée sa fille pour prouver sa 
guérison. J’avais annoncé aussi un an à l’avance qu’un garçonnet ressusciterait à 
l’étranger, et c’est arrivé … vous êtes pasteur … vous souffrez de dépression … 
[Prière] … vous allez guérir, … allez, et prêchez l’Evangile ! Il n’y avait rien dans cet 
homme, c’est seulement Satan qui l’intimidait. 60 % des personnes ici présentes 
souffrent de la même chose ! Que ceux qui sont dans ce cas lèvent la main ! … Vous 
voyez ! … Vous pouvez tous en être guéris, Satan sait qu’il a perdu la bataille !

§66 à 67- Croyez que je suis son serviteur. Quelque chose se passe maintenant même 
… Monsieur, vous êtes affaibli et vous devenez aveugle … vous êtes musicien … vous 
avez un problème à la vésicule biliaire … [Prière et exorcisme] … allez et soyez guéri au 
Nom de Jésus-Christ … - … Je m’affaiblis … il se passe quelque chose dans 
l’auditoire … croyez-vous, sœur, qui êtes assise là-bas ? … entourez-la de vos bras, 
dites-lui d’avoir foi … vous souffrez d’un cancer … levez-vous, et soyez guérie au 
Nom de Jésus-Christ !

§68 à 69- Combien n’ont pas de cartes de prière ? … Cette dame assise là-bas … 
croyez-vous que je suis son prophète ? … Jésus-Christ vient de vous guérir d’une 
tumeur … Vous qui êtes assise à côté d’elle, croyez-vous ? … levez-vous et soyez 
guérie de votre rhume des foins … acceptez votre guérison au Nom de Jésus-Christ … 
- … La voisine … c’est votre mauvaise circulation qui vous conduit à la paralysie … 
levez-vous et recevez votre guérison dans le Nom de Jésus-Christ … que quelqu’un 
l’aide … son bras se redresse ! … Louons Dieu ! … - … Ce jeune homme à côté d’elle 
… je vois que vous êtes malade … une fièvre attrapée outre-mer … levez-vous et 
soyez guéri au Nom de Jésus-Christ !

§70- Madame … vous souffrez d’anémie … allez, et soyez guérie … - … Votre 
voisin … un problème oculaire … soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … il est guéri 
… - … Sa voisine … allez, vous êtes guérie de votre problème d’estomac … Louons le 
Seigneur ! … - … Monsieur, que pensez-vous de ce sentiment qui vient sur vous ? … 
croyez-vous que cela vient de Dieu ? … vous êtes pasteur, mais vous ne faites plus 
rien à cause de l’arthrite, et vous priez pour pouvoir recommencer … repartez avec 
votre canne sur l’épaule, et allez prêcher l’Evangile ! Il est guéri … - … Cette sœur sur 
la civière souffre de l’estomac … levez-vous, ôtez la civière … Que les pasteurs aillent 
dans l’auditoire et imposent les mains … combien veulent être guéris ? … vous, avec 
de l’anémie, levez-vous, Jésus-Christ vous a guérie … Enlevez les civières … vous, 
dans les chaises roulantes, ayez la foi maintenant, croyez … et cet enfant 
hydrocéphale, imposez-lui les mains … croyez de tout votre cœur … c’est cela ! 
Alléluia ! …

______________
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