
MANIFESTATION DE L’ESPRIT 
MANIFESTATION OF THE SPIRIT 
17 juillet 1951, mardi soir, Toledo (Ohio)

Thème central : La guérison divine fait partie des fruits de la rédemption au 
même titre que le salut, et s’obtient pareillement par la foi seule.

§1 à 6- C’est la première fois que je viens dans cette ville. Je vais y rester six jours. Si 
nous avons la foi, je crois que Dieu va guérir tous les malades et les infirmes. Il fait très 
chaud, mais l’essentiel c’est que Jésus soit présent, comme l’ont expérimenté Daniel et 
ses amis. Il a dit : “Là ou deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 
d’eux” [Mat. 18:20], or nous sommes environ deux mille. Il est le même hier, aujourd’hui 
et éternellement. Ces réunions dépendront de ce que vous décidez dans votre cœur, une 
bénédiction ou un obstacle. Lisons Exode 23:20 à 23

“(20) Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au 
lieu que j’ai préparé. (21) Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste 
point, parce qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. (22) Mais si tu écoutes sa 
voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes 
adversaires. (23) Mon ange marchera devant toi …”

§7 à 11- [Prière]. Je consacre en général la première réunion à présenter aux gens ce 
qu’est la manifestation de l’Esprit, pour leur donner une base. C’est vrai que du 
fanatisme accompagne la guérison divine et le Christianisme. Cela prouve seulement 
que l’authentique Saint-Esprit et qu’une véritable Source de Guérison existent aussi. 
Un faux dollar prouve l’existence du vrai dollar.

§12 à 14- La seule façon d’aborder le divin, c’est par la Parole de Dieu. Il en est ainsi 
pour la guérison divine. Je préfère mourir pécheur plutôt qu’hypocrite. Je n’ai pas une 
grande connaissance de la Parole, mais j’aime Christ, et même si j’étais en enfer, je 
l’aimerais. Il est plus que la vie pour moi. Dieu est souverain, mais il ne peut pas 
mentir, et il se doit à sa Parole. Il ne retire pas sa promesse. Or la guérison fait partie de 
l’expiation : “Il était blessé pour nos péchés … et c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris” [Es. 53:5].

§15 à 16- Le frère Baxter a raconté l’histoire suivante. Un esclave avait été condamné 
à mort, et, selon la loi du pays, c’est le roi qui devait l’exécuter. Le roi lui a demandé 
quelle était sa dernière volonté, et le condamné a voulu un verre d’eau, mais il tremblait 
de peur et n’arrivait pas à boire. Le roi lui a dit : “Reprends-toi, car je ne prendrais ta 
vie que lorsque tu auras bu”. Entendant cela, l’esclave a vidé son verre à terre, et ce roi 
a tenu parole. Or Dieu est plus grand que ce roi, et il a dit : “Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir” 
[Marc 11:24]. Il a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 

14:12]. C’est ce que Dieu a promis. Vous savez que Jésus est venu pour ôter le 
péché, or la maladie est un attribut du péché. Ce sont peut-être vos péchés, ou 
peut-être ceux de vos ancêtres. Jésus a frappé le serpent à la tête, et il a donc tué 
les attributs du péché, la maladie, la crainte.

§17 à 18- Jésus-Christ a été notre Rédempteur parfait au Calvaire, de même que Boaz 
en rachetant Naomi a obtenu Ruth, un type de l’Epouse des Nations. Dieu, qui est 
Esprit, s’est voilé dans un corps de chair qui était son Fils, Jésus-Christ. Dieu était 
en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, devenant Homme pour endurer lui-
même la condamnation dont il avait frappé l’homme. Autrement dit, il a été livré 
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entre les griffes du diable, et il a payé le prix pour nous racheter. Ainsi, quant à lui, il a 
sauvé tout pécheur. Je n’ai pas été sauvé il y a dix ans, mais il y a deux mille ans, et je 
l’ai accepté il y a dix-sept ans. Il m’a sauvé, mais je dois l’accepter par la foi comme 
mon Sauveur. Il est le Souverain sacrificateur de ma confession [cf. Héb. 3:1], et il 
intercède pour moi sur cette base.

§19- Peu importe combien vous pleurez, combien vous vous repentez, combien 
vous êtes sincère. Ce qui importe c’est votre foi en lui. Il ne vous sauve pas sur le 
mérite de votre prière ou de votre justice, mais sur le mérite de votre foi. C’est par la 
foi et par grâce. Vous ne serez jamais sauvé si vous ne croyez pas que vous êtes 
sauvé. Et alors vous le confessez. “Quiconque me confessera devant les hommes, je le 
confesserai aussi devant mon Père” [Mat. 10:32]. Il est le Souverain sacrificateur de ma 
confession ! Or j’ai le droit de confesser qu’il a accompli pour moi toutes les 
bénédictions de la rédemption, qu’il a été brisé pour mes iniquités et que je suis 
guéri par ses meurtrissures ! 

§20- J’ai rencontré deux types de gens. Les fondamentalistes qui savent ce qu’ils sont 
en Christ, mais n’ont pas la foi pour le mettre en pratique, et ceux du Plein Evangile qui 
ont la foi, mais ne savent pas qui ils sont. Les uns ont de l’argent en banque, mais 
ne savent pas rédiger un chèque, et les autres savent rédiger un chèque, mais 
n’ont rien en banque. Si seulement je pouvais les réunir ! Si vous comprenez que 
vous êtes enfant de Dieu, que le dépôt a été fait au Calvaire, vous n’avez plus qu’à 
rédiger le chèque ! Le salut, le baptême du Saint-Esprit, le calme, la santé, tout a déjà 
été racheté !

§21- J’ai envie de crier en pensant que j’ai droit à tout ce pour quoi il est mort ! Il 
m’a donné un chéquier en me disant d’écrire ce que je voulais. Soyons comme des 
enfants. La foi vient du cœur. Croyez qu’il vous a sauvé, et confessez-le. Il n’y a pas 
de preuve physique de votre salut, mais vous le croyez. Il en va de même avec la 
guérison divine. Le sauvé agit comme étant sauvé. De même, agissez comme étant guéri, 
et confessez-le.

§22 à 24- Quand vous croyez et agissez selon la foi, Dieu accomplit votre désir. 
Aucun homme n’a le pouvoir de guérir, car la guérison vient de Dieu seul. Jésus lui-
même n’a jamais prétendu guérir : “Ce n’est pas moi qui fait les œuvres, c’est le Père” 
[cf. Jean 14:10]. De même, personne ne peut vous sauver. Vous êtes sauvé et guéri 
seulement par la foi. Il suffit de lire et de croire la Parole. Mais dans sa bonté, Dieu a 
envoyé des prédicateurs oints pour prêcher la Parole, le baptême du Saint-Esprit, la 
Nouvelle naissance. Et, ces dernières années, Dieu a fait encore plus : il a envoyé son 
Ange avec un don prophétique pour élever la foi au niveau où la guérison 
devient possible. Vous savez tous comment il m’est apparu. Mais je ne peux pas 
guérir.

§25 à 27- Je ne crois pas que tout le monde est prédestiné, mais je crois que Dieu a 
prédestiné certaines choses. Je crois que dans les derniers jours il y aura une Eglise sans 
tache ni ride [Eph. 5:27], éternellement en sécurité. Je ne sais pas qui en fait partie, mais 
ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Je suis né dans une cabane du Kentucky, dans 
une pauvre famille irlandaise catholique. Ma mère était une Harvey, et mon grand-père 
avait épousé une Indienne. Je suis né le 6 avril 1909 vers 5 heures du matin. Il n’y avait 
pas de fenêtre, seulement un volet en bois … [Enregistrement interrompu] … Jérémie était 
prédestiné à être prophète avant même d’être conçu [Jér. 1:5]. C’est la grâce de Dieu. 
Ensuite j’ai annoncé des choses des mois avant qu’elles ne se produisent. Et les anciens 
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de mon église Baptiste m’ont dit de m’éloigner de cela, que ce n’était plus pour notre 
époque.

§28 à 29- J’ai tenu bon, et cela a grandi. J’avais une petite église, et personne ne 
m’aidait. J’ai été garde-chasse en Indiana, et surveillant des lignes électriques. Je n’ai 
jamais accepté d’offrandes. J’ai vu en vision l’inondation de 1937 et sa hauteur : 22 
pieds dans les rues [plus de 6 mètres], et les gens se sont moqués de moi. Quelques 
semaines plus tard, cela a eu lieu à Jeffersonville, Indiana, dans la Spring Street. Cela a 
encore grandi quand j’ai été baptisé du Saint-Esprit, et on m’a conseillé d’abandonner 
ces choses. 

§30 à 31- J’étais chef scout chez les Baptistes, et je connaissais une cabane où j’allais 
prier une nuit, ou un jour et une nuit. Un jour, vers 2 ou 3 heures du matin, j’ai 
demandé à Dieu que tout ceci ne se produise plus, car j’avais peur de faire fausse route. 
Je me suis alors rappelé que seuls les Mages avaient vu l’Etoile. Les prêtres n’ont rien 
vu. Et dès que Jésus a été oint, il a été traité de Béelzébul, de spirite, parce qu’il 
chassait les démons et connaissait les cœurs des gens. C’est une diseuse de bonne 
aventure qui a reconnu que Paul et Barnabas étaient des hommes de Dieu [Act. 16:17].

§32 à 35- Puis le sol s’est éclairé, j’ai levé la tête et j’ai vu cette Lumière tourbillonner. 
J’ai entendu des pas, et j’ai eu peur. Ce n’était pas une vision, et j’ai vu un Homme 
d’environ 90 kilos, les bras croisés, le visage paisible et imberbe, et des cheveux noirs 
descendant aux épaules. “N’aie pas peur !”. J’ai reconnu Celui qui m’avait dit de ne 
pas boire et de ne pas fumer. “Je suis envoyé de la Présence du Dieu Tout-puissant 
pour te dire que ta naissance et ta vie particulière indiquent que tu vas prier pour les 
malades, et porter cela dans le monde. Si tu peux faire que les gens te croient et si tu es 
sincère, rien ne tiendra devant ta prière. Tu vas aller dans le monde entier, devant des 
rois et des chefs, et des gens importants viendront pour que tu pries. De grands signes 
se produiront.” – “Je suis sans instruction, ma famille est pauvre, et je ne sais pas 
prêcher. Les gens ne vont pas me croire.” – “Je serai avec toi. De même que Moïse a 
reçu deux signes pour confirmer son appel, deux signes te seront donnés. Les visions 
qui t’ont accompagné durant ta vie te seront données. Premièrement, tu prendras la 
main des gens, et tu leur diras quelle est leur maladie. S’ils ne croient pas, il arrivera 
que tu leur diras le secret de leur cœur, et ainsi ils te croiront.” – “D’où cela vient-
il ?” – “Tu ne comprends pas ? Considère Jésus-Christ notre Seigneur”. C’est ainsi 
que Jésus a vu Nathanaël prier sous l’arbre. Ce n’était pas de la télépathie, et Nathanël 
s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu !” [Jean 1:49].

§36 à 37- Il a aussi discerné que la Samaritaine avait eu cinq maris. Il a su qu’il y 
aurait une pièce dans la bouche du poisson [Mat. 17 :27]. Il y avait foule à Béthesda, mais 
il savait vers qui aller, et il a guéri cette seule personne [Mat. 5:1-9]. Il a expliqué : “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. – Car le Père aime le Fils, et lui 
montre tout ce qu’il fait” [Mat. 5:19-20]. Jésus avait une vision de ce que Dieu était en 
train de faire, et il le faisait. Devant la tombe de Lazare, il a dit : “Je te rends grâce de 
ce que tu m’as exaucé” [Jean 11:41] : il savait déjà ce que le Père lui avait montré. Et 
l’Ange m’a déclaré ce que Jésus avait dit : “Les œuvres que je fais, vous les ferez 
aussi” [cf. Jean 14:12].

§38 à 39- Ce n’est pas moi qui fais ces choses, mais Jésus-Christ me les montre par 
sa grâce et pour votre guérison. Il a envoyé ses Paroles, ses prédicateurs, et maintenant 
ce don prophétique pour augmenter la foi des gens. C’est la grâce. Dieu ne retire jamais 
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son Esprit qui a été sur l’homme. Il a pris l’Esprit d’Elie pour en donner une double 
portion à Elisée, et il est venu sur Jean-Baptiste des siècles plus tard. Et il a été promis 
pour ces derniers jours. Quand l’Esprit partira, l’Eglise partira, et il n’y aura plus 
de miséricorde.

§40 à 41- Le même Saint-Esprit qui était sur les apôtres est ici ce soir. Si l’esprit d’un 
grand peintre était en moi, je peindrais de beaux tableaux. Si l’Esprit de Jésus-Christ est 
sur nous, nous ferons ce que Jésus a fait. L’Ange de l’Eternel est apparu à Moïse sous 
la forme de la Colonne de Feu et a conduit le peuple dans le désert. C’était l’Ange de 
l’Alliance, Christ, et il est toujours le même. Aujourd’hui il nous conduit dans le 
Corps. Cet Etre surnaturel a été photographié. Je ne peux pas vous aider par moi-
même, mais il est ici pour vous aider à croire.

§42à 44- N’importe qui peut dire n’importe quoi. Mais quand Dieu parle, il le 
confirme. Je vous ai dit que le Père m’était apparu à ma naissance et qu’il m’a envoyé 
pour vous aider, et Dieu agit souvent contrairement à notre théologie. Les prêtres ne 
pouvaient pas croire qu’il naîtrait dans une mangeoire. Selon moi, quand il reviendra 
la seconde fois, ce sera différent de ce qu’ils imaginent. Il le cache aux sages et aux 
intelligents, et le révèle aux bébés qui veulent apprendre. Nous avons distribué des 
cartes de prière pour éviter la bousculade, mais il suffit à ceux qui n’ont pas de carte de 
prière de croire que je vous dis la vérité et d’accepter Jésus-Christ pour votre Médecin. 
Je ne suis que le moindre d’entre vous, et je ne fais qu’emprunter le chemin frayé par 
d’autres. Mais reconnaissez le don de Dieu. Ne le manquez pas. Croyez que je vous ai 
dit la vérité. Et cet Ange est peut-être celui de Béthesda, ou celui qui 
accompagnait Paul, je ne sais pas.

§45 à 46- Il est faux de dire que les Anges ne sont pas pour le Nouveau Testament, et 
que c’est le Saint-Esprit seul qui guide l’Eglise. Les Anges sont des Esprits 
d’assistance en chaque âge. C’est un Ange qui est apparu à Philippe [Act. 8:26], qui a 
illuminé la prison où était Pierre et l’a libéré de ses chaînes [Act. 12:7], qui était avec Paul 
dans la tempête [Act. 27:23]. C’est un Ange, le même Esprit prophétique qui 
accompagnait les prophètes, qui a dicté l’Apocalypse à Jean [Apoc. 22:8-9]. Ce même 
Esprit est ici ce soir. Si vos yeux sont voilés, que Dieu les ouvre comme il l’a fait pour 
Guéhazi devant Dothan [2 Rois 6:17]. 

§47 à 48- Croyez Christ. Croyez le Saint-Esprit. Croyez-moi. Si vous ne croyez pas 
que j’ai dit la vérité, il est inutile de croire en eux. Les mêmes qui croyaient en 
Dieu ont crucifié Jésus. Mais je ne suis rien. Le fil par où passe le courant électrique 
n’est ni le courant ni le générateur. Si dimanche soir les secrets des cœurs n’ont pas été 
manifestés, si les malades ne sont pas guéris, c’est que je suis un faux prophète. Mais 
si c’est la vérité, acceptez Jésus comme votre Sauveur et votre Médecin, et rendez-lui 
gloire.

§49 à 53- [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière pour les 15 premières cartes]. Quand je suis 
sous l’Onction, c’est l’Ange qui parle. Faites ce que je vous dis de faire. Il ne guérit pas 
tout le monde, mais vous êtes guéri par la foi, et il sait. Je ne dis rien sans y être 
conduit, et parfois je vois une ombre sur les mourants, mais je ne dis rien, car la prière 
peut changer les choses. C’est ce qui s’est passé avec Ezéchias [2 Rois 20:1-11]. Que 
ceux qui n’ont pas de carte de prière regardent par ici et prient. Soyez respectueux. 
Baissez les têtes si je vous le demande, car des démons peuvent passer d’une personne 
à l’autre. Les problèmes commencent quand ils trouvent un corps, sans quoi ils sont 
impuissants.
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§54 à 59- Observez le visage du malade changer quand l’Onction descend et qu’il 
ressent cette Présence. Priez et croyez. Votre foi s’exercera sur moi, et je vous dis ce 
que je vois en vision. Il n’y a pas de cas désespéré … l’Onction descend … cette dame 
déclare être déjà passée dans une ligne de prière rapide … il y a longtemps que je ne 
fais plus cela … vous êtes chrétienne … un sentiment étrange vient sur vous … votre 
foi est en action, l’Esprit vient sur moi … cela va et vient entre vous et moi … vous 
avez été victime des circonstances, … vous avez un calcul rénal … du diabète … et 
vous êtes très nerveuse … [Enregistrement interrompu] …

§60 à 62- Vous êtes croyant, vous souffrez du cœur, … allez, Jésus-Christ vous a 
guéri. Ces deux premières personnes ont été guéries avant même que je prie pour elles ! 
Je le sais car je deviens faible : la bénédiction de Dieu est allé sur eux … - … Sœur, 
vous êtes chrétienne … un instant, une personne souffre de la même chose que vous là-
bas … tournez-vous, car cela me dérange … c’est un esprit qui combat pour aider 
l’autre, car il sait que vous êtes déjà guérie … vous aviez un problème féminin, votre 
foi vous a guérie … vous aussi sœur, levez-vous, vous aviez le même problème, et 
vous êtes guérie, … elle avait un abcès à l’ovaire … quand j’ai parlé à cette femme, elle 
a ressenti une sensation étrange … j’ai vu l’Ange, la Lumière au-dessus de vous, et 
elle est descendue sur vous, et une chaleur douce vous a envahie … c’est quand l’Ange 
vous a bénie …

§63 à 64- Soyez tous respectueux, croyez … [la personne suivante a été envoyée par le frère 

Bosworth, et dit quelques mots  au frère Branham] … sœur, malgré vos efforts, vous n’êtes pas 
satisfaite de votre vie, et vous voulez marcher plus près de Dieu … vous avez eu un 
appel étant jeune, et rien ne s’est passé … si vous vous abandonnez totalement à Dieu, 
il vous guérira … vous avez un cancer, et il vous reste peu de temps pour prendre une 
décision, et servir Jésus-Christ le restant de votre vie … vous devez recevoir le 
baptême du Saint-Esprit et vivre pour lui … si vous croyez et faites ce que je vous dis, 
vous serez guérie … vous êtes perturbée, mais vous devez d’abord recevoir Dieu … 
baissez les têtes … [Prière pour la sœur].

§65 à 67- Vous portez des lunettes, chacun peut le voir … vous êtes croyante et 
remplie de l’Esprit … vous êtes astigmate depuis longtemps … vous aviez un 
problème au dos, Jésus-Christ vous a guérie … allez, et réjouissez-vous … louons 
Dieu ! … - … Sœur, croyez-vous que c’est le Saint-Esprit que vous ressentez ? … je 
vous parle seulement pour contacter votre esprit … vous souffrez d’un problème 
féminin depuis longtemps … et d’un problème cardiaque … vous avez prié récemment 
près d’une chaise en croyant que vous seriez guérie si vous pouviez venir ici … [Prière 

pour la sœur] … allez, et réjouissez-vous …
§68 à 70- Approchez, sœur … croyez-vous que j’ai dit la vérité ? … vous avez eu de 

nombreux problèmes, je vois devant vous une langue sombre, une route de problèmes 
… et dernièrement de terribles crise nerveuses, surtout l’après-midi, et vos forces vous 
quittent … je vous vois assise, et tout semble comme du brouillard autour de vous… la 
tuberculose … [Prière pour la sœur] … regardez-moi, c’est ma voix que vous avez 
entendue, mais ce n’est pas moi qui parlais … et vous avez ressenti que quelque chose 
se passait … vous le sentez à nouveau … il a voulu que je vous parle … vous êtes 
guérie de la tuberculose … Louons Dieu !

§71 à 72- La sœur qui prie en contrebas … levez-vous … vous avez un cancer … 
deux grosseurs sur le côté … croyez de tout votre cœur, et Jésus-Christ vous guérira 
… votre mari est près de vous … allez, et croyez … - … Approchez, sœur … croyez-
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vous que je suis son prophète ? … vous souffrez de diabète … je vois toutes ces 
piqûres … vous souffrez du cœur, et cela vous opprime le souffle … vous devez faire 
attention dans la rue … je vois votre façon de marcher dans une courbe … allez, et 
croyez … 

§73- Dites tous : “Gloire au Seigneur Jésus-Christ !” La femme qui était debout tout 
à l’heure se sent mieux n’est-ce pas ? … c’est fini ! … - … Monsieur, vous avez 
ressenti ce contact … levez-vous … vous avez un problème qui touche tout le corps 
… les mains peut-être … vous fumez le cigare … abandonnez cela, rentrez chez vous, 
mettez-vous en règle avec Dieu, et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … Croyez-
vous tous ? L’acceptez-vous pour Médecin ? Il est ici ! Levez-vous, et acceptez-le ! …

_______________
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