
TROIS TEMOINS
THREE WITNESSES
28 juillet 1951, samedi soir, Erie (Pennsylvanie)

Thème central : Récits de diverses manifestations du don de discernement, et 
prière pour les malades.

§1 à 2- J’ai beaucoup apprécié ce chant. Je m’imagine être un jour sous un arbre, de 
l’autre côté, écoutant les chœurs angéliques. C’est l’une de mes dernières réunions en 
Amérique. Lors de ma première venue en Pennsylvanie, le frère Oral Roberts, après 
avoir vu ce qui s’est passé, m’a demandé : “Crois-tu que Dieu fera cela pour moi ?” – 
“Que veux-tu dire ?” – “Répondre à la prière.” – “Il le fera pour n’importe qui”.

§3 à 5- Le frère Osborn était avec moi à Portland, Oregon, quand un fou sorti de 
l’asile, pesant près de 150 kilos et haut d’un mètre 80, s’est rué sur l’estrade en disant : 
“Hypocrite, menteur, je vais montrer quel genre d’homme de Dieu tu es, et je vais briser 
tous tes os !”. Il haïssait les pasteurs, et il était poursuivi pour en avoir déjà frappé un et 
lui avoir brisé la mâchoire. J’ai vu qu’il était possédé. Deux policiers qui se tenaient dans 
le vestiaire et que j’avais conduits à Christ se sont précipités, mais c’était un combat 
spirituel et je leur ai fait un signe. Je venais juste de faire la connaissance du frère Baxter, 
et il était présent, de même que les frères Wyatt et Booth-Clibborn. Les trois cents 
pasteurs présents connaissaient ce fou et se sont reculés. Ses dents étaient serrées et son 
regard fixe. J’ai continué de parler. Vous devez savoir où vous en êtes dans ces cas-là ! 
Dieu m’avait promis de prendre soin de moi. J’ai attendu deux secondes, il m’a craché au 
visage, et je m’apprêtais à dire que je ne ferais pas une telle chose, quand l’Ange du 
Seigneur est descendu en tourbillonnant : “Ce soir tu vas tomber à mes pieds et t’incliner 
au Nom du Seigneur Jésus-Christ”.

§6 à 8- Les deux esprits présents avaient donc prophétisé. L’homme a dit : “Tu 
vas voir ce qui va arriver à tes pieds !” Il s’est précipité le bras levé. Il y avait là des 
légions, comme du temps de Goliath. J’ai dit : “Satan, sors de cet homme !” Il a poussé 
un grand cri, il est tombé sur mes pieds, et les policiers l’ont retiré pour me dégager. 
“Est-il guéri ?” – “Non, Dieu a seulement montré sa puissance pour que le démon 
s’incline devant Dieu”. Osborn s’est enfermé dans sa chambre : “Si tu es toujours un tel 
Dieu, tu peux m’aider”. Quelques semaines après, il est venu avec sa femme chez moi : 
“Crois-tu que Dieu me bénira si je prie pour les malades ?” – “Il bénira quiconque 
priera pour les malades”. C’est un frère humble et sincère que j’aime et qui accomplit 
une grande œuvre. Je l’ai écouté un jour à son insu, et il a dit : “Je ne suis pas Branham, 
ne me demandez donc pas quel est votre problème, mais la Parole a dit que Dieu vous 
guérira”. Dieu vous bénira dans vos églises, même s’il n’y a pas de grande campagne.

§9 à 11- Le don de discernement est l’un des neuf dons à l’œuvre épisodiquement 
dans le Corps de Christ, et chaque croyant a le droit de prier pour les malades. Mais un 
don prophétique est prédestiné avant la fondation du monde. Toutefois, c’est toujours le 
Saint-Esprit qui agit. Nous avons été baptisés dans ce Corps et rendus participants de la 
Vie éternelle par le don du Saint-Esprit. L’aimez-vous ? Il aime chacun de vous. 
J’aimerais rester un mois, car il faut semble-t-il trois soirs pour que la puissance de 
l’ennemi soit ôtée. D’abord les gens viennent voir, puis ils se posent des questions, et 
enfin ils sont prêts à venir au Seigneur.

§12 à 13- Nous sommes tous frères en Christ, nés dans un seul Corps, et je crois que 
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nous ne devrions pas être séparés. Mes frères n’agissaient pas comme moi, mais nous 
étions tous des Branham. Je crois que bientôt je vais être libre dans mon action. Il y avait 
beaucoup de finances en jeu avec notre journal “The Voice of Healing”, et je n’ai plus 
rien à y voir, il appartient au frère Lindsay de Shreveport, Louisiane. C’est un bon 
journal, de même que “Healing Waters” de Roberts. Mais je manque trop d’instruction 
pour ces choses. Je peux désormais aller là où le Seigneur me conduit.

§14 à 18- A la fin d’une réunion à Fort Wayne où une fillette avait été guérie de cécité, 
un homme m’a reproché ma grammaire. Je lui ai répondu que le Seigneur m’avait appelé 
à ce travail. Mais ce n’était pas une excuse selon lui, et il m’a dit que cela choquait les 
gens. J’ai répondu que pour eux l’essentiel était que je vive ce que je prêchais. Une 
grande instruction n’est pas nécessaire pour connaître Dieu, et a même été le plus grand 
obstacle à l’Evangile. Manger un seul morceau de l’Arbre de la connaissance éloignait de 
Dieu. L’auto tue plus de gens que les guerres. Dieu est connu par la foi, et non par le 
savoir. [Prière].

§19- Lisons 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 1:43 à 49
“(43) Le jour suivant, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit : Suis-
moi. (44) Philippe était de Bethsaïda, de la ville d’André et de Pierre. (45) Philippe rencontra 
Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les 
prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. (46) Nathanaël lui dit : Peut-il venir de 
Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit : Viens, et vois. (47) Jésus, voyant venir à 
lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. (48) 
D’où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât, quand 
tu étais sous le figuier, je t’ai vu. (49) Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, 
tu es le roi d’Israël”.

Lisons aussi Jean 5:36, où Jésus parle de lui-même :
“Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père m’a donné 
d’accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui m’a envoyé”.

§20 à 22- Ces versets sont trois témoignages que Christ a été envoyé par Dieu pour 
accomplir les œuvres de Dieu annoncées par les prophètes : il y a les paroles de Jean, 
celles de Dieu parlant de Jésus, et celles de Jésus parlant de lui-même. L’Ecriture est 
inspirée, et ce qui est dit pour aujourd’hui s’accomplira entièrement. Quand Dieu parle, 
c’est scellé pour toujours dans les cieux. Le Saint-Esprit a dit que, dans les derniers 
jours, les gens religieux seront orgueilleux, et se moqueront des croyants. Ils auront 
l’apparence de la piété mais renieront ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. L’esprit anti-
christ n’est pas un esprit communiste, mais un esprit religieux. [Prière].

§23 à 26- J’ai demandé cet après-midi à Dieu de grandes choses pour ce soir. Hier 
soir, il y a eu une flamme spontanée de foi, et à la fin j’étais inconscient jusqu’à ce qu’on 
me conduise dehors sous la pluie. Et il me faut alors marcher des heures durant. Il est 
déjà sur l’estrade, et je vais donc terminer mon témoignage. Hier, je vous ai parlé de la 
guérison de Florence Nightingale. Aujourd’hui, je vais vous parler de ce qui s’est passé 
en Finlande. Quand j’arrive en pays étranger, c’est comme si l’Ange ne me quittait 
jamais. Et je peux alors dire par exemple que nous allons rencontrer telle personne au 
prochain carrefour, et tout se passe comme annoncé. Il n’y a jamais d’erreur. Et je 
souhaite un bon dimanche demain à tous les pasteurs, même s’ils n’ont pas coopéré avec 
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ces réunions.
§27 à 31- Lors d’un petit déjeuner, à Cleveland, un homme riche m’a proposé de louer 

pour moi un grand auditorium, car ma tente était trop petite et des centaines de 
personnes ne pouvaient venir, faute de place. Je lui ai répondu que j’avais promis de 
venir là, et que, pour le futur, j’attendais d’être dirigé par Dieu. Des pasteurs m’ont 
demandé d’expliquer le don de discernement. J’ai répondu : “Avant de prendre la 
voiture, nous allons voir une femme traverser la rue avec deux fillettes portant des robes 
à carreaux et des couettes. Au lieu de prendre la Cadillac bleue du frère Bowen comme 
prévu, nous serons dans une voiture rouge, et nous allons croiser trois jeunes filles en 
robes de soirée. Et alors j’aurais la permission divine de tenir la réunion”. Quand nous 
sommes sortis, nous avons vu les fillettes. Il y a eu un problème avec la Cadillac, et nous 
avons dû prendre une voiture rouge. Nous avons pris par mégarde un sens interdit, et un 
policier nous a arrêtés et interpellés très vivement. A ce moment-là, les trois jeunes filles 
ont traversé la rue. Dans la voiture ce fut une explosion d’alléluias et de parler en 
langues, et le policier nous prenant pour des fous nous a laissés partir. Voyez comment 
Dieu agit ! Et cela arrive quotidiennement.

§32 à 35- D’Angleterre, nous sommes allés en Finlande. A Helsinki nous avons eu un 
auditoire merveilleux de milliers de personnes, avec d’immenses queues. Ce sont des 
gens pauvres et aimables, et qui doivent croire en Dieu pour tout. L’Amérique ne mérite 
pas sa richesse. Ce qui tue la pomme, ce n’est pas l’oiseau qui la picore, mais le ver à 
l’intérieur. Ce n’est pas la Russie qui nous fera du mal, mais notre immoralité. 
Quand Dieu me montre quelque chose dans ma chambre, cela peut se produire des mois 
ou seulement quelques minutes plus tard, par exemple à l’occasion d’un appel 
téléphonique : “Ne portez-vous pas une robe noire ?” – “Si” – “Le Seigneur vous a 
guérie !”

§36 à 39- J’avais vu en vision à Miami un garçon de 8 à 10 ans, tué dans un accident, 
le visage déformé, et j’ai vu le Seigneur Jésus envoyer son Ange pour le ramener à la vie. 
J’ai raconté cette vision à la réunion de Miami. Trois jours après on m’a appelé pour un 
garçonnet qui venait de se noyer, mais ce n’était pas celui de la vision. J’en ai parlé 
partout au Canada : “C’est ‘Ainsi dit le Seigneur’, cela se produira”. C’était un an avant 
d’aller à Helsinki, et de là en train jusqu’à Kuopio, plus au nord. Ces gens très pauvres 
étaient venus par milliers, souvent à pied, et ils m’ont fait voyager en première classe. 

§40- Des guérisons merveilleuses ont eu lieu. Sous l’Onction, je désignais la personne, 
Mrs. Isaacson traduisait, et la personne criait. J’étais très fatigué, car ces choses se 
produisent par le jeûne et la prière. Je suis passé près de deux ou trois Russes qui 
pleuraient. Les Chrétiens s’aiment les uns les autres, mais le monde est aveuglé par le 
dieu de ce monde et ne voit pas cela. Ce monde est contrôlé par Satan, mais une Pierre 
détachée de la Montagne brisera ces royaumes pour faire place au Royaume. Un pasteur 
avait été fait prisonnier par les Japonais. Un jour qu’il était affamé, il s’est agenouillé, et 
une sentinelle est passée près de lui en disant : “Je suis Chrétien moi aussi”.

§45 à 48- J’ai accompagné une trentaine de pasteurs au sommet de la colline qui 
domine Kuopio, et ils ont chanté. Nous avons conduit à Christ un Anglais ivre. Je ne 
voulais pas manger avant 18 heures. J’ai dit aux frères Lindsay et Moore que quelque 
chose allait se produire, mais je ne savais pas quoi. Nous sommes redescendus, et nous 
avons vu un accident se produire au bas de la colline. Nous étions sur les lieux quinze 
minutes plus tard. Une Ford 35 avait heurté deux écoliers. L’un avait été frappé au 
menton et avait été projeté contre un arbre où sa tête s’était fracassée. L’autre avait été 
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écrasé et projeté sur la route, car le conducteur avait accéléré au lieu de freiner. L’un des 
enfants avait été évacué. J’ai pensé que cela aurait pu arriver à mon enfant Billy Paul. 
J’ai entendu quelqu’un dire : “Voici l’Américain faiseur de miracles, voyons ce qu’il va 
faire !”

§49- Les yeux de l’enfant étaient fixes, il n’avait plus ses chaussures et un pied était 
tordu. Il n’avait plus de pouls. J’ai ressenti quelque chose, comme un souffle. J’ai 
demandé à voir l’enfant qu’on allait emporter. On a retiré la couverture. J’ai demandé si 
quelqu’un l’avait vu pendant nos réunions, mais j’ai alors remarqué les rochers autour de 
nous, et j’ai reconnu l’enfant de la vision. J’ai demandé à Lindsay de regarder dans sa 
Bible où la vision avait été mise par écrit. Alors on sait où on en est ! Aucun démon ne 
peut faire obstacle ! Comme dans la vision, je me suis agenouillé et j’ai loué Dieu : “Ainsi 
dit le Seigneur, cet enfant va revenir à la vie”. Quand l’Ange est descendu, j’ai dit : 
“Selon la vision, Mort, tu ne peux retenir cet enfant, et j’ordonne que cette âme revienne 
dans le Nom de Jésus-Christ”. L’enfant s’est mis debout, parfaitement normal. 

§50 à 53- La nouvelle s’est répandue et la foule se pressait autour de la salle … 
[Enregistrement interrompu] … Un corset enveloppait la fillette, et une courroie reliait le pied 
à l’épaule. Pour avancer, elle plaçait ses deux béquilles en avant, puis balançait une 
épaule. Elle portait de pauvres vêtements et elle m’a fait une petite révérence. Je me suis 
arrêté malgré les soldats qui me poussaient, et l’ordre qui avait été donné de ne pas 
chercher à m’aborder. Elle a tiré sur ma veste pour embrasser ma poche, et m’a remercié 
en me regardant. 

§54 à 55- J’ai su par la suite que c’était une orpheline de la guerre contre la Russie. Je 
lui ai dit : “Tu es guérie”, mais elle ne m’a pas compris. Ce soir-là, beaucoup de 
béquilles ont été jetées. A la fin, comme j’avais encore un peu de force, j’ai demandé 
qu’on fasse approcher quelques personnes en plus. Et alors elle s’est approchée sur 
l’estrade, en pleurs. L’interprète lui a expliqué que Jésus-Christ l’avait déjà guérie dans 
le hall : “Fais enlever ton corset tout en descendant tes mains le long du corps”. Et je me 
suis occupé de la personne suivante. Il y a eu un cri, et elle brandissait son appareil, 
merveilleusement guérie ! Soyez humble ! Ne vous élevez pas ! Humiliez-vous et Dieu 
vous élèvera. Dieu ne vous doit rien. Aimez-le de tout votre cœur et croyez-le.

§56 à 58- [Prière]. Cette fillette avait exprimé son amour pour Dieu en aimant son 
serviteur.

§59 à 61- [Mise en place d’une ligne de prière de 15 personnes sur l’estrade]. Seul Dieu peut guérir. 
Venir sur l’estrade n’assure pas la guérison. Il faut la foi. Mais si l’Esprit du Seigneur 
déclare la personne guérie, alors il en sera ainsi. Vous qui êtes sur l’estrade, croyez-vous 
ce que je vous ai dit au sujet de l’Ange du Seigneur ? Si je regarde trop longtemps 
l’auditoire, j’entre en contact avec un esprit, et une vision se forme. C’est ainsi qu’à 
Cleveland j’ai pu répéter à une femme sceptique de l’auditoire ce qu’avait été sa prière 
une heure auparavant dans sa chambre.

§62 à 64- Le Saint-Esprit est très timide, et il faut peu de chose pour qu’il 
s’éloigne. Ce que vous allez voir n’est pas de la psychologie, et Dieu n’est lié par 
aucune théologie de séminaire. C’est pourquoi Jésus n’est pas venu comme ils l’avaient 
imaginé. Et Dieu est capable de me dire ce qui ne va pas en vous, comme il l’a fait avec la 
Samaritaine. S’il savait cela, c’est qu’il savait tout. C’est le Père qui le lui faisait savoir. 
Je prends mon temps car Dieu n’est jamais pressé. Il a laissé les amis de Daniel aller 
dans la fournaise. Il faut le laisser faire. Croyez. Acceptez-le comme votre Sauveur et 
votre Médecin.
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§65 à 66- Il est ressuscité ! Monsieur, vous êtes conscient que quelque chose est en 
train de se passer … la Lumière est très proche … je ne connais pas cet homme, mais ma 
foi et sa foi s’unissent par le Saint-Esprit qui est proche … vous êtes très nerveux … à 
cause de votre prostate … vous avez eu une crise cardiaque … vous êtes pasteur, je 
vous vois sur l’estrade … ce n’est pas moi qui vous ai parlé … [Prière pour cet homme] … 
allez et soyez guéri … cet homme sera différent dans quelques heures … je sais que cet 
homme a une belle foi, et Dieu honore une telle foi.

§67 à 69-  Madame, je ne vous connais pas … vous ressentez que quelque chose se 
passe … mes lèvres s’engourdissent, et ce n’est plus moi qui parle … il va me parler ou 
me montrer une vision dans un instant, car vous croyez … vous souffrez à la tête depuis 
votre enfance … vous enseignez à l’école du dimanche car je vous vois avec une Bible 
sur l’estrade … allez, il va vous aider … - … Cette sœur est très croyante et sincère … 
votre problème a commencé avec votre enfant, une sorte d’ulcère sur le côté … allez, et 
soyez guérie … - … Regardez cette sœur … vous souffrez beaucoup … nervosité … un 
problème cardiaque et un problème rénal … croyez-vous que je suis son prophète ? … 
allez et soyez guérie … - … Vous croyez aussi sœur … vous souffrez d’anémie, et vous 
avez un problème féminin depuis longtemps, avec des maux de tête … vous venez de 
recevoir une transfusion venue de Dieu ! vous allez guérir … Louons Dieu !

§70 à 71- Sœur, croyez-vous que Dieu m’a envoyé comme son prophète ? Satan vous 
ment. Les gens ne s’attachent pas à vous, et vous disent de vous réconcilier avec vous-
mêmes, mais vous n’y arrivez pas, car c’est psychique et c’est à cause de vos lunettes. 
Otez-les et rentrez chez vous, Christ vous a guérie … - … [Prière pour une Finlandaise] … 
votre problème cardiaque a disparu, au Nom de Jésus … - … Allez, Jésus vous a guéri 
aussi du cœur tandis que vous vous approchiez … - … Ne me jugez pas mal Madame, je 
vous aime … je sais ce que vous pensez … voudriez-vous manger comme autrefois ? … 
allez, et mangez ce que vous voulez. Que tout le monde prie, croyez … quelqu’un essaie 
de croire derrière moi …

§72 à 73- Sœur, croyez-vous que l’Esprit de Dieu est sur l’estrade ? La première 
chose que l’Ange de Dieu m’a dite, c’est qu’il était envoyé de la Présence de Dieu, et que 
ma naissance et ma vie étranges avaient pour but d’apporter ce don de guérison à 
l’humanité, et que rien  ne résisterait à mes prières si j’étais sincère. Je ressens d’abord 
un esprit de bienvenue, et je sais alors que vous croyez en Dieu. Puis je teste si vous 
croyez ce que je représente … vous croyez que je suis son prophète car votre 
problème cardiaque a disparu … - … Monsieur, ne laissez pas Satan vous mentir, vous 
avez été un peu secoué par un accident, mais surmontez cette nervosité … [Prière pour ce 

frère] … - … Voudriez-vous être guéri de cet asthme ? … allez, et dites au Seigneur que 
vous croyez … - … L’insuline est terrible pour les diabétiques, mais une injection du 
Calvaire en vient à bout, sœur ! … Dieu a guéri son arthrite et d’autres choses …

§74 à 76- Approchez, frère … c’est l’ouïe … Démon, au Nom de Jésus-Christ sors 
de cet homme ! … vous êtes guéri, frère. C’est la fin de la ligne de prière. Peut-être 
n’aurons-nous pas besoin d’en établir une autre. Regardez vers ici, et que le Saint-Esprit 
me dirige où il veut … Mon garçon, crois-tu de tout ton cœur ? … il y a une douzaine de 
personnes qui me “tirent” … lève-toi … j’ai une vision de son père … c’est une hernie, 
rentre chez toi et crois … - … Vous êtes guéri de cette arthrite, croyez seulement … - … 
Madame, une ombre est au-dessus de vous, un cancer … levez-vous, il sait que son 
temps est fini … croyez-vous que je suis son prophète ? Alors rentrez chez vous, le 
cancer est parti. J’ai vu une ombre s’élever d’elle … sa voisine ne la connaît pas mais se 

Résumé de!: “Trois témoins” (28 juillet 1951, soir) 5 
_____________________________________________________



réjouit de sa guérison … levez-vous et soyez guérie de votre problème cardiaque au Nom 
de Jésus-Christ.

§77 à 80- Sa voisine ne souffre-t-elle pas de rhumatisme cardiaque ? … Levez-vous et 
soyez guérie, sœur … allez dans une église du Plein Evangile servir Dieu le restant de 
votre vie, et soyez baptisée du Saint-Esprit … - … Vous cachez votre visage derrière un 
mouchoir … une tumeur … si vous croyez, levez-vous et soyez guéri au Nom de Jésus-
Christ … - … Cette dame souffre des sinus … allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-
Christ … - … Sa voisine a un problème … levez-vous, et acceptez votre guérison dans 
le Nom du Seigneur Jésus … - … Cette dame en rouge … vous avez des varices, que le 
Seigneur Jésus vous bénisse … - … Je veux m’occuper des infirmes maintenant … 
croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous pouvez être guérie si vous croyez, 
Madame, vous qui êtes sur cette civière … m’acceptez-vous comme son prophète ? … 
m’obéirez-vous donc en tant que prophète ? … vous avez été liée par la tuberculose, 
levez-vous et soyez guérie ! … - … Cette dame … posez votre main sur cet homme … 
regardez-moi Monsieur, … vous êtes en train de mourir d’un cancer … acceptez votre 
guérison, levez-vous et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … ; Madame …

__________________
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