
SUR TA PAROLE, SEIGNEUR
AT THY WORD LORD
28 septembre1951, vendredi soir, New York (New York)

Thème central : Invitation à croire en pénétrant dans le domaine de Dieu, 
avant la prière pour les malades.

(Titres identiques ou similaires : le 5.3.1948; le 14.7.1950; le 6.5.1951; le 8.6.1953; le 4.12.1953; le 
21.2.1954; le 7.12.54)

§1 à 3-  Je suis heureux de voir que le Sauveur a encore un peuple qui l’aime. Les 
Anges de Dieu campent dans l’église, car il y a aussi des anges méchants qui viennent. 
Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais en savent peu sur lui. Ils sont sauvés, ils sont 
heureux, mais, affronter ces esprits, c’est autre chose. Je veux vous aider, mais je ne le 
peux que dans la mesure où Dieu le permet. Et Dieu ne peut vous aider que dans la 
mesure où votre foi le laisse agir en vous. L’exercice des dons doit édifier l’église, et 
je ne suis qu’un canal. Le Saint-Esprit et les Anges ne sont que des attributs de 
Dieu, des parties de Dieu qui sont issues de lui, et qu’il a créées pour l’aider 
dans son œuvre glorieuse.

§4 à 7- A huit ans, un enfant était circoncis et devenait Israélite. Puis il avait un 
tuteur, qui, pour nous, est le Saint-Esprit. Devenu adulte, s’il avait été fidèle, il revêtait 
une robe en public. Il était alors adopté par celui qui l’avait engendré. Il devenait héritier. 
Si seulement les églises cessaient de se disputer ! Dieu ne peut pas vous faire confiance ! 
L’exercice des dons est sacré, et nous devons peser chaque parole. Dieu faisait confiance 
à Moïse, car il était prédestiné à être prophète. Il pouvait ainsi demander ce qu’il voulait, 
mais il a frappé le rocher deux fois, brisant le commandement de Dieu. Dieu l’a certes 
exaucé, mais ensuite il s’est occupé de lui. Le prophète Elisée lui aussi mis en colère 
contre des enfants, il les a maudits, et une ourse les a dévorés. Il faut donc faire 
attention.

§8- Lisons 1 Rois 18:36 à 39 
“(36) Au moment de la présentation de l’offrande, Elie, le prophète, s’avança et dit : Eternel, Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! que l’on sache aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, que je suis 
ton serviteur, et que j’ai fait toutes ces choses par ta parole ! (37) Réponds-moi, Eternel, réponds-
moi, afin que ce peuple reconnaisse que c’est toi, Eternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui ramènes 
leur cœur ! (38) Et le feu de l’Eternel tomba, et il consuma l’holocauste, le bois, les pierres et la 
terre, et il absorba l’eau qui était dans le fossé. (39) Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent 
sur leur visage et dirent : C’est l’Eternel qui est Dieu ! C’est l’Eternel qui est Dieu !”

§9 à 11- [Longue prière].
§12 à 14- Dès que je vais à l’étranger, le Saint-Esprit ne me quitte jamais et me montre 

sans cesse des choses. Un jour, par exemple, j’ai dit au frère Lindsay que nous allions 
rencontrer deux femmes habillées en noir sortant dans la rue, et désirant savoir quel était 
leur problème. Vingt minutes plus tard, c’est arrivé. J’ai ajouté qu’un homme vêtu en 
bleu avec un chapeau blanc allait surgir sur la gauche, et nous demander de prier pour sa 
femme. Et c’est arrivé quelques pâtés de maisons plus loin. Il parle aussi sur l’estrade 
quand il doit parler. La première fois qu’il est venu, j’avais quitté ma mère pour aller à 
Miami, Floride pour une réunion sous tente. Dans le train, j’ai eu la vision d’un enfant 
d’environ huit ans, pauvrement vêtu, victime d’un accident. Le pied traversait la 
chaussure, et il était étendu mort sur le bord de la route. J’ai annoncé devant sept mille 
personnes ce soir-là que Dieu lui redonnerait vie.

§15 à 17- Le soir suivant, j’ai vu un homme être jeté à bas de son cheval et se casser le 
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bras. J’ai proclamé cela en désignant un homme avec une chemise blanche : “Levez-vous, 
Jésus-Christ vous a guéri !” Le frère Bosworth présent était stupéfait. Un père dont le 
garçon de cinq ans venait de se noyer a cru que la vision de l’enfant était pour lui. Mais 
l’enfant de la vision devait être écrasé dans un accident, et dans une région rocheuse avec 
des cèdres. J’ai cependant suivi le père, mais ce n’était pas l’enfant de la vision. C’est 
principalement ainsi que Dieu opère. Sinon, c’est avec sa volonté permissive : j’intercède 
ainsi avant de venir, jusqu’à ce qu’il me fasse entrer en ces choses. Alors la vision vient, 
puis cela s’arrête, avant de reprendre avec une autre vision. Mais cela nécessite une 
soumission constante à l’Esprit. Si c’est au contraire Dieu qui me transporte là, cela peut 
alors durer jusqu’à deux heures sans interruption. Mon cœur bat, mais je ne respire plus. 
C’est parce que je suis alors dans un autre monde.

§18 à 23- Après la guérison de Florence Nightingale, nous sommes allés à Helsinki 
puis à Kuopio. Le Saint-Esprit, l’Ange du Seigneur, est descendu. Je disais ce que je 
voyais, et l’interprète traduisait. Un soir, ils ont voulu me photographier près d’un tas 
de béquilles. Ces gens sont pauvres, mais ils sont droits et sincères. J’ai l’habitude de 
jeûner le vendredi, et nous sommes allés chanter dans une tour, près de Kuopio. Nous 
avons conduit à Christ un Anglais ivre. J’ai dit : “Quelque chose va se passer, mais je ne 
sais pas quoi”. La vision de l’enfant avait eu lieu deux ans auparavant. En descendant de 
la colline, nous avons remarqué une voiture qui avait heurté à pleine vitesse deux 
garçons. L’un d’eux avait été heurté au menton et projeté contre un arbre où son cerveau 
avait été atteint. L’autre avait été écrasé, mais les roues avaient patiné sur lui, et l’enfant 
avait été projeté en l’air, avant de retomber mort. La voiture avait achevé sa route dans 
un champ contre un rocher. Une centaine de personnes étaient attroupées, dont le maire.

§24 à 28- L’interprète, Mrs. Isaaccon, m’a rapporté ce que certains disaient : “Voilà 
le faiseur de miracles Américain, voyons ce qu’il va faire !” Les frères Lindsay se sont 
avancés et sont revenus en pleurant. Nous pensions à nos enfants. Je suis allé voir à mon 
tour. L’enfant était allongé, la bouche ouverte, le pied sorti de la chaussure. Il n’avait 
plus de pouls. J’ai pleuré, j’ai fait quelques pas, et il m’a semblé qu’une main se posait 
sur moi. Je suis revenu, et j’ai demandé à voir à nouveau le visage. Il y avait une 
quinzaine de pasteurs présents. J’ai dit à Jack Moore de regarder dans sa Bible le papier 
où il avait écrit le récit de la vision. Aucun démon n’aurait alors pu m’arrêter ! J’ai dit : 
“Cet enfant va revenir à la vie dans quelques instants”. Je me suis agenouillé : “Mort, 
au Nom du Seigneur Jésus, rend cet enfant à la vie !” L’enfant s’est relevé, sans aucune 
fracture !

§29 à 35- Le soir suivant, je ne pouvais pas approcher de la salle ! Quatre soldats, 
deux devant et deux derrière, m’ont frayé le passage, au milieu des gens qui pleuraient. 
Une fillette est sortie de la pièce réservée aux dames. Elle avait un corset métallique. Une 
jambe était plus courte que l’autre. Une courroie partait de l’orteil, passait par-dessus 
l’épaule, et était fixée au dos de l’appareil. Elle avait deux béquilles et, pour avancer, elle 
devait projeter son épaule en avant. Elle pensait être en faute. C’était une orpheline de 
guerre, pauvrement vêtue. Je me suis arrêté, elle s’est approchée, a embrassé ma veste et 
a fait une révérence. Je l’ai vue en vision marcher sans ses béquilles : “Tu es guérie”. 
Mais elle ne pouvait pas me comprendre. Et le soldat m’a poussé vers la salle. A la fin 
de la ligne de prière, mon frère Howard a souhaité que j’arrête, mais j’ai voulu faire venir 
quatre ou cinq autres personnes. C’est la fillette qui s’est alors avancée. J’ai demandé à 
Mrs. Isaacson de lui dire qu’elle avait été guérie, et de lui faire enlever son appareil. Je 
me suis occupé du malade suivant, et j’ai entendu un cri : la fillette courait sur l’estrade, 
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brandissant son appareil ! [Chant].
§36 à 39- [Prière]. Un jour, un tremblement de terre renversera nos grands immeubles 

de pays riche. Que les prisonniers du péché soient libérés ce soir. Que le Seigneur envoie 
le Saint-Esprit, que les anges de Dieu prennent position dans cet auditoire, et que 
l’Ange du Seigneur témoigne que j’ai dit la vérité.

§40 à 42- [Enregistrement interrompu]. Même si je me retrouve dans la région des perdus, 
je continuerais à le louer ! Soyez respectueux, pénétrez maintenant dans le domaine 
spirituel. Croyez que Dieu va envelopper tout l’auditoire. Il le désire encore plus que 
nous. Le Saint-Esprit est comme un Océan exerçant toute sa pression pour trouver une 
fissure dans un cœur par où la foi pourra s’insinuer et vous guérir. Priez jusqu’à ce que 
la foi requise entre dans votre cœur. Si je dis : “Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri”, 
cela se produira. J’ai déclaré il y a quelques jours à une femme mourante d’un cancer 
qu’elle guérirait : “Dans trois jours, un jeune vendeur de journaux va presque vous 
renverser dans la rue, vous serez sur le point de vous mettre en colère, et vous verrez 
que l’horloge d’une tour indique midi. Vous saurez ainsi que j’ai dit la vérité”. Elle est 
en cours de guérison aujourd’hui, les docteurs ne trouvent plus trace du cancer en elle.

§43 à 49- Chantons : “Crois seulement”. Les dernières paroles de son auteur, Paul 
Rader, ont été : “Dans quelques minutes, je serai en présence de Jésus-Christ, revêtu de 
sa justice”. [Courte prière]. Cet Ange ne m’a jamais dit son nom. Soyez respectueux … 
Cette femme est un esprit, et moi aussi. Nous devons entrer en contact. Je ne vous 
connais pas. Jésus vous a guérie il y a dix-neuf siècles, mais il faut quelque chose pour 
vivifier votre foi jusqu’au point où vous accepterez cela … croyez tous … si vous ne 
croyez pas, mieux vaut ne pas venir dans la ligne de prière, de peur que votre état empire 
… celui qui ne croit pas est déjà condamné … pour aller en enfer, il suffit de rejeter 
Jésus, de ne pas croire Sa Parole … l’Ange s’approche de l’estrade, je le sens se déplacer 
… vous aussi, vous ressentez cette Onction … votre foi l’attire maintenant … mais la 
foi de l’auditoire interfère un peu aussi … vous souffrez de la vessie … un cancer … et 
aussi un problème cardiaque, et je vous vois vêtue d’une robe à carreaux et chercher 
votre souffle … vous venez de Pennsylvanie … approchez … [Prière et exorcisme] … c’est 
fini, allez et réjouissez-vous …

§50 à 52- Cet homme assis là-bas … [Prière et exorcisme contre un démon de surdité] … 
m’entendez-vous maintenant ? … il est guéri ! [Le frère répète des paroles murmurées par W.M. 

Branham] … louez tous le Seigneur ! … un sourd est un défi, il n’entend pas et il faut 
donc que votre foi prenne le dessus, il faut pour cela entrer dans un autre domaine … le 
médecin peut dire que le nerf auditif est touché, mais c’est un démon invisible qui fait 
obstacle.

§53 à 55- Vous êtes Chrétienne, et tout le monde peut voir vos lunettes … il y a un 
problème … je vous parle pour saisir votre esprit … c’est un problème d’estomac, une 
tumeur … et aussi un problème de diabète … je vous vois vous réjouir lors d’une 
réunion il y a des années … c’est le soir où vous avez reçu le Saint-Esprit … allez, Jésus 
vous guérit … dans 72 heures cette femme va vomir cette grosseur, et elle sera guérie … 
Vous tous, croyez-vous ? N’ayez pas peur, quand vous priez, croyez que vous recevez 
ce que vous demandez. [Enregistrement interrompu].

§56 à 57- Il est le Lys de la vallée, l’Etoile du matin, à la fois la Racine et le Rejeton de 
David, l’Alpha et l’Oméga, le Fils de Dieu ! Son Sang a coulé au Calvaire ! Jéhovah a 
créé une cellule de Sang immaculé en Marie, et cela a donné le Fils de Dieu. En retour, il a 
offert son Sang à Dieu, il a payé le prix, et nous sommes libres. Il est ressuscité, et ce 
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soir il intercède pour nous sur la base de notre confession de sa promesse. Nous 
sommes en Christ, né dans ce Corps, tiré du flanc de Christ comme Eve a été tirée 
d’Adam … Madame, vous n’aurez plus mal à l’estomac, vos ulcères sont guéris, allez, et 
mangez ce que vous voulez … - … Quelle sensation glorieuse, et quelle foi au-dessus de 
l’auditoire ! Tout est possible ! Il veut guérir chacun de vous, il est mort pour vous tous, 
il vous aime autant que cette sœur Noire qui vient d’être guérie de son ulcère ! Il vous 
aime autant qu’il a aimé Florence Nightingale qui a été guérie d’un cancer. S’il a guéri un 
cancéreux, il peut les guérir tous. Il vous suffit d’accepter cela. Je ne suis là que pour 
prouver sa Présence au milieu de vous.

§58 à 59- Je ne connais pas cette femme … si je vous dis quel est votre problème, 
vous saurez qu’il est le Souverain sacrificateur de notre confession … il ne vous reste 
qu’à signer le chèque … vous avez un problème rénal … le Saint-Esprit était présent et 
l’enveloppait, je sentais sa foi qui tirait, et je me sentais affaibli … il est merveilleux !

§60 à 61- Cette femme est Chrétienne, et elle a la foi … me croyez-vous si je vous dis 
que votre tumeur va s’en aller ? … allez et croyez ! … - … Cette dame avec un chapeau 
noir, vous souffrez du cœur … recevez votre guérison, … c’est fini, rentrez chez vous 
… J’espère que vous éprouvez tous ce sentiment glorieux … Ce n’est pas seulement 
l’Ange du Seigneur qui est ici, mais le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit apporte 
la joie. Il vit dans mon cœur ! … - … Vous croyez sœur, … vous avez eu beaucoup de 
soucis et de projets avortés … le diabète va vous quitter, me croyez-vous ?

§62 à 63- Vous aussi, Madame, c’est un cancer … courbez tous la tête … [Prière et 

exorcisme] … votre cancer est guéri, et votre ouïe est guérie … éloignez-vous des 
incrédules … elle était abandonnée par les médecins … 

§64 à 65- Madame, vous souffrez du cœur … prenez ma main, et acceptez votre 
guérison dans le Nom de Jésus-Christ … retournez en Georgie … - … Vous souffrez de 
la même chose, Monsieur … allez, vous avez été guéri pendant l’attente … Dieu est ici, 
il est Tout-Puissant … Je vois l’Esprit de Dieu au-dessus de cette femme avec une 
robe rouge … elle vient d’être bénie … il est suspendu au-dessus d’elle … je ne sais pas 
quel est son problème … [Quelqu’un déclare qu’elle a été guérie un soir précédent] … je ne me 
souviens de rien, je suis comme dans un rêve dans ces instants, et, en ce moment même, 
j’ai l’impression que mes mains et mes lèvres sont enflées. Quand l’Esprit descend, je 
n’ai qu’à écouter ce que je dis …  croyez de tout votre cœur … Sœur, un esprit de 
bienvenue est sur vous … vous souffrez depuis longtemps … un cancer et un problème 
cardiaque … Jésus vous guérit à l’instant, car c’est ce que vous attendiez … allez, et 
réjouissez-vous …

§66 à 67- Je ne peux rien faire de moi-même, c’est Lui qui me conduit et me parle … 
sœur, vous avez un problème d’estomac … vous n’avez jamais servi Dieu comme vous 
l’auriez voulu … que le Seigneur Jésus vous guérisse et vous remplisse de son Esprit au 
point que votre cœur bouillonne de sa grâce, allez et recevez-le, au Nom de Jésus-Christ. 
Ayez tous foi ! Si seulement vous pouviez pénétrer dans cette autre dimension ! 
Ne pensez pas à votre maladie, pénétrez là où vous pouvez toucher Dieu ! Cela tire dans 
cette direction là-haut … je n’arrive pas à localiser, il y a trop monde entre nous … cela 
tire par ici maintenant … votre problème cardiaque est guéri, Madame, ainsi que votre 
problème féminin.

§68 à 69-  Croyez que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent [Héb. 11:6] … 
un esprit de surdité est sur cette femme … [Prière et exorcisme] … m’entendez-vous ? … 
vous êtes guérie ! Gloire à Dieu ! … - … Croyez-vous que je suis son prophète ? … 
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votre vie a été incomprise et difficile, vous souffrez de migraines … vous souffrez de 
l’estomac … levez-vous et soyez guéri ! … - … Madame, au fond, en jaune, votre prière 
est sincère … croyez-vous en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? et que je suis son 
prophète ? … vous souffrez d’anémie … levez la main, et soyez guérie au Nom du 
Seigneur Jésus …

§70 à 71- Votre voisine, avec un chapeau rose, … croyez-vous que je suis son 
prophète, et qu’il est présent et que Jésus-Christ vous a guérie il y a deux mille ans ? .. 
vous souffrez des nerfs, et vous croyez que vous devenez folle … allez, et recevez votre 
guérison au Nom du Seigneur Jésus ! … - … Cette jeune fille … un esprit bizarre 
s’éloigne d’elle … au bout de la rangée … quelque chose qui me frappe durement … 
l’épilepsie … levez-vous si c’est vrai ! Jésus-Christ vous a guérie. Alléluia ! … - … 
Madame, croyez-vous ? … vous n’aurez plus d’ulcère … Croyez-vous tous ? … 
[Enregistrement interrompu] … 

_______________
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