
DANS L’ATTENTE
EXPECTATION (ou WORD OF EXPECTATION)
30 septembre 1951, dimanche soir, New York (New York)

Thème central : Récits de guérisons, et ligne de prière pour les malades.

[Titres identiques ou similaires : en 1950 : le 5.4, le 10.8; en 1951 : le 7.5, le 14.7; 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 7- Comme souvent, je dois partir avant que les résultats de cette campagne ne 
soient manifestés. Merci pour cette offrande. Mais je ne la mérite pas, et je n’en 
demande jamais. Notre famille vit modestement, et cela nous suffit. Tout sera utilisé 
pour les missions à l’étranger. [W.M. Branham présente à l’auditoire son épouse Meda, sa fille 

Rebekah, née le 21 mars 1946, son fils Billy Paul, né le 13 septembre 1935]. J’ai laissé Sarah [née le 19 

mars 1951] à la maison. Priez pour eux pendant que je serai en Afrique. J’ai prié pour 
que Dieu guérisse partout dans l’auditoire en ce dernier soir, et je crois qu’il va le faire. 
Il a toujours répondu à mes prières sincères. Prier pour des motifs égoïstes ne servirait 
à rien.

§8- Lisons Matthieu 4:23 à 25
“(23) Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. (24) Sa 
renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies 
et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et il les 
guérissait. (25) Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la 
Judée, et d’au delà du Jourdain”.

Lisons aussi 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”.

§9 à 12- [Longue prière].
§13 à 18- Selon certains, Siméon avait environ 80 ans, mais il attendait Dieu. Dieu a 

toujours eu un petit reste qui croyait en lui. Seuls Noé et les siens sont entrés dans 
l’arche. “Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui 
les trouvent” [Mat. 7:14]. Faites partie de cette minorité ! A la venue du Fils de 
l’homme, il en sera comme du temps de Noé [Luc 17:26]. J’aimerais passer un moment 
avec chacun d’entre vous. Dans mon enfance, j’étais un mouton noir parce que je ne 
buvais pas et ne fumais pas. Après avoir été ordonné dans l’Eglise Baptiste, on m’a dit 
que je deviendrai un fanatique. J’ai toujours été incompris. Je n’intéressais personne, et 
personne ne me parlait. Et aujourd’hui, je dois me cacher pour avoir un peu de repos ! 
Je ne suis pas instruit, mais j’aime Jésus-Christ de tout mon cœur. Je vous 
donne rendez-vous dans la gloire. [Chant]. Nous serons alors semblables à lui.

§19 à 20- Siméon avait reçu une promesse, et il  racontait partout qu’il ne mourrait 
pas avant d’avoir vu le Christ. Il passait pour un peu fou. Mais ce désir était en son 
cœur, car il avait reçu une promesse. Si vous venez pour critiquer, le diable vous 
montrera ce qui est à critiquer. Mais si vous venez pour trouver Dieu et être béni, Dieu 
vous le montrera. Si vous n’attendez rien, vous ne recevrez rien. Un jour, ma mère 
m’a envoyé au loin vers sa sœur. Elle m’en avait donné la description, et je l’ai 
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reconnue au premier coup d’œil. 
§21 à 23- De même, ce soir, nous devons avoir une idée de ce à quoi l’action du Saint-

Esprit ressemble. Jésus l’a dit : “En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et 
les malades seront guéris”. Et aussi : “Vous ferez les mêmes choses que j’ai faites”. La 
profondeur appelle la profondeur. S’il existe un désir, il existe de quoi le satisfaire. S’il 
existe un poisson, l’eau doit exister. Si l’homme désire Dieu, c’est que Dieu existe pour 
répondre à cet appel. Quelque chose vous dit que la guérison existe en Dieu. C’est le 
Créateur qui a placé cette idée en vous. J’ai lu dans la presse l’histoire d’un enfant qui 
mangeait ses gommes et les pédales de son vélo parce que son corps manquait de 
soufre, et il y devait donc exister du soufre quelque part pour satisfaire ce besoin.

§24 à 27- La guérison Divine existe, la Source existe, et vous en avez soif. Il y avait 
aussi un appel dans le cœur de Siméon, il avait reçu une promesse. Quand Jésus est né, 
il n’y avait personne pour fêter sa naissance, alors Dieu a envoyé des anges chanter 
comme pour la naissance d’un Roi. Les mages ont été conduits vers lui, mais bien peu 
de gens étaient au courant. Tout le monde se moquait de Marie et de son bébé 
illégitime, mais elle savait d’où il venait. Au huitième jour, la jeune Marie est allée au 
temple, avec son bébé enveloppé dans un tissu utilisé pour protéger les bœufs. Les 
gens s’écartaient d’elles. C’était pourtant le Prince de gloire. Pendant ce temps, le vieux 
Siméon lisait les rouleaux, se rappelant la promesse qui lui avait été faite.

§28- A cet instant, le Saint-Esprit lui a dit de se lever. Il a obéi, et l’Esprit l’a conduit 
vers cette femme. Et Siméon, le vieux prêtre, a pris l’enfant dans ses bras, tandis que 
les larmes coulaient sur ses joues. “Mes yeux ont vu ton salut !” Dans un coin du 
temple, parmi la foule affairée, il y avait aussi la prophétesse Anne. Certains disent 
qu’elle était aveugle. Conduite par l’Esprit, elle s’est dirigée droit vers le bébé. Si vous 
croyez en la guérison Divine, croyez qu’il existe une Source, le même Saint-Esprit qui 
était sur Siméon et Anne. Dieu a promis que vous seriez guéris par sa puissance. Et il 
est ici ce soir.

§29 à 32- A Fort Wayne, Indiana, je ne pouvais pas sortir de l’hôtel à cause de la 
foule. Un homme atteint de sclérose en plaques, alité depuis dix ans, et paralysé depuis 
la taille, n’avait pas pu monter sur l’estrade à cause de la foule dans la ligne de prière 
rapide. J’ai senti sa foi. J’ai regardé en contrebas : “Frère Branham, si je pouvais 
seulement toucher votre pantalon, je serais guéri”. Je l’ai vu en vision en train de 
marcher : “Frère, vous êtes alité depuis dix ans. Jésus-Christ vous guérit”. Et il s’est 
levé de sa chaise ! Le roi George d’Angleterre qui souffrait de cette même maladie, m’a 
demandé de prier pour lui. Ce même soir, un autre homme paralysé par l’arthrite 
voulait toucher mes vêtements. Il a posé sa main sur moi : il anticipait ! Qu’il vous soit 
fait selon votre foi. Il conduit son tracteur aujourd’hui.

§33 à 35- Un matin, nous avons quitté l’hôtel par le sous-sol, avec ma femme, Becky 
et Mrs. Morgan, une infirmière de chez Mayo, qui avait été guérie d’un cancer, alors 
que son état était pire que celui de Miss Florence Nightingale. L’Esprit m’a dit de ne 
pas aller à la Toddle House, mais de continuer notre chemin. La Voix m’a alors dit 
d’entrer dans la Cafeteria Miller où j’ai pris une tasse de café. Au moment de rendre 
grâces, une femme a crié : “Gloire à Dieu ! J’essaie depuis longtemps d’entrer dans la 
ligne de prière, mais en vain”.  Elle venait du Texas avec son frère après avoir vendu 
leur vache pour le voyage. Elle avait prié toute la nuit, et, vers quatre heures du matin, 
elle avait rêvé qu’elle devait aller à cette cafétéria à neuf heures. L’homme a été guéri 
sur place. Au moment où, conduit par l’Esprit, j’allais sortir, une femme de Chicago a 
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failli me heurter sur le trottoir. Elle était atteinte d’un cancer et condamnée, et Dieu lui 
avait dit d’être devant la cafétéria à neuf heures dix. Elle est présente ici ce soir.

§36- J’ai continué mon chemin, et le Saint-Esprit m’a dit de m’arrêter. J’ai laissé 
Meda et Mrs. Morgan traverser la rue pour acheter un livre de coloriage. Je me suis mis 
dans un coin pour prier. Il m’a dit d’aller jusqu’au carrefour, de traverser la rue, et 
d’attendre. Ces choses arrivent sans arrêt. J’ai attendu dix minutes, et j’ai vu une 
femme avec un vêtement à carreaux et un livre à la main traverser la rue. L’Esprit m’a 
dit de m’approcher d’elle. Elle m’a croisé sans s’arrêter, ce qui m’a étonné. Mais elle 
s’est retournée : “Frère Branham !” Elle venait du Canada, et avait dépensé tout son 
argent pour l’hôtel. Il lui restait cinq centimes pour un café, et s’apprêtait à repartir en 
auto-stop. Deux ou trois blocs de maisons plus tôt, l’Esprit lui avait dit de tourner à 
droite. Son bras était paralysé depuis qu’elle avait chevauché un chien dans son enfance 
et fait une chute. “Tendez votre main, Jésus-Christ vous a guérie”. Le policier qui 
réglait la circulation m’a reconnu, et pendant une heure il y a eu une ligne de prière dans 
la rue !

§37 à 40- Un jour, en allant vers Dallas, l’avion avait dû s’arrêter à Memphis à cause 
d’une tempête, et j’ai dormi au Peabody Hotel. Le lendemain matin, avant le départ 
prévu pour huit heures, je suis allé poster quelques lettres, puis je suis revenu en 
chantonnant. Le Saint-Esprit m’a dit de m’arrêter. J’ai prié derrière un pilier, et il m’a 
dit de revenir sur mes pas. J’ai marché pendant environ deux kilomètres, et il était neuf 
heures. J’avais manqué l’avion. Je suis arrivé dans un quartier de Noirs, et j’ai remarqué 
une maisonnette blanchie à la chaux. Une “tante Jemina” était penchée au portail. 
“Bonjour pasteur”. Des larmes coulaient sur ses joues. “Comment savez-vous que je 
suis pasteur ?” - “Je savais que vous alliez venir. Connaissez-vous l’histoire de la 
Sunamite et de son enfant ?”. Elle avait été stérile, mais le Seigneur lui avait donné un 
garçon. Mais il avait mal tourné, et depuis deux jours il était inconscient malgré les 
soins du médecin. Elle avait prié toute la nuit, et vers quatre heures le Seigneur lui avait 
annoncé la venue d’un homme en costume brun. Je lui ai proposé de prier pour la 
guérison de son fils, mais elle voulait qu’il soit sauvé. Le même Esprit qui a conduit 
Siméon est prêt aujourd’hui à intervenir quand la profondeur appelle la profondeur !

§41 à 43- Je suis entré dans la pièce pauvrement meublée. Sur le lit en cuivre était 
allongé un grand gaillard atteint de syphilis, il serrait sa couverture et gémissait : “Hm, 
hm, il fait si sombre … il fait si froid”. Nous nous sommes agenouillés, et la prière de la 
mère était une vraie prière, et les larmes tombaient à terre. Les pieds du garçon étaient 
froids et moites. J’ai prié pour qu’il ne meure pas. “Oh, maman, la chambre 
s’éclaire”. Quelques minutes plus tard, il était assis au bord de son lit et parlait 
normalement. Six mois plus tard, à la gare de Memphis, il m’a reconnu sur le quai où il 
travaillait. Il était devenu Chrétien.

§44 à 49- Cette maman s’attendait à Dieu pour son fils. Je m’attends à ce que la gloire 
de Dieu descende ce soir. Vous attendez-vous à lui ? Il a pris notre place au Calvaire, 
son âme est allée en enfer, et il est ressuscité le troisième jour. Il est parmi nous ce 
soir. [Prière]. Qu’il envoie les anges de Dieu ce soir, et qu’il y ait un tel déversement du 
Saint-Esprit que chaque personne soit guérie. [Chant]. Soyez tous en prière, attendez-
vous à lui. Soyez respectueux, ne vous déplacez pas. Satan n’attend qu’une seule 
erreur. Je ne suis pas un médecin divin, mais je suis né avec un don. Je proclame que 
c’est la même Colonne de Feu qui conduisait Israël vers la Terre promise. Le Saint-
Esprit, cet Ange de Dieu, a permis que sa photographie soit prise. Ce n’est pas 
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Moïse qui faisait les œuvres, mais cette Colonne de Feu qui le conduisait. Le même 
Esprit qui était sur Christ est ici aujourd’hui. Il ne guérit pas, car il a déjà 
accompli la guérison.

§50 à 52- Soyez tous sincères et en prière … Monsieur, je ne vous connais pas … 
vous êtes un peu nerveux, mais je suis ici pour aider les gens … si Dieu peut au travers 
de moi faire croître votre foi pour accepter le Fils de Dieu comme votre Médecin, vous 
serez guéri … vous souffrez d’un cancer … dans la bouche … vous vous sentez épuisé 
… levez la main si c’est vrai … je pose mes mains sur vous, rentrez chez vous et 
soyez guéri, au Nom de Jésus-Christ.

§53 à 55- Quand ce démon est parti, j’ai un peu vacillé. Je ne pourrais pas continuer 
toute ma vie ainsi, car cela consume ma vie. C’est le surnaturel à l’œuvre dans l’homme 
de chair. Ce n’est pas l’ampoule qui éclaire, mais le courant qui passe au travers. On 
entre alors dans une sphère qu’il est inutile d’essayer d’expliquer. Après mon départ, 
cela viendra sur un autre. Madame, je ne vous connais pas … vous êtes consciente 
de la présence de cet Ange, et vous n’aviez jamais éprouvé un tel sentiment … c’est 
parce que votre foi est à l’œuvre … je vous vois vous arrêter au bord de votre lit … 
vous semblez paralysée par l’arthrite ou autre chose … je vous vois traverser 
récemment  la rue sans problème avec les mêmes vêtements … vous êtes inquiète … 
vous craignez une fausse couche … ne vous inquiétez pas … Gloire à Dieu ! … - … 
Avancez, Madame … vous êtes bénie, tout ira bien, allez … quand elle est passée, j’ai 
senti cela partir … Dieu a honoré sa foi.

§56 à 58- Sœur, je ne vous connais pas … vous aimez faire du bien autour de vous … 
vous êtes dans les affaires, dans la confection … vous souffrez de migraines … vous 
jeûnez depuis plusieurs jours … vous avez été opérée … vous venez d’éprouver une 
sensation curieuse qui vous pousse vers l’avant … [Prière] … Allez, et réjouissez-vous. 
Croyez tous ! Dieu est en train de témoigner que ces choses sont vraies. Vous 
admirez ces choses, mais acceptez-les maintenant. On n’explique pas Dieu, vous 
devez croire Dieu.

§59 à 63- Madame, je ne vous connais pas … je témoigne que la Lumière était au-
dessus de moi à ma naissance, elle m’a suivi, c’était prédestiné avant la fondation du 
monde. La condamnation de certains hommes, tels que Pharaon et Judas, le fils de la 
perdition, est écrite depuis longtemps [Jude 4]. S’il y a la moindre étincelle pour Dieu 
dans votre cœur, remerciez-le et servez-le ! Je le représente en ces derniers jours … 
sœur, cette sensation, c’est Dieu … soyez aussi respectueuse que possible … vous 
êtes un peu nerveuse dans cette Présence … un homme a un esprit, et ces ondes en 
venant par ici produisent des visions … vous souffrez du cœur et du foie … on a déjà 
prié pour vous lors d’une grande réunion … avec le frère Osborn … levez la main si 
c’est vrai … [Prière]

§64 à 65- Sœur, croyez-vous de tout votre cœur que vous êtes guérie ? … pour 
conforter votre foi, je vois un chirurgien … vous avez été opérée des reins … allez, et 
réjouissez-vous, ne proclamez que votre guérison, et rien d’autre. Après être passé par 
une ligne de prière, ne passez pas par une autre … - … Sœur, croyez-vous que Jésus-
Christ est ici pour vous bénir ? … vous souffrez d’anémie, et aussi du cœur, et c’est  
en relation avec vos nerfs … au Nom du Seigneur Jésus-Christ, allez, et réjouissez-
vous …

§66 à 67- Sœur, croyez-vous ? … votre problème cardiaque vous a quitté, ainsi que 
votre problème au dos … - … Madame, croyez-vous que je suis un prophète de Dieu ? 
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… vous êtes diabétique … allez, et réjouissez-vous … Soyez tous respectueux, restez 
en prière, le Saint-Esprit est tellement timide ! … - … Madame, vous avez plusieurs 
problèmes, les yeux, l’estomac, les nerfs … acceptez l’expiation de Jésus … allez, et 
soyez guérie dans le Nom du Seigneur Jésus … - … Madame, croirez-vous si je vous 
dis que vous souffrez du cœur ? …

§68 à 69- Vous Madame, qui encouragez cette sœur muette, avec une robe verte … 
dites-lui de ne pas douter … je crois qu’elle va parler et entendre … elle est née dans 
cet état … je vois venir une vision, mais c’est sombre autour de sa tête … - … 
Monsieur, votre dos est guéri, c’est fini frère … Croyez tous ! Quand j’ai parlé de 
problème de dos, un esprit apparenté a réagi … je ressens cette traction … c’est cette 
femme avec des cerises sur son chapeau … un problème à la moelle épinière … allez, et 
soyez guérie … - … Madame, votre cœur vient d’être guéri …

§70 à 71- Cela se déplace vers cette dame habillée en noir … ne doutez pas … - … 
Croyez-vous sœur ? … votre estomac va guérir, allez, et mangez ce que vous voulez … 
- … Veux-tu guérir de cet asthme ? … [Prière] … - … Croyez-vous de tout votre cœur, 
frère ? … vous souffrez du cœur, et aussi d’arthrite … levez le bras et piétinez sur 
place … allez, vous êtes guéri … - …  Madame, vous avez une tumeur, … allez, et 
n’en parlez plus … Croyez, et Dieu vous guérira.

§72- Je veux que cette femme et cet homme sur leurs chaises se mettent debout ce soir 
et soient guéris … croyez … ne croyez pas qu’il n’y a pas d’espoir … Jésus vous 
aime et veut vous guérir … - … Soyons respectueux … Sœur, vous avez eu beaucoup 
de problèmes dans la vie … vous souffrez du dos, votre rate est enflée, et vous avez un 
problème au cœur … votre foi vous a guérie … si vous aviez la foi comme cette femme, 
vous seriez tous guéris … - …  Madame, croyez … allez, et mangez ce que vous 
voulez … Gloire à Dieu !

§73 à 74- Je vois un enfant, portant une chemise blanche, aux cheveux blonds, 
d’environ huit ans, guéri d’un problème cardiaque … si ses parents sont dans 
l’auditoire, qu’ils ne craignent rien, il est guéri … - … Avancez sœur … votre cœur est 
guéri, ainsi que votre estomac … gloire à Dieu ! .. je l’ai vue en train de vomir, … pour 
ceux qui ne savent pas ce que c’est, cela ne semble pas grave, mais pour elle c’était 
grave.

§75 à 76- Prenez ma main, sœur … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … 
alors votre tumeur guérira … je n’oublie pas ceux qui sont dans les chaises roulantes, 
n’ayez pas peur, ne doutez pas, ne croyez pas ceux qui vous ont dit qu’il n’y avait 
plus d’espoir … j’ai vu cette femme au cours de visions les nuits dernières, je peux dire 
ce qui ne va pas chez elle, mais je ne peux pas la guérir … La femme là-bas a des 
évanouissements … ayez un peu de foi, et vous pourrez quitter cette chaise et rentrer 
chez vous … je vous vois en vision, mais je ne peux pas vous guérir … Cet homme 
avec les bras levés … vous avez un appareil autour des hanches à la suite d’un accident 
… ayez foi, et Dieu guérira votre hanche.

§77 à 78- Cet homme qui me regarde … me croyez-vous ? … vous souffrez de 
sclérose en plaques … Dieu va vous guérir … levez le bras si c’est la vérité … - … Une 
paralysie … depuis les hanches … Dieu peut vous guérir … c’est seulement un peu de 
foi qui manque, comme chez beaucoup de personnes dans l’auditoire … croyez que 
Dieu m’a envoyé, croyez que j’ai dit la vérité, et Dieu vous guérira … - … Cette 
femme avec un chapeau et une robe noirs … levez-vous, … et vous aussi … croyez-
vous de tout votre cœur ? … que les autres ne bougent pas pour qu’il n’y ait pas 
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d’interférence avec la vision qui vient de cette femme … vous souffrez de dépression 
… soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … - … Et vous, Madame, avec une chose 
blanche sur votre chapeau, … vous souffrez du cœur … soyez guérie au Nom de 
Jésus-Christ.

§79 à 81- Cet homme derrière cette femme … il souffre d’une hernie … levez-vous, et 
recevez votre guérison dans le Nom de Jésus-Christ … - … Votre voisin a une grande 
foi, levez-vous, votre cancer est guéri dans le Nom du Seigneur Jésus … - … Cet 
homme avec une cravate à damier … vous aviez de l’arthrite, et vous venez d’être guéri 
à votre place … levez-vous et soyez guéri … c’est cela … - … Quelque chose vient de 
se passer là-bas, au balcon … cette femme avec une robe bleue et des fleurs roses … 
elle souffre de l’estomac … oui, vous, … levez la main si c’est vrai … vous êtes guérie 
… Chacun peut être guéri … Madame, vous pouvez marcher si vous le demandez à 
Dieu … que tous les malades se lèvent au Nom de Jésus-Christ, et soyez guéris ! 
Imposez-vous les mains les uns les autres. [Prière].

________________
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