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J’ECOUTERAI PAR EGARD POUR LUI SEUL  
FOR HIM WILL I ACCEPT 
18 juillet 1952, vendredi soir, Hammond (Indiana), 59 minutes 
 
Thème central : Tout né de nouveau est mis à l’épreuve et tient bon en regardant à Jésus, et non à lui-
même. 
 

§1- Ce matin, en entendant ce cantique “Saluons la puissance du Nom de Jésus” d’Eddie 
Perronet [1729-1792, pasteur et compositeur proche de Wesley], il m’a semblé que l’Enlèvement était là et 
me soulevait !  

§2- Frère Bosworth, avons-nous le compte-rendu de ce qui s’est passé hier soir ? J’aimerais 
qu’on me l’apporte. Il nous reste encore deux soirées. Nous avons eu une très agréable 
communion pastorale, avec des pasteurs tous d’un même cœur, et je n’ai pas jugé utile de 
parler des dénominations. 

§3- Je crois que ce qui retarde la venue du Seigneur Jésus pour son Eglise et l’émergence du 
Royaume, ce sont les disputes parmi le peuple du Plein Évangile. Tant que nous disons 
appartenir à ceci ou cela et rejetons l’autre frère, nous sommes un obstacle à cette venue. 
L’heure est déjà passée. “Le Seigneur ne tarde pas … mais il use de patience envers vous, ne 
voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.” [2 P. 3:9]. … Sur 
les 78 personnes venues sur l’estrade, nous n’avons reçu que  12 témoignages …  peu 
importe, nous essaierons de prier pour beaucoup de gens ce soir. 

§4- Je suis ici pour vous aider tous. Certains veulent que je prie seulement, et il est vrai que 
“la prière de la foi sauvera le malade.” [Jc. 5:15]. Mais je m’attendais à trois fois plus de 
témoignages d’amélioration en 24 heures. La fille du pasteur venue hier soir, une nièce du 
frère Beeler, demeure dans le même motel et vient du Kentucky non loin de chez moi. Selon 
elle, 78 personnes sont passées sur l’estrade. C’était un essai pour voir ce que le Saint-Esprit 
ferait, et combien seraient guéris par la seule imposition des mains. Mais j’ai commis une 
petite erreur et des visions sont venues. 

§5 à 6- Que ceux qui ont été guéris hier lèvent la main…  cela fait une différence, c’est 
merveilleux ! J’essaie de changer ma façon de faire, de peur qu’on ne me prenne pour un 
mystique … C’est Jésus-Christ que j’aime, et c’est à lui et à sa cause que je me dois en 
premier. Un pasteur a dit dans le Sud que ce n’était que de la télépathie, il a voulu en faire 
autant, et il est en prison. Il avait traité un homme d’adultère, et ce dernier l’a nié et a riposté : 
“Où était-ce ?” 

§7- Il faut savoir de quoi on parle et laisser parler le Saint-Esprit. Mais les gens retiennent 
les cas scandaleux qui sont l’œuvre de Satan, et ne regardent pas à ce que le Seigneur a fait de 
bien. Ils pensent que tout est pourri. C’est ainsi que l’ennemi agit. 

§8- Les chrétiens doivent être sans cesse sur leur garde. Tout chrétien a le droit de prier 
pour les malades, et Dieu honorera cela. Je n’ai pu dormir qu’une heure la nuit dernière. La 
réunion avait été trop longue. J’avais demandé qu’on m’arrête à temps, mais je voulais prier 
pour trois ou quatre cents personnes pour voir si je pourrais y arriver. Je voulais prier pour 
tous. 
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§9- Je ne peux vous aider que si vous croyez ce que je dis, dès lors que j’enseigne la Parole 

et ne m’écarte pas de la Bible. Et vous voyez alors le Père confirmer sur l’estrade et dans 
l’auditoire, par des guérisons, que c’est la vérité. 

10- Vous avez vu hier soir que, sans les cartes, c’est le désordre, et cela crée du 
ressentiment. Tout ministère de guérison divine distribue des cartes. Paul a dit de préserver le 
bon ordre dans l’Eglise. Je vous invite à rencontrer un ami qui a beaucoup compté dans ma 
vie, et qui est présent ici. Il est présent à toutes mes réunions dans la région. Il ne me demande 
jamais rien. 

§11- Il n’y a pas longtemps, j’étais dans une grande ville, et il était venu avec un costume 
dépareillé, et il a partagé ma chambre. Le maire, qui était venu me rendre visite,  ne 
comprenait pas ! Je lui ai expliqué que c’était mon frère. Dans ma jeunesse, quand je 
regardais les pentecôtistes parler en langues je ne comprenais pas, moi non plus. 

§12- Cet homme parlait en langues et j’avais vu que c’était un homme bien. Mon fils l’a 
repéré dans la rue aujourd’hui en train de témoigner de Dieu : “Connaissez-vous les réunions 
de Branham ? Le Seigneur fait de grandes choses !” Mon fils l’a alors abordé. 

§13- Cet homme est venu un jour chez moi, avant le départ de ma première femme. Il 
dormait sur un lit pliant, tandis que nous occupions l’autre chambre. J’étais assez ignorant des 
choses spirituelles, et je me posais des questions. Un jour, il s’est mis debout et a prononcé un 
message en langue inconnue. Il s’est assis et a donné l’interprétation : “Dieu dit que tu es 
encore un enfant, mais un jour Dieu va t’utiliser.” Et cela s’est accompli. 

§14- Frère Ryan, levez-vous … C’est l’un des premiers que j’ai entendu parler en langue 
inconnue. Il avait été acrobate. Je l’ai écouté, et je l’ai regardé vivre. Il était humble, et vivait 
près de la rivière et priait beaucoup. Il m’a emmené voir ces choses. Un jour, à Erie, 
Pennsylvanie, se tenait une sorte de foire avec des gens barbus. Lui aussi était barbu et avait 
les cheveux longs, et il a dit : “C’est une occasion !” 

§15- A notre première rencontre, j’ai cru qu’il était de la maison de David, mais non. Il est 
pentecôtiste. Un jour, ma femme et moi l’avons vu distribuer nos tracts dans la rue. Il a voulu 
s’esquiver en nous apercevant. Je l’ai rattrapé.  “Je ne voulais pas vous embarrasser.” – “Tu 
es mon frère.” Où que nous allions, il vient avec son épouse, en faisant de l’autostop. 
Beaucoup de gens m’ont écrit et m’ont parlé d’un certain John Ryan, un barbu proclamant les 
merveilles qui se produisaient. 

§16- Je veux être à ses côtés quand Dieu le récompensera un jour dans l’immortalité ! Il fait 
partie des gens invisibles. Il ne perd pas une minute afin de lire la Bible. Soyons tous ainsi. 
Demain après-midi, je parlerai une nouvelle fois de ma vie. 

§17 à 18- Demain, faites venir tous les pécheurs que vous connaissez. Lisons Job 42:8  
“Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous 
un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous 
traiterai pas selon votre folie ; car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon 
serviteur Job.” 

§19- C’est cela prier les uns pour les autres. Telle est la valeur de la prière. Le Livre de Job 
est le plus vieux de la Bible. Il vivait au temps de Nimrod, quelque part entre Seth et 
Abraham. Job était prêtre et prince [cf. Job 29:7-10]. Il aimait le Seigneur, et Dieu l’avait élevé. 
Satan est alors intervenu parmi les fils de Dieu [Job 1:6]. Dieu lui a vanté les mérites de Job. 
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§20- “C’est parce que tu l’as protégé et béni. Laisse-moi m’occuper de lui et il va te 

maudire.” – “Je te le laisse, mais ne touche pas à sa vie.”  Satan a tout fait, il lui a pris ses 
enfants et l’a couvert de furoncles, il a détruit ses biens,  Job s’est retrouvé dans l’arrière-cour, 
sur un tas de cendres. Sa femme lui a dit : “Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir ?”- “Tu 
parles comme une folle. Dieu a donné, il a repris, gloire à son Nom.” 

§21- Cet homme a été éprouvé, a été purgé. Notez que Dieu ne s’occupait pas là d’un 
pécheur, mais d’un saint. Un homme purgé par Dieu prouve à Satan qu’il existe des hommes 
qui servent Dieu malgré les épreuves. Notez que Job n’a pas dit que sa femme était folle, mais 
qu’elle parlait “comme” une folle. 

§22- Les bons conseillers de l’église sont alors intervenus. Job a maudit le jour où il était né, 
mais il n’a pas maudit Dieu. Satan l’avait poussé à l’extrême limite. Au lieu de le consoler, 
ses amis l’ont accusé d’être un pécheur caché, comme ils auraient accusé cette femme dans 
une chaise roulante, ou cet enfant paralysé. Or il n’en est pas toujours ainsi, et, dans le cas de 
l’aveugle de naissance, Jésus a dit : “Dans ce cas, ce n’est pas à cause du père ou de la mère, 
mais c’est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.”  [cf. Jn. 9:3]. 

§23- Job savait qu’il n’avait pas péché. Il a donc refusé de confesser un péché. Mais Dieu le 
mettait à l’épreuve. Chaque chrétien né de nouveau passe par ces tests. Tout fils de Dieu 
est châtié, purgé [cf. Héb. 12:7]. Celui qui n’accepte pas le châtiment devient un enfant illégitime. 
Il ne sait rien du Dieu qu’il proclame être son Père. Un vrai enfant de Dieu né de nouveau 
tient ferme. Il est issu de la semence incorruptible de Dieu et ne peut périr [1 P. 1:23]. 

§24 à 25- Si vous dites que votre vie est faite de hauts et de bas, allez vers Dieu, et restez là 
jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau. Quand viennent les épreuves, les déceptions, etc., 
quelque chose, non pas vous, vous fera tenir bon. Il ne s’agit pas de regarder à soi, mais de 
regarder à lui. C’est lui qui compte. Un homme m’a dit : “Je ne suis pas digne d’être 
sauvé.” – “C’est vrai.” – “J’essaie depuis 1940 d’être digne du salut.” – “Vous ne le serez 
jamais.” – “Je ne pourrai donc jamais être sauvé.” - “Dieu ne vous regarde pas, il regarde 
Jésus. Si vous voyez une faute en lui, alors vous ne pouvez être sauvé. Si vous voyez un défaut 
en lui, ce défaut est sur vous. S’il n’est pas en lui, il n’est pas en vous !” – “Je vois !” 

§26 à 27- Je sais qu’il y a là devant moi un aveugle, une femme appareillée, une femme 
allongée et condamnée, d’autres avec un problème cardiaque ... Mais Dieu a fait une 
promesse. L’important est donc de savoir si c’est la volonté de Dieu. Ce sera facile si Dieu me 
dit de ne pas sortir demain parce qu’il va pleuvoir, et je ne sortirai pas. Pour connaître la 
volonté de Dieu vous concernant, vous pouvez consulter sa Parole. C’est pour toute l’Eglise. 
Si vous êtes purifié, si vous avez accepté Jésus-Christ, la Parole de Dieu s’accomplira. 

§28- Job savait qu’il n’avait pas péché, et il a tenu bon au milieu des épreuves. Quelque 
chose en lui savait que Dieu l’aimait, et il aimait Dieu. Finalement est venu un jeune prince 
originaire de l’Est, du nom d’Elihu, une image de Jésus-Christ. “Ne méprise pas ma jeunesse, 
bien que tu sois centenaire.” Il a premièrement redressé Job sur les points où il avait fait des 
reproches à Dieu. Il ne lui a pas parlé comme à un pécheur. Job avait dit : “Un arbre a de 
l'espérance : Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons …. Mais l’homme 
?” [Job 14:7,10]. La fleur perd ses pétales, la graine tombe, est ensevelie puis arrosée par les 
larmes du ciel, et tout repart. 
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§29- La pulpe de la graine a disparu, mais il y a là une semence de vie et une fleur repousse. 

Dieu a prévu un chemin pour la vie. Il le fait pour la fleur. Il le fera à plus forte raison pour un 
enfant de Dieu fait à son image. Job voyait la fleur refleurir, mais il se demandait où passait 
l’âme de l’homme après sa mort. 

§30- Elihu a employé un langage d’enfant.  La fleur n’avait pas péché, mais l’homme a 
péché, et c’est pourquoi on ne le voit plus une fois en terre. Il est parti dans le shéol. Mais un 
jour le Juste allait venir s’occuper du pécheur, établir un pont et intercéder pour le pécheur, et 
l’homme ressusciterait. Job était prophète. Il y a eu le tonnerre et les éclairs, et Job s’est levé : 
“Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. - 
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.” 
[Job 19:25-26 ; NDT : Elihu apparaît en Job 32]. Job savait qu’il y aurait une résurrection. Le Rédempteur 
serait sur la terre. 

§31- Il n’est pas étonnant que David dise : “Tu ne livreras pas mon âme au séjour des 
morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.” [Ps. 16:10]. Tout pointait 
vers le Calvaire. En Jésus est la plénitude du salut et de la guérison. S’il n’y a pas de 
guérison divine, il n’y a pas de résurrection. Nous avons les prémices de notre héritage, les 
arrhes de notre salut. Ce matin, quand le cantique a retenti, l’Esprit est descendu, les larmes 
des anciens ont coulé : c’était les arrhes, un gage. 

§32- Il existe une preuve : une fois purgé, le croyant n’a plus le désir de pécher. 
Qu’arrivera-t-il au jour de la perfection de l’autre côté, avec  les chorales angéliques ! La 
guérison divine est les arrhes de la rédemption de nos corps. Les médecins ont dit à cette 
femme cancéreuse allongée ici qu’il n’y avait plus d’espoir. Je connais des personnes ainsi 
condamnées, et qui sont en parfaite santé quatre ans plus tard. 

§33- La disparition du cancer de l’arrière-petite-fille de Florence Nightingale, la fondatrice 
de la Croix Rouge, qui ne pouvait même pas lever la main, et dont la voix était inaudible, est 
le gage de la résurrection des corps. Un jour, mon corps ne sera que poussière, mais Jésus 
viendra et les morts se lèveront à sa ressemblance ! 

§34- Dieu a dit à ceux qui s’étaient moqués de Job, son fidèle serviteur, qu’ils ne pouvaient 
plus les écouter à cause de leurs mauvaises paroles, et leur a dit d’offrir un sacrifice et de 
demander à Job qu’il prie pour eux. Dieu écouterait Job, qui avait été testé, et en qui Dieu 
avait trouvé plaisir. Faites appel à la prière de votre pasteur si c’est un homme saint, pour 
votre enfant malade. Il se passera quelque chose. “Mon serviteur Job priera pour vous.” 

§35 à 38- Ces hommes étaient certes pieux, mais Job a dû prier pour eux. “La prière 
fervente du juste a une grande efficacité” [Jc. 5:16]. Inclinons la tête. [Longue prière] … Nous 
savons que la guérison est déjà acquise, mais nous demandons au Père qu’il donne un coup de 
pouce, comme lorsqu’un ange agitait l’eau à Bethesda [Jn. 5:4]. Caïn rendait un culte sans le 
sang, et il n’a pas été agréé, et cet esprit agit encore de nos jours. Mais le sacrifice d’Abel, 
moins bien décoré, était conforme au plan de Dieu. 

§39 à 40- [Enregistrement interrompu] …  je crois que vous êtes un chrétien sincère, sinon je le 
ressentirais. Je ne sais rien de vous …  Dieu ne se repent pas de ses dons, mais, si j’utilise mal 
le don, il s’occupera de moi. C’est Jésus seul qu’il faut louer. C’est sa toute-puissance qui 
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agit. Un ambassadeur ne fait que dire ce que le Président lui dit de dire, et tout le pays est 
derrière ses paroles pour les appuyer. 

§41 à 42- Tout le Ciel appuie la Parole qui sort du Trône. … Si cela ne tenait qu’à moi, je 
guérirais tout le monde, les mourants et les infirmes. Mais je peux vous aider à croire … je 
vous ai parlé longuement … cette onction du Saint-Esprit est un don de Dieu … et s’il y a un 
mauvais esprit, un cancer ou autre, un combat s’engage. L’un dit : “Tu dois partir !”, et 
l’autre dit : “Le crois-tu ?”  

§42 à 43- Tout dépend de votre foi et de ce que je dis de Jésus-Christ. … vous voudriez 
pouvoir manger un bon repas … allez, faites comme vous le voulez ! … cette femme était 
nerveuse et obsédée en permanence par des craintes … vous souffriez d’autres choses dont je 
ne veux pas parler, et je crois que vous n’en souffrirez plus. 

§44 à 46- Madame, croyez-vous sincèrement que je suis envoyé par Dieu ? … quand le 
péché est confessé, il est mis sous le Sang, et c’est fini, de même qu’un détachant au chlore 
fait disparaître la tache. On ne la voit plus. Le noir est devenu blanc sous le Sang. Le noir est 
parti quelque part. … Si vous acceptez Jésus comme votre Médecin, votre problème cardiaque 
disparaîtra comme la tache … que Jésus-Christ qui a envoyé cet Ange pour confirmation vous 
bénisse, allez et croyez. … - Monsieur, … vous souffrez de la même chose … croyez-vous 
qu’il vous a guéri maintenant ? Allez et soyez guéri en quittant l’estrade. 

§47- Je ressens la pression … des problèmes cardiaques partout … la dame assise là et qui 
s’agite … vous aviez le cœur malade …  levez-vous … vous êtes guérie …  Votre voisine … 
le cancer … elle aussi peut être guérie …  le croyez-vous ? … levez la main …  allez et 
réjouissez-vous … Il est ici ! 

§48- Bonjour Révérend … soyez guéri au Nom de Jésus-Christ … allez, et mangez ce que 
vous voulez. … - Madame, croyez … c’est cela … allez, et louez Jésus pour votre guérison. 
… Que Dieu bénisse ces grands-mères …  

§49- Sœur, croyez-vous ? Voulez-vous vivre plus près de lui et l’aimer ? … Croyez-vous 
qu’il va guérir vos yeux ? … - Au Nom de Jésus-Christ, accorde à cette femme ce qu’elle 
demande …, allez et croyez. … - Gloire à Dieu, vous pouvez guérir de cette hernie si vous 
croyez de tout votre cœur Monsieur … le croyez-vous ? … levez-vous et dites que vous 
acceptez votre  guérison … c’est cela … 

§50- Votre épouse … croyez-vous qu’il va guérir votre arthrite ? … levez-vous, et dites que 
vous acceptez votre guérison au Nom de Jésus-Christ …  - Vous aussi, sœur, quittez l’estrade 
en remerciant le Seigneur… - Inclinons la tête … [Prière et exorcisme pour une femme] … 
m’entendez-vous ? … vous êtes guérie …  

§51- Je vois cette masse de gens … si seulement je pouvais briser cet esprit au-dessus de 
vous ! Satan étend ses ailes noires et met toute son énergie à vous empêcher de croire … si 
cela disparaissait, plus rien ne vous séparerait de la gloire de Dieu, et tous seraient guéris … 
Que Dieu guérisse ce jeune garçon …  aimes-tu entendre parler de Jésus ? …  il a dit : 
“Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent” [Mt. 19:14]. 

§52 à 54- S’il était ici, il poserait les mains sur toi, et tu serais guéri …  mais il est ce soir à 
la droite du Père, sur le Trône, et il intercède en montrant son Sang : “Père, je suis mort pour 
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cela.” Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est ici, et il m’a envoyé comme serviteur pour 
t’aider. Le crois-tu ? … je ne te connais pas …  il y a quelque temps, tu suffoquais dans une 
chambre … des crises d’asthme, souvent …  [Prière pour que l’enfant guérisse et devienne pasteur] … 
Louons Dieu ! 

§55- Sœur, croyez-vous ? … [Prière]. … Croyez-vous comme cet enfant …  allez, réjouissez-
vous et écrivez-nous ce qui est arrivé …  Madame, croyez-vous de tout votre cœur ? … [Prière]. 

§56- Un instant … un problème avec cette femme … une demande de miséricorde …  soyez 
tous respectueux … allez au fond, je voudrais vous parler … [Enregistrement interrompu]. … 
Monsieur, … le cancer …  cette dame aussi …  que tous ceux qui ont un cancer se lèvent … 
Levez-vous de cette civière et rentrez chez vous …  - Levez-vous et marchez …- Allez et 
soyez guérie …  Dieu Tout-puissant, au Nom de ton Fils Jésus-Christ, je chasse toute 
puissance démoniaque ! …  

 
_____________ 


